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Action Communautaire

Action Communautaire
BÉNÉVOLAT ET CENTRES D'ACTION BÉNÉVOLE

CENTRES COMMUNAUTAIRES

DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

INFORMATION ET RÉFÉRENCES

ORGANISMES DE BIENFAISANCE

ORGANISMES DE CONCERTATION ET D'ACTION CITOYENNE
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Bénévolat et centres d'action bénévole
BISTRO CULTUREL COEUR DE VILLAGE
680, rang Saint-Régis, Saint-Isidore, Montérégie, QC, J0L 2A0
514 400-5351
Téléc.: 450 992-0633
Site internet: coeurdevillage.wordpress.com
Courriel: coeurdevillage@videotron.ca
Services: Promotion de la culture et de l'action communautaire en milieu rural. * Expositions
tournantes gratuites. * Interventions auprès des jeunes et des aînés pour briser l'isolement. * Réinsertion:
stages d'intégration professionnelle, travaux communautaires. * Emplois d'été. * Souper-conférence avec
spectacle mensuel. * Participation citoyenne via des activités culturelles diverses. * Brocante: petits articles de
maison, jouets, équipement sportif et livres. * Restauration. * Bénévolat.
Clientèle: jeunes, adultes, aînés
Capacité: 100
Territoire desservi: MRC Roussillon
Horaire: mercredi au dimanche 11h00 à 17h00
Frais: adhésion annuelle: 20$
Financement: autofinancement, cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

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

CENTRE DE FEMMES L'ÉCLAIRCIE
1025, rue Centrale, Sainte-Catherine, Montérégie, QC, J5C 1A2
450 638-1131
Téléc.: 450 638-1132
Site internet: www.centredefemmesleclaircie.com
Courriel: info@eclaircie.org
Services: * Accueil, écoute et référence. * Centre de documentation. * Ateliers d'éducation populaire. * Cafécauserie. * Conférences. * Halte-garderie. * Formation de bénévoles. * Action collective. * Groupe de soutien.
Clientèle: femmes, enfants de 5 ans et moins
Capacité: 15
Territoire desservi: Candiac, Delson, La Prairie, Sainte-Catherine, Saint-Constant, Saint-Mathieu et SaintPhilippe
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: gratuit ou à faible coût pour certaines activités
Financement: subventions, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

2

Action Communautaire

CHÂTEAUGAY VALLEY LITERACY COUNCIL
Adresse confidentielle
450 698-0342
Site internet: cvlc-chateauguay.weebly.com
Courriel: cvlc.chateauguay@gmail.com
Services: * Ateliers d'alphabétisation en anglais. * Cours d'anglais: milieu de travail et perfectionnement. *
Camp et activités de lecture pour enfants. * Formation d'enseignants bénévoles. * Animation pour
personnes aînées dans les résidences.
Clientèle: adultes, familles, enfants, personnes aînées
Territoire desservi: Châteauguay et les environs
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00
Frais: gratuit ou faible coût
Financement: provincial, subventions, dons, municipal, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

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

CORNE D'ABONDANCE DE CANDIAC
255, boulevard Montcalm Nord, Candiac, Montérégie, QC, J5R 3L6
450 444-6999
Courriel: corne.abondance.candiac@gmail.com
Services: * Comptoir alimentaire et dépannage d'urgence. * Friperie: vêtements, articles de maison, articles de
sport, jouets, etc. * Dons de vêtements et de nourriture aux organismes communautaires et aux personnes
dans le besoin. * Paniers de Noël et Guignolée. * Développement des bénévoles. * Boîtes de dépôt de dons
situées à la Bibliothèque de Candiac et au IGA Extra Vallée Candiac. * Dons de fournitures scolaires pour les
bénéficiaires du comptoir alimentaire.
Clientèle: comptoir alimentaire: personnes dans le besoin, friperie: grand public
Territoire desservi: Candiac
Horaire: comptoir alimentaire: mardi 9h00 à 11h00, friperie: jeudi 14h00 à 18h00, certains samedis
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Centres communautaires
RENCONTRE CHÂTEAUGUOISE (LA)
200, boulevard Salaberry Nord, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 4L1
450 699-6819
Téléc.: 450 699-3453
Site internet: www.rencontrechateauguoise.com
Courriel: adjointe@rencontrechateauguoise.com
Services: * Repas communautaires. * Cuisines collectives: apport alimentaire et formations diverses. *
Récupération de nourriture et distribution de denrées. * Formations populaires. * Programme PAAS Action:
démarche d'employabilité pour les personnes éloignées du marché du travail et bénéficiant de l'aide sociale. *
Clinique d'impôts.
Clientèle: individus et familles à faible revenu
Capacité: repas communautaires: 50 couverts
Territoire desservi: Châteauguay, Léry, Mercier, Saint-Isidore, Saint-Urbain-Premier, Sainte-Martine
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 8h00 à 12h00
Frais: distribution alimentaire: 3$, repas communautaires: 1$
Financement: Centraide du Grand Montréal, autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

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

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

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

DELSON - SERVICE DES LOISIRS
100, avenue de Delson, Delson, Montérégie, QC, J5B 1S3
450 632-1050 poste 3100
Téléc.: 450 635-0627
Site internet: www.ville.delson.qc.ca/fr/services-municipaux/loisirs-et-culture
Courriel: loisirs@ville.delson.qc.ca
Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Centre sportif, parcs, patinoires et terrains
de jeux. * Camp de jour estival. * Location de salle.
Territoire desservi: Delson
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 13h00
Frais: variables, carte citoyen: gratuit
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

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

LÉRY - LOISIRS ET CULTURE
1, rue de l'Hôtel-de-Ville, Léry, Montérégie, QC, J6N 1E8
450 692-6861
Téléc.: 450 692-6881
Site internet: www.lery.ca/services/loisirs-et-culture
Courriel: info@lery.ca
Services: * Activités culturelles et récréatives. * Parcs. * Location de salles. * Événements.
5

Action Communautaire
Territoire desservi: Léry
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

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

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

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

SAINT-PHILIPPE - LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
2225, route Édouard-VII, Saint-Philippe, Montérégie, QC, J0L 2K0
450 659-7701 poste 258
Téléc.: 450 659-7702
Site internet: ville.saintphilippe.quebec/programmation-loisirs
Courriel: service.loisirs@ville.saintphilippe.quebec
Services: * Activités sportives et récréatives. * Centre communautaire, parcs, terrains de sports. * Coordination
avec les organismes du milieu. * Camp de jour estival. * Événements. * Location de salle.
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Territoire desservi: Saint-Philippe
Horaire: lundi au jeudi 8h15 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h15 à 12h15
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-CATHERINE - SPORTS, CULTURE, LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
5365, boulevard Saint-Laurent, Sainte-Catherine, Montérégie, QC, J5C 1A6
450 632-0590 poste 5210
Téléc.: 450 632-9908
Site internet: www.ville.sainte-catherine.qc.ca/sports-culture-et-loisirs
Courriel: sports-culture@ville.sainte-catherine.qc.ca
Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Centre communautaire, aréna, parcs et
terrains de jeux, piscine, patinoires. * Coordination avec les organismes communautaires du milieu. * Camp de
jour estival. * Location de salle. * Événements.
Territoire desservi: Sainte-Catherine
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 19h30, vendredi 8h30 à 16h30
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

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

Information et références
ASSOCIATION INFERTILITÉ QUÉBEC
1538, boulevard Saint-Jean-Baptiste, Mercier, Montérégie, QC, J6R 2L1
514 452-6775
Site internet: www.infertilite.ca
Courriel: president@infertilite.ca
Services: Représentation et promotion des intérêts des couples infertiles. * Information et
références concernant l'infertilité et l'adoption. * Jumelage entre personnes vivant des expériences communes
relatives à l'infertilité, accompagnement. * Groupe de soutien avec une infirmière.
Clientèle: couples et personnes infertiles de toute orientation sexuelle
Territoire desservi: le Québec
Frais: adhésion annuelle: 25,50$
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE CANDIAC
59, chemin Haendel, Candiac, Montérégie, QC, J5R 1R7
450 635-6032
Téléc.: 450 635-0900
Site internet: candiac.ca/bibliotheque
Courriel: biblio@ville.candiac.qc.ca
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs, accès à Internet
et outils d'impression. * Heure du conte. * Club de lecture pour enfants. * Club de lecture pour adultes. * Tricotbiblio. * Cinéclub. * Conférences et activités. * Biblio-aidants: services d'infirmation pour les proches aidants. *
Générations@branchées: cours d'initiation à l'informatique.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Candiac
Horaire: mardi et jeudi 10h00 à 20h00, mercredi et vendredi 13h00 à 20h00, samedi 10h00 à 16h30, dimanche
12h00 à 16h30, été: fermé le dimanche
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE CHÂTEAUGUAY
25, boulevard Maple, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 3P7
450 698-3080
Téléc.: 450 698-3077
Site internet: www.ville.chateauguay.qc.ca/presentation-et-horaire
Courriel: biblio@ville.chateauguay.qc.ca
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs, accès à Internet et
outils d'impression. * Salles de travail. * Salle dédiée à la généalogie. * Activités, formations et ateliers. *
Expositions, lancements de livres. * Club de lecture estival pour enfants. * Générations@branchées : initiation
informatique des adultes par jumelage avec un ado-enseignant. * Bibliobus: bibliothèque mobile dans les parcs
durant l'été. * Biblio-aidants: service d'information à l'intention des proches aidants. * Portail en
ligne: simba2.crsbp.qc.ca/client/fr_CA/chateauguay
Territoire desservi: Châteauguay
Horaire: lundi 12h00 à 21h00, mardi et mercredi 9h00 à 21h00, jeudi 9h00 à 20h00, vendredi 9h00 à 17h00,
samedi et dimanche 12h00 à 17h00, été: fermé samedi et dimanche
Frais: résidents: aucuns, non résidents: 70$ par année
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE LA PRAIRIE
500, rue Saint-Laurent, La Prairie, Montérégie, QC, J5R 5X2
450 444-6710
Site internet: www.ville.laprairie.qc.ca/activites/loisirs-et-culture/bibliotheque-leo-lecavalier
Courriel: biblio@ville.laprairie.qc.ca
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs, accès à Internet et
outils d'impression. * Biblio-aidants: service d'information à l'intention des proches aidants. * Heure du conte. *
Club de lecture pour adultes. * Club de lecture pour enfants. * Activités, expositions et conférences.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: La Prairie
Horaire: mardi et jeudi 9h30 à 20h30, mercredi 13h30 à 20h30, vendredi 13h30 à 18h00, samedi 10h00 à
16h30, dimanche 13h30 à 16h30, été: lundi et mercredi 13h30 à 20h30, mardi et jeudi 9h30 à 20h30, vendredi
13h30 à 18h00, samedi 13h30 à 16h30
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-ISIDORE
693, rang Saint-Régis, Saint-Isidore, Montérégie, QC, J0L 2A0
450 992-1323
Site internet: www.reseaubibliomonteregie.qc.ca/fr/bibliotheques-horaire-et-localisation/b44/bibliotheque-desaint-isidore
Courriel: biblio@st-isidore.ca
Services: Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs et accès à Internet. * Prêt
de jeux de société. * Heure du conte. * Club de lecture pour enfants. * Biblio-aidants.
Capacité: 50
Territoire desservi: Saint-Isidore
Horaire: lundi et jeudi 19h00 à 20h30, mardi 13h00 à 16h00, samedi 10h00 à 12h00, été: fermé jeudi et samedi
Frais: gratuit
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINTE-CATHERINE
5365, boulevard Saint-Laurent, Sainte-Catherine, Montérégie, QC, J5C 1A6
450 632-0590 poste 5230
Site internet: www.ville.sainte-catherine.qc.ca/sports-culture-et-loisirs/bibliotheque
Courriel: bibliotheque@ville.sainte-catherine.qc.ca
Services: Prêt et consultation de documents imprimés, audiovisuels et numériques. * Postes informatiques et
accès à Internet. * Télé-agrandisseur pour personnes avec une déficience visuelle. * Éveil à la lecture. * Biblioaidants. * Biblio-jeux: jeux permettant la stimulation du langage et l'éveil à la lecture. * Générations@branchées
: initiation informatique des adultes par jumelage avec un ado-enseignant. * Heure du conte. * Club de lecture
pour adultes. * Jeux de société. * Conférences.
Territoire desservi: Sainte-Catherine et les environs
Horaire: lundi 13h00 à 19h00, mercredi 11h00 à 19h00, jeudi et vendredi 10h00 à 16h30, samedi 10h00 à
15h00
Frais: aucuns
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

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

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

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

Organismes de bienfaisance
FONDATION GISÈLE FAUBERT INC.
25, boulevard Maple, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 3P7
450 691-1761
Téléc.: 450 691-3530
Site internet: fondationgiselefaubert.org
Courriel: info@fondationgiselefaubert.com
Services: Support aux familles qui ont un enfant malade. * Aide financière. * Aide à l'hébergement de l'enfant
à l'extérieur de sa région. * Soutien à l'achat d'un appareil de traitement.
Clientèle: familles à faibles revenus ayant un ou des enfants malades
Territoire desservi: MRC Roussillon
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

10

Action Communautaire

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

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

REGROUPEMENT DES USAGERS DU TRANSPORT ADAPTÉ DE CHÂTEAUGUAY
Adresse confidentielle
450 201-1739
Site internet: rutac.org
Courriel: info@rutac.org
Services: Défense des droits des personnes handicapées et à mobilité réduité en matière de transport adapté
et collectif et d'accessibilité universelle. * Information. * Promotion et développement. * Participation aux plans
d'action pour l'intégration scolaire, professionnelle et sociale. * Guide d'accessibilité du territoire indiquant les
lieux accessibles et les correctifs suggérés.
Clientèle: usagers du transport adapté, personnes ayant des limitations, aînés, proches aidants, citoyens
Territoire desservi: Beauharnois, Châteauguay, Léry, Mercier
Frais: aucuns
Financement: provincial, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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RÉSEAU D'INFORMATION ET D'AIDE AUX PERSONNES ASSISTÉES SOCIALES
71, rue Principale, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 1G1
450 691-6682
Téléc.: 450 691-2034
Site internet: riapas.ca
Courriel: info@riapas.ca
Services: * Ligne d'information. * Rencontres individuelles et aide technique. * Formation. * Actions collectives.
* Intervention psychosociale.
Clientèle: personnes bénéficiaires de l'aide sociale, personnes en situation de pauvreté
Territoire desservi: MRC Roussillon et MRC Les Jardins-de-Napierville
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT

ACTIVITÉS INTERGÉNÉRATIONNELLES

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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Accompagnement-transport
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DU GRAND CHÂTEAUGUAY - ACCOMPAGNEMENTTRANSPORT
10, rue Gilmour, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 1K4
450 699-6289
Site internet: www.cabchateauguay.org
Courriel: info@cabgc.org
Services: Service d'accompagnement et transport par des bénévoles. * Accompagnement au rendez-vous
médicaux. * Accompagnement pour les courses ou pour les sorties essentielles. * Accompagnement pour les
visites compatissantes.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus en perte d'autonomie physique ou cognitive
Territoire desservi: Châteauguay, Saint-Urbain-Premier, Saint-Isidore, Sainte-Martine, Mercier, Léry, rendezvous: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi, sur rendez-vous
Frais: variables en fonction de la destination
Financement: provincial, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE LA RIVE-SUD - POINT DE SERVICE DE CANDIAC ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
8, chemin Saint-François-Xavier, Candiac, Montérégie, QC, J5R 1A2
450 659-9651
Téléc.: 450 659-1271
Site internet: benevolatrivesud.qc.ca
Courriel: candiac@benevolatrivesud.qc.ca
Services: * Accompagnement-transport pour rendez-vous médicaux et commissions par des bénévoles.
Clientèle: adultes et personnes âgées en perte d'autonomie, seules ou en convalescence
Territoire desservi: Candiac, La Prairie, Saint-Constant, Sainte-Catherine, Saint-Mathieu, Saint-Philippe et
Delson, rendez-vous: Rive-Sud, Montréal
Horaire: jour, soir et fin de semaine selon les disponibilités
Frais: 0,45$ par km, frais de stationnement pour certains hôpitaux
Financement: provincial, autofinancemnet
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES AÎNÉS DE LA PRAIRIE
500, rue Saint-Laurent, La Prairie, Montérégie, QC, J5R 5X2
450 444-6736
Site internet: maisondesaineslaprairie.org
Courriel: admin@maisondesaineslaprairie.org
Services: Centre communautaire pour aînés. * Activités éducatives, sociales et culturelles. * Activités sportives
et de bien-être. * Cours d'anglais et d'espagnol. * Cours d'informatique. * Projets intergénérationnels. * Coiffure
à domicile. * Repas communautaires. * Déjeuner mensuel. * Transport en groupe pour les courses et le
magasinage. * Conférences et causeries.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus, coiffure à domicile: personnes de 50 ans et plus en convalescence et
sans voiture ou de 80 ans et plus
Territoire desservi: La Prairie, MRC Roussillon, coiffure à domicile: La Prairie
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 12h00
Frais: cotisation annuelle: 18$ pour les citoyens de La Prairie, 21$ pour les personnes de l'extérieur, cours et
coiffure: variables
Financement: autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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SERVICE D'AIDE DOMESTIQUE JARDINS-ROUSSILLON - ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
23, montée des Bouleaux, bureau 100, Saint-Constant, Montérégie, QC, J5A 1B6
1 877 629-0817
Téléc.: 450 993-0730
Site internet: www.sadjardins-roussillon.com
Courriel: info@sadjardins-roussillon.com
Services: * Accompagnement et transport pour les courses par des employés.
Clientèle: personnes âgées ou en perte d'autonomie, personnes handicapées ou malades
Territoire desservi: Candiac, Delson, La Prairie, Sainte-Catherine, Saint-Constant, Saint-Isidore, SaintMathieu, Saint-Philippe, MRC les Jardins-de-Napierville
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00
Frais: transport: 0,45$ par km, frais horaires selon le revenu
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Activités intergénérationnelles
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE CANDIAC
59, chemin Haendel, Candiac, Montérégie, QC, J5R 1R7
450 635-6032
Téléc.: 450 635-0900
Site internet: candiac.ca/bibliotheque
Courriel: biblio@ville.candiac.qc.ca
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs, accès à Internet
et outils d'impression. * Heure du conte. * Club de lecture pour enfants. * Club de lecture pour adultes. * Tricotbiblio. * Cinéclub. * Conférences et activités. * Biblio-aidants: services d'infirmation pour les proches aidants. *
Générations@branchées: cours d'initiation à l'informatique.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Candiac
Horaire: mardi et jeudi 10h00 à 20h00, mercredi et vendredi 13h00 à 20h00, samedi 10h00 à 16h30, dimanche
12h00 à 16h30, été: fermé le dimanche
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE CHÂTEAUGUAY
25, boulevard Maple, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 3P7
450 698-3080
Téléc.: 450 698-3077
Site internet: www.ville.chateauguay.qc.ca/presentation-et-horaire
Courriel: biblio@ville.chateauguay.qc.ca
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs, accès à Internet et
outils d'impression. * Salles de travail. * Salle dédiée à la généalogie. * Activités, formations et ateliers. *
Expositions, lancements de livres. * Club de lecture estival pour enfants. * Générations@branchées : initiation
informatique des adultes par jumelage avec un ado-enseignant. * Bibliobus: bibliothèque mobile dans les parcs
durant l'été. * Biblio-aidants: service d'information à l'intention des proches aidants. * Portail en
ligne: simba2.crsbp.qc.ca/client/fr_CA/chateauguay
Territoire desservi: Châteauguay
Horaire: lundi 12h00 à 21h00, mardi et mercredi 9h00 à 21h00, jeudi 9h00 à 20h00, vendredi 9h00 à 17h00,
samedi et dimanche 12h00 à 17h00, été: fermé samedi et dimanche
Frais: résidents: aucuns, non résidents: 70$ par année
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE DELSON
1, 1ère Avenue, Delson, Montérégie, QC, J5B 1M9
450 632-1050 poste 3700
Site internet: www.ville.delson.qc.ca/fr/services-municipaux/loisirs-et-culture/bibliotheque/
Courriel: biblio@ville.delson.qc.ca
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs et accès à Internet. *
Heure du conte. * Biblio-aidants. * Activités d'animation. * Générations@branchées : initiation informatique des
adultes par jumelage avec un ado-enseignant. * Cours d'informatique, niveau débutant.
Territoire desservi: Delson
Horaire: mardi au jeudi 13h00 à 20h30, vendredi et samedi 10h00 à 16h00
Frais: résidents: gratuit
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-CONSTANT
162, boulevard Monchamp, Saint-Constant, Montérégie, QC, J5A 2K8
450 638-2010 poste 7233
Site internet: saint-constant.ca/fr/bibliotheque-municipale
Courriel: bibliotheque@saint-constant.ca
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs, accès à Internet
et outils d'impression. * Salles de travail. * Heure du conte. * Club de lecture pour enfants. * Club de lecture
pour adultes. * Générations@branchées: cours d'initiation à l'informatique. * Conférences, ateliers. * Portail en
ligne: saint-constant-prod.bibliomondo.com
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Saint-Constant
Horaire: lundi au mercredi 12h00 à 20h00, jeudi 9h30 à 20h00, vendredi 13h00 à 17h00, samedi 10h00 à
15h00, dimanche 12h00 à 16h00
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-PHILIPPE
2223, route Édouard-VII, Saint-Philippe, Montérégie, QC, J0L 2K0
450 659-7701 poste 233
Téléc.: 450 659-5354
Site internet: ville.saintphilippe.quebec/bibliotheque
Courriel: bibliotheque@ville.saintphilippe.quebec
Services: Prêt et consultation de documents imprimés et numériques. * Ordinateurs et accès à Internet. * Prêt
de jeux de société. * Heure du conte. * Livraison à domicile pour personnes à mobilité réduite. * Club de lecture
pour enfants. * Générations@branchées: initiation informatique des adultes par jumelage avec un adoenseignant. * Activités d'animation: ateliers, conférences, expositions, etc.
Territoire desservi: Saint-Philippe
Horaire: mardi au jeudi 10h00 à 20h00, samedi 9h00 à 13h00, dimanche 13h00 à 17h00
Frais: gratuit pour les résidents
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINTE-CATHERINE
5365, boulevard Saint-Laurent, Sainte-Catherine, Montérégie, QC, J5C 1A6
450 632-0590 poste 5230
Site internet: www.ville.sainte-catherine.qc.ca/sports-culture-et-loisirs/bibliotheque
Courriel: bibliotheque@ville.sainte-catherine.qc.ca
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Services: Prêt et consultation de documents imprimés, audiovisuels et numériques. * Postes informatiques et
accès à Internet. * Télé-agrandisseur pour personnes avec une déficience visuelle. * Éveil à la lecture. * Biblioaidants. * Biblio-jeux: jeux permettant la stimulation du langage et l'éveil à la lecture. * Générations@branchées
: initiation informatique des adultes par jumelage avec un ado-enseignant. * Heure du conte. * Club de lecture
pour adultes. * Jeux de société. * Conférences.
Territoire desservi: Sainte-Catherine et les environs
Horaire: lundi 13h00 à 19h00, mercredi 11h00 à 19h00, jeudi et vendredi 10h00 à 16h30, samedi 10h00 à
15h00
Frais: aucuns
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

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

Centres communautaires et loisirs
ÂGE D'OR SAINT-JEAN BAPTISTE-MARIE-VIANNEY DE CHÂTEAUGUAY
8, rue Rainville, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 1H7
450 699-4362
Services: Activités récréatives et sociales pour personnes aînées. * Bingo et cartes. * Cours de danse. *
Repas communautaires. * Pétanque.
Clientèle: personnes ainées de 50 ans et plus
Territoire desservi: Châteauguay
Horaire: mercredi 11h00 à 16h00, jeudi 8h30 à 18h00, repas communautaire: 1 jeudi par mois jusqu'à 22h30
Frais: carte de membre: 25$
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CAFÉ LIBERTÉ 50 DE SAINT-PHILIPPE (LE)
2235, route Édouard-VII, Saint-Philippe, Montérégie, QC, J0L 2K0
450 659-4108
Courriel: cafe.lib50.stphilippe@gmail.com
Services: * Activités sociales et récréatives pour aînés. * Activités physiques. * Sorties. * Conférences.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Saint-Philippe
Frais: adhésion annuelle: 20$
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Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

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

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

CLUB DE L'ÂGE D'OR DE SAINTE-THÉRÈSE-DE-DELSON
1, 1re Avenue, Delson, Montérégie, QC, J5B 1M9
450 632-1050 poste 3702
Courriel: jeancboisvert@gmail.com
Services: Activités récréatives et sociales.
Clientèle: personnes de 45 ans et plus
Capacité: 400 membres
Territoire desservi: Delson
Frais: membre: 13$ par année
Financement: autofinancement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DE L'ÂGE D'OR DE ST-PHILIPPE
2235, rue Édouard-VII, Saint-Philippe, Montérégie, QC, J0L 2K0
450 907-618
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Services: * Activités sociales et récréatives: cartes, bingo, etc. * Sorties et fêtes annuelles: Noël, cabane à
sucre, etc.
Clientèle: aînés de 50 ans et plus
Territoire desservi: MRC Roussillon
Horaire: mercredi 12h30 à 17h00
Frais: adhésion annuelle: 15$
Financement: municipal, dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB LE RENDEZ-VOUS DE CHÂTEAUGUAY
319, rue Brault, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 4M9
450 692-2190
Site internet: rendezvouschateauguay.club
Courriel: clubrvchat@gmail.com
Services: Activités sociales et récréatives pour personnes aînées. * Danse sociale et en ligne. * Jeux: cartes,
fléchettes, crible, billard, palet, etc. * Cours d'informatique.
Clientèle: personnes de 45 ans et plus
Territoire desservi: le Québec
Frais: membre: 30$ par année, 80 ans et plus: 15$
Financement: autofinancement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

COEURS VAILLANTS DE ST-ISIDORE (LES)
13, rue Richer, Saint-Isidore, Montérégie, QC, J0L 2A0
450 454-9286
Services: * Activités récréatives et sociales: pétanque, sacs de sable, danse. * Fêtes, sorties. * Soupers.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Saint-Isidore
Horaire: danse: mardi 19h00 à 20h00, poches: jeudi 19h00 à 21h00, soupers: 3e vendredi de septembre,
décembre, février et mai
Frais: adhésion: 25$
Financement: cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

DELSON - SERVICE DES LOISIRS
100, avenue de Delson, Delson, Montérégie, QC, J5B 1S3
450 632-1050 poste 3100
Téléc.: 450 635-0627
Site internet: www.ville.delson.qc.ca/fr/services-municipaux/loisirs-et-culture
Courriel: loisirs@ville.delson.qc.ca
Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Centre sportif, parcs, patinoires et terrains
de jeux. * Camp de jour estival. * Location de salle.
Territoire desservi: Delson
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 13h00
Frais: variables, carte citoyen: gratuit
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

FADOQ - CLUB DE L'ÂGE D'OR DE LA PRAIRIE
500, rue Saint-Laurent, La Prairie, Montérégie, QC, J5R 5X2
450 444-1077
Services: Activités sociales et récréatives. * Bingo, cartes, poches. * Cours de danse, danse en ligne.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Montérégie
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Horaire: mardi et jeudi, fermé de juin à août
Frais: adhésion annuelle: 25$
Financement: autofinancement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

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

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

UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE - MONTÉRÉGIE - CANDIAC
Adresse confidentielle
450 632-0479
Site internet: www.usherbrooke.ca/uta/prog/mtg/clp
Courriel: uta.monteregie@usherbrooke.ca
Services: Programmation pédagogique répartie en 49 antennes universitaires pour personnes de 50 ans et
plus. * Activités éducatives de type auditeur libre sans travaux ni examens, non créditées. * Différentes
formules pédagogiques: cours, séminaires, causeries, ateliers, activités physiques. * Associations étudiantes
favorisant l'intégration à la vie culturelle et sociale.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus, aucun diplôme préalable n'est exigé
Territoire desservi: Montérégie
Frais: droits de scolarité variables selon l'activité, cotisation étudiante obligatoire: 8$, don facultatif
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE - MONTÉRÉGIE - CHÂTEAUGUAY-MERCIER
Adresse confidentielle
450 463-1835 poste 61747
Site internet: www.usherbrooke.ca/uta/prog/mtg/chg
Courriel: uta.monteregie@usherbrooke.ca
Services: Programmation pédagogique répartie en 49 antennes universitaires pour personnes de 50 ans et
plus. * Activités éducatives de type auditeur libre sans travaux ni examens, non créditées. * Différentes
formules pédagogiques: cours, séminaires, causeries, ateliers, activités physiques. * Associations étudiantes
favorisant l'intégration à la vie culturelle et sociale.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus, aucun diplôme préalable n'est exigé
Territoire desservi: Montérégie
Frais: droits de scolarité variables selon l'activité, cotisation étudiante obligatoire: 8$, don facultatif
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE - MONTÉRÉGIE- LA PRAIRIE
Adresse confidentielle
514 922-1878
Site internet: www.usherbrooke.ca/uta/prog/mtg/lap
Courriel: uta.monteregie@usherbrooke.ca
Services: Programmation pédagogique répartie en 49 antennes universitaires pour personnes de 50 ans et
plus. * Activités éducatives de type auditeur libre sans travaux ni examens, non créditées. * Différentes
formules pédagogiques: cours, séminaires, causeries, ateliers, activités physiques. * Associations étudiantes
favorisant l'intégration à la vie culturelle et sociale.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus, aucun diplôme préalable n'est exigé
Territoire desservi: Montérégie
Frais: droits de scolarité variables selon l'activité, cotisation étudiante obligatoire: 8$, don facultatif
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Centres de soutien et répit
CHSLD DE LA PRAIRIE
500, avenue Balmoral, La Prairie, Montérégie, QC, J5R 4N5
450 659-9148
Téléc.: 450 659-9989
Site internet: www.santemonteregie.qc.ca/installations/chsld-de-la-prairie
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
Territoire desservi: MCR Roussillon, MRC Les Jardins-de-Napierville
Horaire: centre de jour: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE CHÂTEAUGUAY
95, avenue de la Verdure, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 0E8
450 699-3333
Téléc.: 450 691-6202
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-de-chateauguay
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Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi et dimanche 8h00 à 16h00, centre de prélèvements: lundi au
vendredi 6h30 à 9h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC KATERI
90, boulevard Marie-Victorin, Candiac, Montérégie, QC, J5R 1C1
450 659-7661
Téléc.: 450 444-6260
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-kateri
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 20h00, centre de prélèvements: lundi au vendredi 6h30 à
9h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Groupes de défense et de recherche
BUREAU D'AIDE JURIDIQUE - CHÂTEAUGUAY
147, boulevard Saint-Jean-Baptiste, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 3B1
450 691-4325
Téléc.: 450 699-0496
Site internet: ccjrs.com/bureaux/chateauguay
Courriel: chateauguay@ccjrs.com
Services: Services juridiques gratuits ou à bas prix aux personnesadmissibles financièrement. * Reçoit et
traite les demandes d'aide juridique.
Clientèle: personne ou organisation sans but lucratif résidant au Québec ou contrainte de rester au Québec,
financièrement admissible et dont le service juridique demandé est couvert par la Loi
Territoire desservi: Châteauguay, Saint-Constant, Delson, Kahnawake
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: les personnes peuvent être admises à l'aide juridique gratuite ou moyennant le paiement d'une
contribution entre 100$ et 800$, selon leur situation financière, voir le site web pour les barèmes
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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Logements pour aînés
CHSLD DE CHÂTEAUGUAY
95, chemin de la Haute-Rivière, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 3P1
450 692-8231
Téléc.: 450 692-7920
Site internet: www.santemonteregie.qc.ca/installations/chsld-de-chateauguay
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
Territoire desservi: Châteauguay
Horaire: centre de jour: mardi au vendredi 8h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CHSLD DE LA PRAIRIE
500, avenue Balmoral, La Prairie, Montérégie, QC, J5R 4N5
450 659-9148
Téléc.: 450 659-9989
Site internet: www.santemonteregie.qc.ca/installations/chsld-de-la-prairie
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
Territoire desservi: MCR Roussillon, MRC Les Jardins-de-Napierville
Horaire: centre de jour: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

HABITATIONS DU VIEUX LA PRAIRIE
75, rue Saint-Laurent, bureau 100, La Prairie, Montérégie, QC, J5R 1H1
450 659-1547
Courriel: hvlp@videotron.ca
Services: Logement pour personnes aînées. * Appartements 3 1/2 et 4 1/2.
Clientèle: personnes aînées de 65 ans et plus, autonomes et à revenu modique
Capacité: 32 appartements
Territoire desservi: La Prairie
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: 25% du revenu
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

HABITATIONS LA GAILLARDE
90, rue Foucreault, bureau 100, Saint-Philippe, Montérégie, QC, J0L 2K0
450 907-0634
Courriel: la.gaillarde@videotron.ca
Services: Logements subventionnés et non-subventionnés. * Appartements 3½, 4½ et 5½. *
Logements adaptés pour personnes à mobilité réduite. * Salle communautaire.
Clientèle: personnes âgées autonomes de 65 ans et plus, personnes seules et couples de moins de 65 ans,
familles
Capacité: aînés: 18 logements subventionnés, moins de 65 ans: 6 logements subventionnés
Territoire desservi: MRC Roussillon
Frais: logements subventionnés: 25% du revenu
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Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

HABITATIONS LOGIS-CIEL
67, rue Pinsonneault, Saint-Constant, Montérégie, QC, J5A 2T4
450 201-0786
Services: Logements subventionnés et non-subventionnés pour personnes aînées, jeunes familles et
personnes seules. * Appartements 3½, 4½ et 5½. * Logements adaptés pour personnes à mobilité réduite.
Clientèle: personnes âgées de 65 ans et plus, autonomes ou en légère perte d'autonomie, jeunes familles et
personnes seules, à faible ou modeste revenu
Capacité: 26 logements, dont 13 sont subventionnés
Territoire desservi: MRC Roussillon
Frais: logements subventionnés: 25% du revenu selon l'avis de cotisation provincial
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

HABITATIONS TRILOGIS SAINT-CONSTANT (LES)
30, rue Saint-Pierre, Saint-Constant, Montérégie, QC, J5A 1B8
450 638-8333
Courriel: trilogis@outlook.com
Services: Logements subventionnés pour personnes aînées, jeunes familles et personnes seules. *
Appartements 3½ et 4½. * Logements adaptés pour personnes à mobilité réduite.
Clientèle: personnes âgées de 65 ans et plus, autonomes ou en légère perte d'autonomie, jeunes familles et
personnes seules, à faible ou modeste revenu
Capacité: 44 logements
Territoire desservi: MRC Roussillon
Frais: 25% du revenu selon l'avis de cotisation provincial
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MANOIR A. PIERRE LANCTÔT
95, rue de Carillon, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 5Z7
450 692-4767
Courriel: manoirlanctot@gmail.com
Services: Logements subventionnés pour personnes aînées. * Possibilité de 2 repas par semaine. * Activités
sociales.
Clientèle: personnes seules de 75 ans et plus autonomes et personnes semi-autonomes de 65 ans et plus, à
faible ou moyen revenu
Capacité: 23 logements subventionnés, 23 non-subventionnés
Territoire desservi: Châteauguay
Frais: non-subventionné: variables selon la situation, subventionné: 25% du revenu selon l'avis de cotisation
provincial
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE CHÂTEAUGUAY
33, boulevard Saint-Joseph, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 4P9
450 692-9652
Téléc.: 450 692-4387
Site internet: www.omhchateauguay.org
Courriel: omh@omhchateauguay.org
Services: Gère et assure l'administration des logements et 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.
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Clientèle: personnes et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Territoire desservi: Châteauguay
Horaire: lundi, mardi et jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, mercredi et vendredi 13h00 à 16h00
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

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

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DU GRAND CHÂTEAUGUAY - SERVICES AUX PROCHES
AIDANTS
10, rue Gilmour, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 1K4
450 699-6289
Site internet: www.cabchateauguay.org
Courriel: aidant@cabgc.org
Services: * Groupe d'entraide. * Écoute téléphonique. * Relation d'aide. * Répit et stimulation à domicile. *
Information et référence. * Formations diverses. * Café-rencontre thématique. * Aide avec les formulaires.
Clientèle: proches aidants de personnes de 50 ans et plus en perte d'autonomie physique ou cognitive
Capacité: 10 à 20 personnes selon l'activité
Territoire desservi: Châteauguay, Léry, Mercier, Saint-Isidore, Saint-Urbain-Premier, Sainte-Martine
Horaire: bureau: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 15h00, sur
rendez-vous hors des heures de bureau
Frais: aucuns
Financement: provincial, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

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

CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE LA RIVE-SUD - POINT DE SERVICE DE CANDIAC ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
8, chemin Saint-François-Xavier, Candiac, Montérégie, QC, J5R 1A2
450 659-9651
Téléc.: 450 659-1271
Site internet: benevolatrivesud.qc.ca
Courriel: candiac@benevolatrivesud.qc.ca
Services: * Accompagnement-transport pour rendez-vous médicaux et commissions par des bénévoles.
Clientèle: adultes et personnes âgées en perte d'autonomie, seules ou en convalescence
Territoire desservi: Candiac, La Prairie, Saint-Constant, Sainte-Catherine, Saint-Mathieu, Saint-Philippe et
Delson, rendez-vous: Rive-Sud, Montréal
Horaire: jour, soir et fin de semaine selon les disponibilités
Frais: 0,45$ par km, frais de stationnement pour certains hôpitaux
Financement: provincial, autofinancemnet
Statut: organisme à but non lucratif

CLSC DE CHÂTEAUGUAY
95, avenue de la Verdure, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 0E8
450 699-3333
Téléc.: 450 691-6202
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-de-chateauguay
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi et dimanche 8h00 à 16h00, centre de prélèvements: lundi au
vendredi 6h30 à 9h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC KATERI
90, boulevard Marie-Victorin, Candiac, Montérégie, QC, J5R 1C1
450 659-7661
Téléc.: 450 444-6260
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-kateri
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Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 20h00, centre de prélèvements: lundi au vendredi 6h30 à
9h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

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

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

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

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

POPOTE CONSTANTE
330, rue Wilfrid-Lamarche, Saint-Constant, Montérégie, QC, J5A 1W2
450 632-2191
Services: * Popote roulante: repas chauds livrés à domicile.
Clientèle: personnes aînées en perte d'autonomie, personnes ayant des problèmes de santé temporaires ou
permanents
Capacité: 48 repas par jour
Territoire desservi: Saint-Constant, Sainte-Catherine, Delson
Horaire: livraison: mardi et jeudi 8h00 à 12h00
Frais: repas chaud: 5$
Financement: autofinancement, municipal, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

POPOTE ROULANTE DE CHÂTEAUGUAY
Adresse confidentielle
514 231-0379
Site internet: popoteroulantechateauguay.webnode.fr
Courriel: infopopote.chateauguay@gmail.com
Services: Livraison de repas à domicile.
Clientèle: personnes âgées en perte d'autonomie, malades ou handicapées
Territoire desservi: Châteauguay
Horaire: 7 jours, 8h00 à 18h00
Frais: 4$ par repas
Financement: subventions, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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SERVICE D'AIDE DOMESTIQUE JARDINS-ROUSSILLON
23, montée des Bouleaux, bureau 100, Saint-Constant, Montérégie, QC, J5A 1B6
1 877 629-0817
Téléc.: 450 993-0730
Site internet: www.sadjardins-roussillon.com
Courriel: info@sadjardins-roussillon.com
Services: Aide domestique pour les personnes aînées, handicapées ou malades. * Entretien ménager, menus
travaux. * Aide à la préparation des repas. * Répit pour les proches aidants. * Aide à la personne. * Aide pour
faire les boîtes en vue d'un déménagement. * Accompagnement-transport pour les courses.
Clientèle: personnes aînées ou en perte d'autonomie, personnes handicapées ou malades
Territoire desservi: Candiac, Delson, La Prairie, Sainte-Catherine, Saint-Constant, Saint-Isidore, SaintMathieu, Saint-Philippe, MRC les Jardins-de-Napierville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: entretien ménager: variables selon le revenu, répit: gratuit avec référence du CLSC, aide à la personne:
30$ de l'heure
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

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

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

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

POPOTE CONSTANTE
330, rue Wilfrid-Lamarche, Saint-Constant, Montérégie, QC, J5A 1W2
450 632-2191
Services: * Popote roulante: repas chauds livrés à domicile.
Clientèle: personnes aînées en perte d'autonomie, personnes ayant des problèmes de santé temporaires ou
permanents
Capacité: 48 repas par jour
Territoire desservi: Saint-Constant, Sainte-Catherine, Delson
Horaire: livraison: mardi et jeudi 8h00 à 12h00
Frais: repas chaud: 5$
Financement: autofinancement, municipal, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

POPOTE ROULANTE DE CHÂTEAUGUAY
Adresse confidentielle
514 231-0379
Site internet: popoteroulantechateauguay.webnode.fr
Courriel: infopopote.chateauguay@gmail.com
Services: Livraison de repas à domicile.
Clientèle: personnes âgées en perte d'autonomie, malades ou handicapées
Territoire desservi: Châteauguay
Horaire: 7 jours, 8h00 à 18h00
Frais: 4$ par repas
Financement: subventions, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Proches aidants
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE CANDIAC
59, chemin Haendel, Candiac, Montérégie, QC, J5R 1R7
450 635-6032
Téléc.: 450 635-0900
Site internet: candiac.ca/bibliotheque
Courriel: biblio@ville.candiac.qc.ca
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs, accès à Internet
et outils d'impression. * Heure du conte. * Club de lecture pour enfants. * Club de lecture pour adultes. * Tricotbiblio. * Cinéclub. * Conférences et activités. * Biblio-aidants: services d'infirmation pour les proches aidants. *
Générations@branchées: cours d'initiation à l'informatique.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Candiac
Horaire: mardi et jeudi 10h00 à 20h00, mercredi et vendredi 13h00 à 20h00, samedi 10h00 à 16h30, dimanche
12h00 à 16h30, été: fermé le dimanche
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE CHÂTEAUGUAY
25, boulevard Maple, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 3P7
450 698-3080
Téléc.: 450 698-3077
Site internet: www.ville.chateauguay.qc.ca/presentation-et-horaire
Courriel: biblio@ville.chateauguay.qc.ca
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs, accès à Internet et
outils d'impression. * Salles de travail. * Salle dédiée à la généalogie. * Activités, formations et ateliers. *
Expositions, lancements de livres. * Club de lecture estival pour enfants. * Générations@branchées : initiation
informatique des adultes par jumelage avec un ado-enseignant. * Bibliobus: bibliothèque mobile dans les parcs
durant l'été. * Biblio-aidants: service d'information à l'intention des proches aidants. * Portail en
ligne: simba2.crsbp.qc.ca/client/fr_CA/chateauguay
Territoire desservi: Châteauguay
Horaire: lundi 12h00 à 21h00, mardi et mercredi 9h00 à 21h00, jeudi 9h00 à 20h00, vendredi 9h00 à 17h00,
samedi et dimanche 12h00 à 17h00, été: fermé samedi et dimanche
Frais: résidents: aucuns, non résidents: 70$ par année
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE LA PRAIRIE
500, rue Saint-Laurent, La Prairie, Montérégie, QC, J5R 5X2
450 444-6710
Site internet: www.ville.laprairie.qc.ca/activites/loisirs-et-culture/bibliotheque-leo-lecavalier
Courriel: biblio@ville.laprairie.qc.ca
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs, accès à Internet et
outils d'impression. * Biblio-aidants: service d'information à l'intention des proches aidants. * Heure du conte. *
Club de lecture pour adultes. * Club de lecture pour enfants. * Activités, expositions et conférences.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: La Prairie
Horaire: mardi et jeudi 9h30 à 20h30, mercredi 13h30 à 20h30, vendredi 13h30 à 18h00, samedi 10h00 à
16h30, dimanche 13h30 à 16h30, été: lundi et mercredi 13h30 à 20h30, mardi et jeudi 9h30 à 20h30, vendredi
13h30 à 18h00, samedi 13h30 à 16h30
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-ISIDORE
693, rang Saint-Régis, Saint-Isidore, Montérégie, QC, J0L 2A0
450 992-1323
Site internet: www.reseaubibliomonteregie.qc.ca/fr/bibliotheques-horaire-et-localisation/b44/bibliotheque-desaint-isidore
Courriel: biblio@st-isidore.ca
Services: Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs et accès à Internet. * Prêt
de jeux de société. * Heure du conte. * Club de lecture pour enfants. * Biblio-aidants.
Capacité: 50
Territoire desservi: Saint-Isidore
Horaire: lundi et jeudi 19h00 à 20h30, mardi 13h00 à 16h00, samedi 10h00 à 12h00, été: fermé jeudi et samedi
Frais: gratuit
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINTE-CATHERINE
5365, boulevard Saint-Laurent, Sainte-Catherine, Montérégie, QC, J5C 1A6
450 632-0590 poste 5230
Site internet: www.ville.sainte-catherine.qc.ca/sports-culture-et-loisirs/bibliotheque
Courriel: bibliotheque@ville.sainte-catherine.qc.ca
Services: Prêt et consultation de documents imprimés, audiovisuels et numériques. * Postes informatiques et
accès à Internet. * Télé-agrandisseur pour personnes avec une déficience visuelle. * Éveil à la lecture. * Biblioaidants. * Biblio-jeux: jeux permettant la stimulation du langage et l'éveil à la lecture. * Générations@branchées
: initiation informatique des adultes par jumelage avec un ado-enseignant. * Heure du conte. * Club de lecture
pour adultes. * Jeux de société. * Conférences.
Territoire desservi: Sainte-Catherine et les environs
Horaire: lundi 13h00 à 19h00, mercredi 11h00 à 19h00, jeudi et vendredi 10h00 à 16h30, samedi 10h00 à
15h00
Frais: aucuns
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DU GRAND CHÂTEAUGUAY
10, rue Gilmour, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 1K4
450 699-6289
Site internet: www.cabgc.org
Courriel: info@cabgc.org
Services: * Visites amicales. * Bonjour quotidien: service gratuit d'appels sécurisants effectués par des
bénévoles. * Appels bienveillants: service d'appels hebdomadaires pour briser l'isolement. * Club de marche
pour les aînés ayant un handicap visuel ou en perte d'autonomie. * Aide à la marche. * Soutien aux proches
aidants. * Info 50+: programme de soutien et initiative de travail de milieu pour personnes vulnérables de 50
ans et plus (ITMAV). * Recrutement et formation de bénévoles. * Clinique d'impôt.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus, personnes en perte d'autonomie, proches aidants, personnes à faible
revenu
Territoire desservi: Châteauguay, Saint-Urbain-Premier, Saint-Isidore, Sainte-Martine, Mercier, Léry
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 15h00
Financement: provincial, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DU GRAND CHÂTEAUGUAY - SERVICES AUX PROCHES
AIDANTS
10, rue Gilmour, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 1K4
450 699-6289
Site internet: www.cabchateauguay.org
Courriel: aidant@cabgc.org
Services: * Groupe d'entraide. * Écoute téléphonique. * Relation d'aide. * Répit et stimulation à domicile. *
Information et référence. * Formations diverses. * Café-rencontre thématique. * Aide avec les formulaires.
Clientèle: proches aidants de personnes de 50 ans et plus en perte d'autonomie physique ou cognitive
Capacité: 10 à 20 personnes selon l'activité
Territoire desservi: Châteauguay, Léry, Mercier, Saint-Isidore, Saint-Urbain-Premier, Sainte-Martine
Horaire: bureau: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 15h00, sur
rendez-vous hors des heures de bureau
Frais: aucuns
Financement: provincial, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

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

CLSC DE CHÂTEAUGUAY
95, avenue de la Verdure, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 0E8
450 699-3333
Téléc.: 450 691-6202
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-de-chateauguay
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi et dimanche 8h00 à 16h00, centre de prélèvements: lundi au
vendredi 6h30 à 9h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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CLSC KATERI
90, boulevard Marie-Victorin, Candiac, Montérégie, QC, J5R 1C1
450 659-7661
Téléc.: 450 444-6260
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-kateri
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 20h00, centre de prélèvements: lundi au vendredi 6h30 à
9h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

SERVICE D'AIDE DOMESTIQUE JARDINS-ROUSSILLON
23, montée des Bouleaux, bureau 100, Saint-Constant, Montérégie, QC, J5A 1B6
1 877 629-0817
Téléc.: 450 993-0730
Site internet: www.sadjardins-roussillon.com
Courriel: info@sadjardins-roussillon.com
Services: Aide domestique pour les personnes aînées, handicapées ou malades. * Entretien ménager, menus
travaux. * Aide à la préparation des repas. * Répit pour les proches aidants. * Aide à la personne. * Aide pour
faire les boîtes en vue d'un déménagement. * Accompagnement-transport pour les courses.
Clientèle: personnes aînées ou en perte d'autonomie, personnes handicapées ou malades
Territoire desservi: Candiac, Delson, La Prairie, Sainte-Catherine, Saint-Constant, Saint-Isidore, SaintMathieu, Saint-Philippe, MRC les Jardins-de-Napierville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: entretien ménager: variables selon le revenu, répit: gratuit avec référence du CLSC, aide à la personne:
30$ de l'heure
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Visites amicales et appels de sécurité
ASSOCIATION COMMUNAUTAIRE HORIZON DE CHÂTEAUGUAY
317, rue Brault, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 4M9
Site internet: chateauguayhorizon.weebly.com
Courriel: chateauguayhorizon@gmail.com
Services: Organisme desservant la communauté Noire de Châteauguay. * Travail de milieu. * Visites
amicales à la maison et à l'hôpital. * Paniers de cadeaux pour la naissance d'un enfant. * Fête de Noël pour
enfants et banquet de Noël. * Bourses pour étudiants du cégep. * Programme et camp d'été.
Clientèle: communauté Noire de Châteauguay
Territoire desservi: Châteauguay
Frais: adhésion: famille 20$, personne seule 15$
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DU GRAND CHÂTEAUGUAY
10, rue Gilmour, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 1K4
450 699-6289
Site internet: www.cabgc.org
Courriel: info@cabgc.org
Services: * Visites amicales. * Bonjour quotidien: service gratuit d'appels sécurisants effectués par des
bénévoles. * Appels bienveillants: service d'appels hebdomadaires pour briser l'isolement. * Club de marche
pour les aînés ayant un handicap visuel ou en perte d'autonomie. * Aide à la marche. * Soutien aux proches
aidants. * Info 50+: programme de soutien et initiative de travail de milieu pour personnes vulnérables de 50
ans et plus (ITMAV). * Recrutement et formation de bénévoles. * Clinique d'impôt.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus, personnes en perte d'autonomie, proches aidants, personnes à faible
revenu
Territoire desservi: Châteauguay, Saint-Urbain-Premier, Saint-Isidore, Sainte-Martine, Mercier, Léry
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 15h00
Financement: provincial, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif

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

AIDE ALIMENTAIRE POUR FEMMES ENCEINTES ET ENFANTS

COORDINATION DE L'AIDE ALIMENTAIRE

CUISINES COLLECTIVES ET ATELIERS DE CUISINE

JARDINS ET MARCHÉS COMMUNAUTAIRES

PANIERS DE NOËL

REPAS GRATUITS OU À BAS PRIX

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

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

CLUB DES COPAINS DELSON (LE)
1, 1ere avenue, Delson, Montérégie, QC, J5B 1M9
514 677-7759
Courriel: club_copain_delson@hotmail.com
Services: * Banque alimentaire. * Aide pour les frais de fournitures scolaires. * Aide pour les frais de camps
d'été.
Clientèle: personnes dans le besoin
Territoire desservi: Delson
Horaire: sur rendez-vous, banque alimentaire: mardi matin
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

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

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

CORNE D'ABONDANCE DE CANDIAC
255, boulevard Montcalm Nord, Candiac, Montérégie, QC, J5R 3L6
450 444-6999
Courriel: corne.abondance.candiac@gmail.com
Services: * Comptoir alimentaire et dépannage d'urgence. * Friperie: vêtements, articles de maison, articles de
sport, jouets, etc. * Dons de vêtements et de nourriture aux organismes communautaires et aux personnes
dans le besoin. * Paniers de Noël et Guignolée. * Développement des bénévoles. * Boîtes de dépôt de dons
situées à la Bibliothèque de Candiac et au IGA Extra Vallée Candiac. * Dons de fournitures scolaires pour les
bénéficiaires du comptoir alimentaire.
Clientèle: comptoir alimentaire: personnes dans le besoin, friperie: grand public
Territoire desservi: Candiac
Horaire: comptoir alimentaire: mardi 9h00 à 11h00, friperie: jeudi 14h00 à 18h00, certains samedis
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

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

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

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

RENCONTRE CHÂTEAUGUOISE (LA)
200, boulevard Salaberry Nord, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 4L1
450 699-6819
Téléc.: 450 699-3453
Site internet: www.rencontrechateauguoise.com
Courriel: adjointe@rencontrechateauguoise.com
Services: * Repas communautaires. * Cuisines collectives: apport alimentaire et formations diverses. *
Récupération de nourriture et distribution de denrées. * Formations populaires. * Programme PAAS Action:
démarche d'employabilité pour les personnes éloignées du marché du travail et bénéficiant de l'aide sociale. *
Clinique d'impôts.
Clientèle: individus et familles à faible revenu
Capacité: repas communautaires: 50 couverts
Territoire desservi: Châteauguay, Léry, Mercier, Saint-Isidore, Saint-Urbain-Premier, Sainte-Martine
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 8h00 à 12h00
Frais: distribution alimentaire: 3$, repas communautaires: 1$
Financement: Centraide du Grand Montréal, autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

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

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

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - CONFÉRENCE SAINTE-PHILOMÈNE
14, rue Marleau, Mercier, Montérégie, QC, J6R 2K8
450 691-1072
Courriel: ssvpchateauguay@hotmail.com
Services: * Banque alimentaire. * Paniers de Noël. * Fournitures scolaires. * Guignolée de Mercier: collecte de
denrées non périssables, produits d'hygiène, médicaments d'utilisation courante et articles d'entretiens
ménagers.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Mercier
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

Aide alimentaire pour femmes enceintes et enfants
CLSC DE CHÂTEAUGUAY
95, avenue de la Verdure, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 0E8
450 699-3333
Téléc.: 450 691-6202
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-de-chateauguay
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi et dimanche 8h00 à 16h00, centre de prélèvements: lundi au
vendredi 6h30 à 9h00
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Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC KATERI
90, boulevard Marie-Victorin, Candiac, Montérégie, QC, J5R 1C1
450 659-7661
Téléc.: 450 444-6260
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-kateri
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 20h00, centre de prélèvements: lundi au vendredi 6h30 à
9h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

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

COMPLEXE LE PARTAGE - POINT DE SERVICE SAINT-CONSTANT - RÉCUPÉRATION
D'ARTICLES USAGÉS
125, rue Saint-Pierre, Saint-Constant, Montérégie, QC, J5A 2G9
450 444-0803
Site internet: lepartage.info
Courriel: administration@lepartage.org
Services: * Récupération de dons sur place: aliments périssables et non-périssables, vêtements, articles de
maison, jouets et équipement de loisirs, livres et magazines.
Territoire desservi: Saint-Constant
Horaire: lundi et mardi 9h00 à 17h00, mercredi 9h30 à 17h00, jeudi et vendredi 9h00 à 20h00, samedi 9h00 à
16h00, dimanche 12h00 à 16h00
Financement: autofinancement, Centraide du Grand Montréal, municipal, provincial, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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COMPLEXE LE PARTAGE - RÉCUPÉRATION D'ARTICLES USAGÉS
547, rue Saint-Henri, La Prairie, Montérégie, QC, J5R 2S9
450 444-0803
Site internet: lepartage.info
Courriel: administration@lepartage.org
Services: * Récupération de dons sur place: aliments périssables et non-périssables, vêtements, articles de
maison, jouets et équipement de loisirs, livres et magazines.
Territoire desservi: La Prairie
Horaire: lundi au mercredi 10h00 à 17h00, jeudi et vendredi 10h00 à 20h00, samedi 10h00 à 16h00, dimanche
12h00 à 16h00
Financement: autofinancement, Centraide du Grand Montréal, municipal, provincial, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CORNE D'ABONDANCE DE CANDIAC
255, boulevard Montcalm Nord, Candiac, Montérégie, QC, J5R 3L6
450 444-6999
Courriel: corne.abondance.candiac@gmail.com
Services: * Comptoir alimentaire et dépannage d'urgence. * Friperie: vêtements, articles de maison, articles de
sport, jouets, etc. * Dons de vêtements et de nourriture aux organismes communautaires et aux personnes
dans le besoin. * Paniers de Noël et Guignolée. * Développement des bénévoles. * Boîtes de dépôt de dons
situées à la Bibliothèque de Candiac et au IGA Extra Vallée Candiac. * Dons de fournitures scolaires pour les
bénéficiaires du comptoir alimentaire.
Clientèle: comptoir alimentaire: personnes dans le besoin, friperie: grand public
Territoire desservi: Candiac
Horaire: comptoir alimentaire: mardi 9h00 à 11h00, friperie: jeudi 14h00 à 18h00, certains samedis
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

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

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - CHÂTEAUGUAY
42, rue Gilmour, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 1K6
450 691-1007
Téléc.: 450 692-5063
Courriel: ssvpchateauguay@hotmail.com
Services: * Magasin général: vêtements, meubles et articles usagés. * Aide alimentaire: distribution de paniers
de nourriture et de bons d'achat. * Aide financière pour les frais scolaires lors de la rentrée. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Châteauguay, Léry et Mercier
Horaire: magasin général: lundi au vendredi 9h30 à 15h30, samedi 9h00 à 12h00, aide alimentaire sur
demande
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - CONFÉRENCE SAINTE-PHILOMÈNE
14, rue Marleau, Mercier, Montérégie, QC, J6R 2K8
450 691-1072
Courriel: ssvpchateauguay@hotmail.com
Services: * Banque alimentaire. * Paniers de Noël. * Fournitures scolaires. * Guignolée de Mercier: collecte de
denrées non périssables, produits d'hygiène, médicaments d'utilisation courante et articles d'entretiens
ménagers.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Mercier
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

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

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

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

RENCONTRE CHÂTEAUGUOISE (LA)
200, boulevard Salaberry Nord, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 4L1
450 699-6819
Téléc.: 450 699-3453
Site internet: www.rencontrechateauguoise.com
Courriel: adjointe@rencontrechateauguoise.com
Services: * Repas communautaires. * Cuisines collectives: apport alimentaire et formations diverses. *
Récupération de nourriture et distribution de denrées. * Formations populaires. * Programme PAAS Action:
démarche d'employabilité pour les personnes éloignées du marché du travail et bénéficiant de l'aide sociale. *
Clinique d'impôts.
Clientèle: individus et familles à faible revenu
Capacité: repas communautaires: 50 couverts
Territoire desservi: Châteauguay, Léry, Mercier, Saint-Isidore, Saint-Urbain-Premier, Sainte-Martine
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 8h00 à 12h00
Frais: distribution alimentaire: 3$, repas communautaires: 1$
Financement: Centraide du Grand Montréal, autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Jardins et marchés communautaires
JARDINS COMMUNAUTAIRES DE CHÂTEAUGUAY
103, avenue de la Verdure, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 5G4
Courriel: tomatesetcies@gmail.com
Services: Jardins communautaires et jardins de démonstration. * Jardinage écologique communautaire. *
Gestion de parcelles de culture.
Capacité: 94 lots
Territoire desservi: Châteauguay
Horaire: tout l'été: du lever au coucher du soleil
Frais: adhésion: 20$ par année
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

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

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

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

COMPLEXE LE PARTAGE - POINT DE SERVICE SAINT-CONSTANT
125, rue Saint-Pierre, Saint-Constant, Montérégie, QC, J5A 2G9
450 444-0803
Site internet: lepartage.info
Courriel: administration@lepartage.org
Services: * Dépannage: vêtements, nourriture. * Paniers de Noël. * Soutien, aide et référence pour les familles.
* Friperie.
Clientèle: individus et familles à faible revenu, personnes itinérantes, personnes vivant avec des problèmes de
santé majeurs, personnes réfugiées, personnes immigrantes
Territoire desservi: Saint-Constant
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00, aide alimentaire: jeudi 13h30 à 15h30 et 17h00 à
18h15
Frais: dépannage alimentaire, cuisines collectives et ateliers culinaires: variables, paniers de Noël: gratuit
Financement: autofinancement, Centraide du Grand Montréal, municipal, provincial, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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COMPLEXE LE PARTAGE - POINT DE SERVICE SAINTE-CATHERINE
1080, rue Union, Sainte-Catherine, Montérégie, QC, J5C 1B3
450 444-0803
Site internet: lepartage.info
Courriel: administration@lepartage.org
Services: * Dépannage alimentaire. * Paniers de Noël.
Clientèle: individus et familles à faible revenu
Territoire desservi: Sainte-Catherine
Horaire: aide alimentaire: jeudi 9h30 à 11h15
Frais: dépannage alimentaire: variables, paniers de Noël: gratuit
Financement: autofinancement, Centraide du Grand Montréal, municipal, provincial, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CORNE D'ABONDANCE DE CANDIAC
255, boulevard Montcalm Nord, Candiac, Montérégie, QC, J5R 3L6
450 444-6999
Courriel: corne.abondance.candiac@gmail.com
Services: * Comptoir alimentaire et dépannage d'urgence. * Friperie: vêtements, articles de maison, articles de
sport, jouets, etc. * Dons de vêtements et de nourriture aux organismes communautaires et aux personnes
dans le besoin. * Paniers de Noël et Guignolée. * Développement des bénévoles. * Boîtes de dépôt de dons
situées à la Bibliothèque de Candiac et au IGA Extra Vallée Candiac. * Dons de fournitures scolaires pour les
bénéficiaires du comptoir alimentaire.
Clientèle: comptoir alimentaire: personnes dans le besoin, friperie: grand public
Territoire desservi: Candiac
Horaire: comptoir alimentaire: mardi 9h00 à 11h00, friperie: jeudi 14h00 à 18h00, certains samedis
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

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

SERVICE D'ENTRAIDE DE SAINT-PHILIPPE
3015, route Édouard-VII, Saint-Philippe, Montérégie, QC, J0L 2K0
450 907-0839
Courriel: serv.entraide.stphilippe@gmail.com
Services: * Aide alimentaire. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes et familles démunies
Territoire desservi: Saint-Philippe
Horaire: distribution: mercredi 9h45 à 11h30 sur rendez-vous, inscription: au plus tard mardi 15h00
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - CHÂTEAUGUAY
42, rue Gilmour, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 1K6
450 691-1007
Téléc.: 450 692-5063
Courriel: ssvpchateauguay@hotmail.com
Services: * Magasin général: vêtements, meubles et articles usagés. * Aide alimentaire: distribution de paniers
de nourriture et de bons d'achat. * Aide financière pour les frais scolaires lors de la rentrée. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Châteauguay, Léry et Mercier
Horaire: magasin général: lundi au vendredi 9h30 à 15h30, samedi 9h00 à 12h00, aide alimentaire sur
demande
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - CONFÉRENCE SAINTE-PHILOMÈNE
14, rue Marleau, Mercier, Montérégie, QC, J6R 2K8
450 691-1072
Courriel: ssvpchateauguay@hotmail.com
Services: * Banque alimentaire. * Paniers de Noël. * Fournitures scolaires. * Guignolée de Mercier: collecte de
denrées non périssables, produits d'hygiène, médicaments d'utilisation courante et articles d'entretiens
ménagers.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Mercier
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

Repas gratuits ou à bas prix
ÂGE D'OR SAINT-JEAN BAPTISTE-MARIE-VIANNEY DE CHÂTEAUGUAY
8, rue Rainville, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 1H7
450 699-4362
Services: Activités récréatives et sociales pour personnes aînées. * Bingo et cartes. * Cours de danse. *
Repas communautaires. * Pétanque.
Clientèle: personnes ainées de 50 ans et plus
Territoire desservi: Châteauguay
Horaire: mercredi 11h00 à 16h00, jeudi 8h30 à 18h00, repas communautaire: 1 jeudi par mois jusqu'à 22h30
Frais: carte de membre: 25$
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

COEURS VAILLANTS DE ST-ISIDORE (LES)
13, rue Richer, Saint-Isidore, Montérégie, QC, J0L 2A0
450 454-9286
Services: * Activités récréatives et sociales: pétanque, sacs de sable, danse. * Fêtes, sorties. * Soupers.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Saint-Isidore
Horaire: danse: mardi 19h00 à 20h00, poches: jeudi 19h00 à 21h00, soupers: 3e vendredi de septembre,
décembre, février et mai
Frais: adhésion: 25$
Financement: cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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FADOQ - CLUB DE L'ÂGE D'OR DE SAINT-MATHIEU
299, chemin Saint-Édouard, Saint-Mathieu, Montérégie, QC, J0L 2H0
450 659-6083
Services: Activités récréatives et de loisirs pour aînés. * Soupers communautaires. * Jeux de cartes,
pétanque, etc.
Clientèle: aînés
Capacité: 90 membres
Territoire desservi: Saint-Mathieu
Horaire: variables
Frais: membre: 25$
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

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

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

RENCONTRE CHÂTEAUGUOISE (LA)
200, boulevard Salaberry Nord, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 4L1
450 699-6819
Téléc.: 450 699-3453
Site internet: www.rencontrechateauguoise.com
Courriel: adjointe@rencontrechateauguoise.com
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Services: * Repas communautaires. * Cuisines collectives: apport alimentaire et formations diverses. *
Récupération de nourriture et distribution de denrées. * Formations populaires. * Programme PAAS Action:
démarche d'employabilité pour les personnes éloignées du marché du travail et bénéficiant de l'aide sociale. *
Clinique d'impôts.
Clientèle: individus et familles à faible revenu
Capacité: repas communautaires: 50 couverts
Territoire desservi: Châteauguay, Léry, Mercier, Saint-Isidore, Saint-Urbain-Premier, Sainte-Martine
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 8h00 à 12h00
Frais: distribution alimentaire: 3$, repas communautaires: 1$
Financement: Centraide du Grand Montréal, autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

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

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

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

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

POPOTE CONSTANTE
330, rue Wilfrid-Lamarche, Saint-Constant, Montérégie, QC, J5A 1W2
450 632-2191
Services: * Popote roulante: repas chauds livrés à domicile.
Clientèle: personnes aînées en perte d'autonomie, personnes ayant des problèmes de santé temporaires ou
permanents
Capacité: 48 repas par jour
Territoire desservi: Saint-Constant, Sainte-Catherine, Delson
Horaire: livraison: mardi et jeudi 8h00 à 12h00
Frais: repas chaud: 5$
Financement: autofinancement, municipal, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

POPOTE ROULANTE DE CHÂTEAUGUAY
Adresse confidentielle
514 231-0379
Site internet: popoteroulantechateauguay.webnode.fr
Courriel: infopopote.chateauguay@gmail.com
Services: Livraison de repas à domicile.
Clientèle: personnes âgées en perte d'autonomie, malades ou handicapées
Territoire desservi: Châteauguay
Horaire: 7 jours, 8h00 à 18h00
Frais: 4$ par repas
Financement: subventions, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Services gouvernementaux
CENTRE LOCAL D'EMPLOI DE CHÂTEAUGUAY
180, boulevard d'Anjou, bureau 250, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 5G6
450 691-6020
Téléc.: 450 699-9005
Site internet: www.mtess.gouv.qc.ca/services-a-la-clientele/centre-local-emploi
Services: Services d'accompagnement en matière d'intégration du marché du travail ou d'aide de dernier
recours. * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. *
Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et
certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes
handicapées et personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises : aide-conseil et soutien financier en gestion
des ressources humaines. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou
temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière de derniers
recours.
Clientèle: personnes en recherche d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur
processus d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière
gouvernementale de derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et
plus bénéficiaires de la solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou
intellectuelle)
Territoire desservi: Châteauguay
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE LOCAL D'EMPLOI DE SAINT-CONSTANT
126, rue Saint-Pierre, Saint-Constant, Montérégie, QC, J5A 2P1
450 635-6221
Téléc.: 450 635-8018
Site internet: www.mtess.gouv.qc.ca/services-a-la-clientele/centre-local-emploi
Services: Services d'accompagnement en matière d'intégration du marché du travail ou d'aide de dernier
recours. * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. *
Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et
certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes
handicapées et personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises : aide-conseil et soutien financier en gestion
des ressources humaines. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou
temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière de derniers
recours.
Clientèle: chercheurs d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur processus
d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière gouvernementale de
derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et plus bénéficiaires de la
solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou intellectuelle)
Territoire desservi: Saint-Constant
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE SERVICE CANADA - CHÂTEAUGUAY
245, boulevard Saint-Jean-Baptiste, bureau 101, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 3C3
1 800 622-6232
ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?lang=fra&rc=2443
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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: Châteauguay
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

SERVICES QUÉBEC - LA PRAIRIE
30, boulevard Taschereau, bureau 203, La Prairie, Montérégie, QC, J5R 5H7
1 877 644-4545
ATS: 1 800 361-9596
Site internet: www.mtess.gouv.qc.ca/services-a-la-clientele/centre-local-emploi
Services: * Renseignements sur les programmes et services gouvernementaux et accompagnement dans les
démarches administratives. * Services d'assermentation. * 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.
Territoire desservi: La Prairie
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

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

ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE

PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
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Aide aux devoirs et tutorat
ACTION JEUNESSE ROUSSILLON
58, rue Prince, Saint-Constant, Montérégie, QC, J5A 1H5
450 993-1616
Site internet: www.mdjsaintconstant.com
Courriel: mdjstconstant@gmail.com
Services: Maison de jeunes. * Écoute, animation et références. * Aide aux devoirs. * Salle d'arts et de
musique. * Table de Mississippi, ping-pong, etc. * Ateliers culinaires. * Projets variés.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: Saint-Constant
Horaire: mercredi au samedi 18h00 à 21h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE LA PRAIRIE
565, rue Notre-Dame, La Prairie, Montérégie, QC, J5R 5E5
450 444-6717
Site internet: maisondesjeunes.ca
Courriel: mdjlaprairie@videotron.ca
Services: Lieu de rencontre, de services et de référence. * Activités culturelles: peinture, dessin, cuisine,
musique, improvisation, etc. * Activités sportives: soccer, hockey, basketball, volleyball, etc. * Activités de
loisirs: jeux de société, fêtes, nuit blanche, etc. * Bénévolat: plantation d'arbres, guignolée, collecte de vélos,
etc. * Activités d'autofinancement et démocratiques. * Information et prévention en sexualité, criminalité,
toxicomanie, santé mentale et autres. * Aide aux devoirs. * Sorties.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: La Prairie
Horaire: mardi, mercredi et jeudi 18h00 à 21h00, vendredi et samedi 18h00 à 22h00
Frais: membre à vie: 10$
Financement: provincial, municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

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

MAISON DES JEUNES SYMPHOLIE
65, rue Boardman, Delson, Montérégie, QC, J5B 2B8
450 632-1050 poste 3120
Courriel: mdjsympholie2@hotmail.com
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Services: Lieu de rencontre, de services et de référence. * Activités sportives et culturelles. * Bénévolat. * Aide
aux devoirs. * Sorties.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans, aide aux devoirs: à partir de 9 ans
Capacité: 300
Territoire desservi: Delson
Horaire: mardi au jeudi 16h00 à 21h00, vendredi 16h00 à 22h00, samedi 13h00 à 22h00, aide aux devoirs
pour 9 à 12 ans: mardi et jeudi 15h00 à 18h00, 11 ans seulement: vendredi 15h00 à 18h00
Frais: membre à vie: 5$
Financement: municipal, provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Alphabétisation
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINTE-CATHERINE
5365, boulevard Saint-Laurent, Sainte-Catherine, Montérégie, QC, J5C 1A6
450 632-0590 poste 5230
Site internet: www.ville.sainte-catherine.qc.ca/sports-culture-et-loisirs/bibliotheque
Courriel: bibliotheque@ville.sainte-catherine.qc.ca
Services: Prêt et consultation de documents imprimés, audiovisuels et numériques. * Postes informatiques et
accès à Internet. * Télé-agrandisseur pour personnes avec une déficience visuelle. * Éveil à la lecture. * Biblioaidants. * Biblio-jeux: jeux permettant la stimulation du langage et l'éveil à la lecture. * Générations@branchées
: initiation informatique des adultes par jumelage avec un ado-enseignant. * Heure du conte. * Club de lecture
pour adultes. * Jeux de société. * Conférences.
Territoire desservi: Sainte-Catherine et les environs
Horaire: lundi 13h00 à 19h00, mercredi 11h00 à 19h00, jeudi et vendredi 10h00 à 16h30, samedi 10h00 à
15h00
Frais: aucuns
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

CENTRE D'ÉDUCATION POPULAIRE
18, boulevard d'Anjou, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 1B7
450 699-9955
Courriel: cep@videotron.ca
Services: * Alphabétisation. * Formation de base en français et en calcul. * Rattrapage scolaire: préparation au
Test de Développement Général (TDG) et Test d'équivalence de niveau secondaire (TENS). * Développement
des compétences personnelles. * Cours d'anglais débutant et de conversation. * Initiation à l'informatique. *
Francisation. * Écrivain de rue: aide pour la rédaction de lettres, formulaires, etc.
Clientèle: personnes de 16 ans et plus qui ne fréquentent plus l'école sur une base régulière
Territoire desservi: Grand Châteauguay: Beauharnois, Châteauguay, Kahnawake, Léry, Mercier, SaintIsidore, Saint-Rémi, Saint-Urbain-Premier, Sainte-Martine
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: membre: 15$
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CHÂTEAUGAY VALLEY LITERACY COUNCIL
Adresse confidentielle
450 698-0342
Site internet: cvlc-chateauguay.weebly.com
Courriel: cvlc.chateauguay@gmail.com
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Services: * Ateliers d'alphabétisation en anglais. * Cours d'anglais: milieu de travail et perfectionnement. *
Camp et activités de lecture pour enfants. * Formation d'enseignants bénévoles. * Animation pour
personnes aînées dans les résidences.
Clientèle: adultes, familles, enfants, personnes aînées
Territoire desservi: Châteauguay et les environs
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00
Frais: gratuit ou faible coût
Financement: provincial, subventions, dons, municipal, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

CLÉ DES MOTS (LA)
200, rue Saint-Pierre, bureau 103, Saint-Constant, Montérégie, QC, J5A 2G9
450 635-1411
Site internet: www.lacledesmots.ca
Courriel: info@lacledesmots.ca
Services: * Ateliers d'alphabétisation. * Cours de langue: français, anglais et espagnol. * Boutique de livres
usagés et autres items. * Mardi social: jeux de société.
Clientèle: adultes
Capacité: 60
Territoire desservi: Saint-Constant
Horaire: cours: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, bouquinerie: mercredi et vendredi 10h00 à 16h00, jeudi 10h00
à 17h00 et le 1er dimanche du mois
Frais: inscription: 20$
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE KATERI
200, rue Balmoral, La Prairie, Montérégie, QC, J5R 4L5
450 659-9188
Téléc.: 450 659-5573
Site internet: www.maisonfamillekateri.com
Courriel: info@maisonfamillekateri.com
Services: Accompagnement des parents dans leur rôle parental. * Activités interactives, éducatives et
informatives. * Entrevues individuelles, écoute, soutien et entraide. * Bibliothèque pour les enfants et
documentation pour les parents. * Halte-garderie. * Groupe de discussion et d'échanges pour les pères et
activités pères-enfants. * Ateliers sur la discipline positive. * Stimulation au niveau de la motricité fine et globale,
et du langage des enfants. * Ateliers divers.
Clientèle: enfants de 0 à 17 ans et leurs parents
Capacité: 5 groupes de 8 dyades (parent-enfant) par catégorie, plus la fratrie
Territoire desservi: La Prairie, Candiac, Delson, Sainte-Catherine, Saint-Constant, Saint-Mathieu, SaintPhilippe
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, samedi 8h30 à 12h00
Frais: variables
Financement: subventions, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

STATION DE L'AVENTURE - MAISON DE LA FAMILLE (LA)
540, chemin du Lac-Saint-Louis, Léry, Montérégie, QC, J6N 1A3
450 691-4897
Site internet: www.stationdelaventure.com
Courriel: famille@stationdelaventure.com
Services: * Ateliers de développement de l'enfant: motricité globale et fine, habileté de langage, etc. * Initiation
à l'alphabétisation. * Activités pour pères. * Massage pour bébés. * Halte-garderie et halte-répit. * Caféscauseries. * Aide et référence. * Sorties de groupe lors des journées pédagogiques.
Clientèle: familles avec des enfants de 0 à 18 ans
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Territoire desservi: Léry, Sainte-Martine, Châteauguay, Mercier, Saint-Isidore
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 15h30, halte-répit: lundi et mardi
Frais: cotisation annuelle: 15$, activités: variables
Financement: autofinancement, campagnes de financement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Ateliers d'informatique
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE CANDIAC
59, chemin Haendel, Candiac, Montérégie, QC, J5R 1R7
450 635-6032
Téléc.: 450 635-0900
Site internet: candiac.ca/bibliotheque
Courriel: biblio@ville.candiac.qc.ca
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs, accès à Internet
et outils d'impression. * Heure du conte. * Club de lecture pour enfants. * Club de lecture pour adultes. * Tricotbiblio. * Cinéclub. * Conférences et activités. * Biblio-aidants: services d'infirmation pour les proches aidants. *
Générations@branchées: cours d'initiation à l'informatique.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Candiac
Horaire: mardi et jeudi 10h00 à 20h00, mercredi et vendredi 13h00 à 20h00, samedi 10h00 à 16h30, dimanche
12h00 à 16h30, été: fermé le dimanche
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE DELSON
1, 1ère Avenue, Delson, Montérégie, QC, J5B 1M9
450 632-1050 poste 3700
Site internet: www.ville.delson.qc.ca/fr/services-municipaux/loisirs-et-culture/bibliotheque/
Courriel: biblio@ville.delson.qc.ca
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs et accès à Internet. *
Heure du conte. * Biblio-aidants. * Activités d'animation. * Générations@branchées : initiation informatique des
adultes par jumelage avec un ado-enseignant. * Cours d'informatique, niveau débutant.
Territoire desservi: Delson
Horaire: mardi au jeudi 13h00 à 20h30, vendredi et samedi 10h00 à 16h00
Frais: résidents: gratuit
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-CONSTANT
162, boulevard Monchamp, Saint-Constant, Montérégie, QC, J5A 2K8
450 638-2010 poste 7233
Site internet: saint-constant.ca/fr/bibliotheque-municipale
Courriel: bibliotheque@saint-constant.ca
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs, accès à Internet
et outils d'impression. * Salles de travail. * Heure du conte. * Club de lecture pour enfants. * Club de lecture
pour adultes. * Générations@branchées: cours d'initiation à l'informatique. * Conférences, ateliers. * Portail en
ligne: saint-constant-prod.bibliomondo.com
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Saint-Constant
Horaire: lundi au mercredi 12h00 à 20h00, jeudi 9h30 à 20h00, vendredi 13h00 à 17h00, samedi 10h00 à
15h00, dimanche 12h00 à 16h00
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
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Financement: municipal
Statut: organisme municipal

CENTRE D'ÉDUCATION POPULAIRE
18, boulevard d'Anjou, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 1B7
450 699-9955
Courriel: cep@videotron.ca
Services: * Alphabétisation. * Formation de base en français et en calcul. * Rattrapage scolaire: préparation au
Test de Développement Général (TDG) et Test d'équivalence de niveau secondaire (TENS). * Développement
des compétences personnelles. * Cours d'anglais débutant et de conversation. * Initiation à l'informatique. *
Francisation. * Écrivain de rue: aide pour la rédaction de lettres, formulaires, etc.
Clientèle: personnes de 16 ans et plus qui ne fréquentent plus l'école sur une base régulière
Territoire desservi: Grand Châteauguay: Beauharnois, Châteauguay, Kahnawake, Léry, Mercier, SaintIsidore, Saint-Rémi, Saint-Urbain-Premier, Sainte-Martine
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: membre: 15$
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB LE RENDEZ-VOUS DE CHÂTEAUGUAY
319, rue Brault, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 4M9
450 692-2190
Site internet: rendezvouschateauguay.club
Courriel: clubrvchat@gmail.com
Services: Activités sociales et récréatives pour personnes aînées. * Danse sociale et en ligne. * Jeux: cartes,
fléchettes, crible, billard, palet, etc. * Cours d'informatique.
Clientèle: personnes de 45 ans et plus
Territoire desservi: le Québec
Frais: membre: 30$ par année, 80 ans et plus: 15$
Financement: autofinancement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES AÎNÉS DE LA PRAIRIE
500, rue Saint-Laurent, La Prairie, Montérégie, QC, J5R 5X2
450 444-6736
Site internet: maisondesaineslaprairie.org
Courriel: admin@maisondesaineslaprairie.org
Services: Centre communautaire pour aînés. * Activités éducatives, sociales et culturelles. * Activités sportives
et de bien-être. * Cours d'anglais et d'espagnol. * Cours d'informatique. * Projets intergénérationnels. * Coiffure
à domicile. * Repas communautaires. * Déjeuner mensuel. * Transport en groupe pour les courses et le
magasinage. * Conférences et causeries.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus, coiffure à domicile: personnes de 50 ans et plus en convalescence et
sans voiture ou de 80 ans et plus
Territoire desservi: La Prairie, MRC Roussillon, coiffure à domicile: La Prairie
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 12h00
Frais: cotisation annuelle: 18$ pour les citoyens de La Prairie, 21$ pour les personnes de l'extérieur, cours et
coiffure: variables
Financement: autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Centres de services scolaire
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES
50, boulevard Taschereau, 2e étage, La Prairie, Montérégie, QC, J5R 4V3
514 380-8899
Site internet: www.cssdgs.gouv.qc.ca
Courriel: communications@csdgs.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. * Programme Passepartout. * Francisation. * Formation à distance. * Services aux entreprises. * Centre administratif Jacques-deLignery: 1250, boulevard Taschereau, La Prairie, Québec, J5R 1X2. * Coordination du transport scolaire.
Territoire desservi: MRC Roussillon et MRC Les Jardins-de-Napierville (sauf Saint-Jacques-le-Mineur)
Horaire: lundi au vendredi 8h15 à 12h00 et 13h00 à 16h15, Centre administratif Jacques-de-Lignery: lundi au
vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: autofinancement, provincial
Statut: organisme parapublic

COMMISSION SCOLAIRE NEW FRONTIERS
214, rue McLeod, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 2H4
450 691-1440
Site internet: www.nfsb.qc.ca/fr
Courriel: info@nfsb.qc.ca
Services: Commission scolaire anglophone 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. * Éducation bilingue. *
Coordination du transport scolaire.
Territoire desservi: sud-ouest du Québec: délimité par le fleuve Saint Laurent au nord, l'autoroute 15 à l'est, la
frontière américaine au sud et la frontière ontarienne à l'ouest
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h00, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme parapublic

Cours de langues
CENTRE D'ÉDUCATION POPULAIRE
18, boulevard d'Anjou, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 1B7
450 699-9955
Courriel: cep@videotron.ca
Services: * Alphabétisation. * Formation de base en français et en calcul. * Rattrapage scolaire: préparation au
Test de Développement Général (TDG) et Test d'équivalence de niveau secondaire (TENS). * Développement
des compétences personnelles. * Cours d'anglais débutant et de conversation. * Initiation à l'informatique. *
Francisation. * Écrivain de rue: aide pour la rédaction de lettres, formulaires, etc.
Clientèle: personnes de 16 ans et plus qui ne fréquentent plus l'école sur une base régulière
Territoire desservi: Grand Châteauguay: Beauharnois, Châteauguay, Kahnawake, Léry, Mercier, SaintIsidore, Saint-Rémi, Saint-Urbain-Premier, Sainte-Martine
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: membre: 15$
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Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES
50, boulevard Taschereau, 2e étage, La Prairie, Montérégie, QC, J5R 4V3
514 380-8899
Site internet: www.cssdgs.gouv.qc.ca
Courriel: communications@csdgs.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. * Programme Passepartout. * Francisation. * Formation à distance. * Services aux entreprises. * Centre administratif Jacques-deLignery: 1250, boulevard Taschereau, La Prairie, Québec, J5R 1X2. * Coordination du transport scolaire.
Territoire desservi: MRC Roussillon et MRC Les Jardins-de-Napierville (sauf Saint-Jacques-le-Mineur)
Horaire: lundi au vendredi 8h15 à 12h00 et 13h00 à 16h15, Centre administratif Jacques-de-Lignery: lundi au
vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: autofinancement, provincial
Statut: organisme parapublic

CHÂTEAUGAY VALLEY LITERACY COUNCIL
Adresse confidentielle
450 698-0342
Site internet: cvlc-chateauguay.weebly.com
Courriel: cvlc.chateauguay@gmail.com
Services: * Ateliers d'alphabétisation en anglais. * Cours d'anglais: milieu de travail et perfectionnement. *
Camp et activités de lecture pour enfants. * Formation d'enseignants bénévoles. * Animation pour
personnes aînées dans les résidences.
Clientèle: adultes, familles, enfants, personnes aînées
Territoire desservi: Châteauguay et les environs
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00
Frais: gratuit ou faible coût
Financement: provincial, subventions, dons, municipal, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

CLÉ DES MOTS (LA)
200, rue Saint-Pierre, bureau 103, Saint-Constant, Montérégie, QC, J5A 2G9
450 635-1411
Site internet: www.lacledesmots.ca
Courriel: info@lacledesmots.ca
Services: * Ateliers d'alphabétisation. * Cours de langue: français, anglais et espagnol. * Boutique de livres
usagés et autres items. * Mardi social: jeux de société.
Clientèle: adultes
Capacité: 60
Territoire desservi: Saint-Constant
Horaire: cours: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, bouquinerie: mercredi et vendredi 10h00 à 16h00, jeudi 10h00
à 17h00 et le 1er dimanche du mois
Frais: inscription: 20$
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON DES AÎNÉS DE LA PRAIRIE
500, rue Saint-Laurent, La Prairie, Montérégie, QC, J5R 5X2
450 444-6736
Site internet: maisondesaineslaprairie.org
Courriel: admin@maisondesaineslaprairie.org
Services: Centre communautaire pour aînés. * Activités éducatives, sociales et culturelles. * Activités sportives
et de bien-être. * Cours d'anglais et d'espagnol. * Cours d'informatique. * Projets intergénérationnels. * Coiffure
à domicile. * Repas communautaires. * Déjeuner mensuel. * Transport en groupe pour les courses et le
magasinage. * Conférences et causeries.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus, coiffure à domicile: personnes de 50 ans et plus en convalescence et
sans voiture ou de 80 ans et plus
Territoire desservi: La Prairie, MRC Roussillon, coiffure à domicile: La Prairie
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 12h00
Frais: cotisation annuelle: 18$ pour les citoyens de La Prairie, 21$ pour les personnes de l'extérieur, cours et
coiffure: variables
Financement: autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU COMMUNAUTAIRE MONTÉRÉGIE OUEST - CHÂTEAUGUAY
255, boulevard D'Anjou, bureau 203, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 2R7
450 691-1444
Site internet: mwcn.ca
Courriel: info@mwcn.ca
Services: Développement de la communauté anglophone. * Réseautage et partenariats. * Promotion de la
santé. * Défense des droits. * Club de tricot. * Éducation financière. * Ateliers de conversation française et
anglaise. * Bibliothèque: livres en anglais et livres audio. * Club de lecture. * Café-rencontre. * Activités et
événements sociaux et éducatifs.
Clientèle: groupes communautaires, personnes anglophones de tous âges
Territoire desservi: MRC Les Jardins-de-Napierville, MRC Roussillon, MRC Beauharnois-Salaberry, MRC Le
Haut-Saint-Laurent, MRC Vaudreuil-Soulanges
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30
Frais: membre: 10$ par année
Financement: fédéral, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Difficultés et troubles d'apprentissage
SDEM SEMO MONTÉRÉGIE - CHÂTEAUGUAY
120, boulevard Saint-Jean-Baptiste, bureau 202, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 3A9
1 800 646-6096
Téléc.: 450 674-7220
Site internet: www.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. * Orientation professionnelle pour les personnes déjà inscrites seulement.
Clientèle: personnes vivant avec 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: MRC Roussillon, MRC Les Jardins-de-Napierville
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00, sur rendez-vous seulement
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: None or unknown
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Éducation populaire pour adultes
CENTRE D'ÉDUCATION POPULAIRE
18, boulevard d'Anjou, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 1B7
450 699-9955
Courriel: cep@videotron.ca
Services: * Alphabétisation. * Formation de base en français et en calcul. * Rattrapage scolaire: préparation au
Test de Développement Général (TDG) et Test d'équivalence de niveau secondaire (TENS). * Développement
des compétences personnelles. * Cours d'anglais débutant et de conversation. * Initiation à l'informatique. *
Francisation. * Écrivain de rue: aide pour la rédaction de lettres, formulaires, etc.
Clientèle: personnes de 16 ans et plus qui ne fréquentent plus l'école sur une base régulière
Territoire desservi: Grand Châteauguay: Beauharnois, Châteauguay, Kahnawake, Léry, Mercier, SaintIsidore, Saint-Rémi, Saint-Urbain-Premier, Sainte-Martine
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: membre: 15$
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE FEMMES L'ÉCLAIRCIE
1025, rue Centrale, Sainte-Catherine, Montérégie, QC, J5C 1A2
450 638-1131
Téléc.: 450 638-1132
Site internet: www.centredefemmesleclaircie.com
Courriel: info@eclaircie.org
Services: * Accueil, écoute et référence. * Centre de documentation. * Ateliers d'éducation populaire. * Cafécauserie. * Conférences. * Halte-garderie. * Formation de bénévoles. * Action collective. * Groupe de soutien.
Clientèle: femmes, enfants de 5 ans et moins
Capacité: 15
Territoire desservi: Candiac, Delson, La Prairie, Sainte-Catherine, Saint-Constant, Saint-Mathieu et SaintPhilippe
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: gratuit ou à faible coût pour certaines activités
Financement: subventions, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES
50, boulevard Taschereau, 2e étage, La Prairie, Montérégie, QC, J5R 4V3
514 380-8899
Site internet: www.cssdgs.gouv.qc.ca
Courriel: communications@csdgs.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. * Programme Passepartout. * Francisation. * Formation à distance. * Services aux entreprises. * Centre administratif Jacques-deLignery: 1250, boulevard Taschereau, La Prairie, Québec, J5R 1X2. * Coordination du transport scolaire.
Territoire desservi: MRC Roussillon et MRC Les Jardins-de-Napierville (sauf Saint-Jacques-le-Mineur)
Horaire: lundi au vendredi 8h15 à 12h00 et 13h00 à 16h15, Centre administratif Jacques-de-Lignery: lundi au
vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: autofinancement, provincial
Statut: organisme parapublic
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COMMISSION SCOLAIRE NEW FRONTIERS
214, rue McLeod, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 2H4
450 691-1440
Site internet: www.nfsb.qc.ca/fr
Courriel: info@nfsb.qc.ca
Services: Commission scolaire anglophone 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. * Éducation bilingue. *
Coordination du transport scolaire.
Territoire desservi: sud-ouest du Québec: délimité par le fleuve Saint Laurent au nord, l'autoroute 15 à l'est, la
frontière américaine au sud et la frontière ontarienne à l'ouest
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h00, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme parapublic

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

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI CHÂTEAUGUAY
105, rue Lauzon, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 1C7
450 699-8001
Téléc.: 450 699-9728
Site internet: cjechateauguay.org
Courriel: info@cjechateauguay.org
Services: * Aide à la recherche d'emploi: information professionnelle, aide pour la rédaction de CV,
préparation aux entrevues, ateliers de recherche d'emploi, orientation, etc. * Orientation et information scolaire:
connaissance de soi, réorientation ou planification de carrière, bilan de compétences, etc. * Centre de
documentation. * Soutien technique. * Information sur les programmes jeunesse. * Sensibilisation à
l'entrepreneuriat jeunesse.
Clientèle: jeunes de 16 à 35 ans
Territoire desservi: MRC Roussillon
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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INTÉGRATION TRAVAIL ROUSSILLON
120, boulevard Saint-Jean-Baptiste, bureau 201, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 3K9
450 691-9622
Téléc.: 450 691-9559
Site internet: www.lejalon.ca
Courriel: info@lejalon.ca
Services: * Démarche pour aider à l'intégration au marché du travail: connaissance de soi, recherche sur le
marché du travail, outils et techniques de recherche d'emploi. * Plan d'action pour concrétiser le choix
professionnel.
Clientèle: femmes et hommes désirant réintégrer le marché du travail, prestataires de la sécurité du revenu, de
l'assurance-emploi ou sans soutien public
Territoire desservi: centres locaux d'emploi de Châteauguay et Saint-Constant
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h00, vendredi 8h00 à 12h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE EXTERNE DE MAIN D'OEUVRE LE JALON
120, boulevard Saint-Jean-Baptiste, bureau 201, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 3K9
450 691-9622
Téléc.: 450 691-9559
Site internet: www.lejalon.ca
Courriel: info@lejalon.ca
Services: * Démarche pour aider les femmes à intégrer le marché du travail: connaissance de soi, recherche
sur le marché du travail, outils et techniques de recherche d'emploi. * Plan d'action pour concrétiser le choix
professionnel.
Clientèle: femmes désirant réintégrer le marché du travail, prestataires de la sécurité du revenu, de
l'assurance-emploi ou sans soutien public
Territoire desservi: MRC Roussillon, MRC Les Jardins-de-Napierville
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h00, vendredi 8h00 à 12h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE EXTERNE DE MAIN-D'OEUVRE LE JALON - POINT DE SERVICE SAINT-CONSTANT
55, rue Saint-Pierre, bureau 201-202, Saint-Constant, Montérégie, QC, J5A 1B9
450 638-6277
Téléc.: 450 845-1554
Site internet: www.lejalon.ca
Courriel: info@lejalon.ca
Services: * Démarche pour aider les femmes à intégrer le marché du travail: connaissance de soi, recherche
sur le marché du travail, outils et techniques de recherche d'emploi. * Plan d'action pour concrétiser le choix
professionnel.
Clientèle: femmes désirant réintégrer le marché du travail, prestataires de la sécurité du revenu, de
l'assurance-emploi ou sans soutien public
Territoire desservi: MRC Roussillon, MRC Les-Jardins-de-Napierville
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h00, vendredi 8h00 à 12h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Persévérance scolaire
BENADO
197, chemin Saint-François-Xavier, Delson, Montérégie, QC, J5B 1X7
450 632-1640
Téléc.: 450 632-6754
Site internet: benado.org
Courriel: benado@videotron.ca
Services: * Centre de jour pour décrocheurs. * Activités manuelles et de connaissance de soi, ateliers de
peinture, de cuir, réparation de vélos. * Info-emploi pour les décrocheurs. * Développement et application des
mesures extrajudiciaires et judiciaires en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents. *
Information et consultation auprès des personnes victimes d'actes criminels. * Prévention du crime en milieu
scolaire. * Soutien à la communauté dans l'implantation de programmes en lien avec la résolution de conflits.
Clientèle: volet alternatives au décrochage scolaire: jeunes de 13 à 18 ans ayant des difficultés scolaires,
familiales ou sociales, volet justice alternative: jeunes de 12 à 18 ans, victimes, parents et communauté
Territoire desservi: Candiac, Châteauguay, Delson, Hemmingford, La Prairie, Léry, Mercier, Saint-Constant,
Saint-Édouard, Saint-Isidore, Saint-Mathieu, Saint-Michel, Saint-Philippe, Saint-Rémi, Sainte-Catherine, SainteClotilde, Sherrington
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h00 à 16h30, mercredi 8h00 à 21h00
Financement: Centraide du Grand Montréal, dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI ROUSSILLON
45, boulevard Georges-Gagné Sud, bureau 9, Delson, Montérégie, QC, J5B 2E5
450 845-3848
Téléc.: 450 845-4194
Site internet: cjer.ca
Courriel: accueil@cjer.ca
Services: * Aide à la recherche d'emploi. * Aide avec le retour aux études. * Orientation et bilan de carrière. *
Service aux employeurs. * Insertion socioprofessionnelle. * Persévérance scolaire. * Entrepreneuriat.
Clientèle: jeunes adultes de 15 à 35 ans
Territoire desservi: Candiac, Delson, La Prairie, Saint-Constant, Saint-Mathieu, Saint-Philippe, SainteCatherine
Horaire: lundi, mardi et jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, mercredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30 et
16h30 à 19h00 sur rendez-vous, vendredi 8h00 à 12h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ÉDUCATION POPULAIRE
18, boulevard d'Anjou, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 1B7
450 699-9955
Courriel: cep@videotron.ca
Services: * Alphabétisation. * Formation de base en français et en calcul. * Rattrapage scolaire: préparation au
Test de Développement Général (TDG) et Test d'équivalence de niveau secondaire (TENS). * Développement
des compétences personnelles. * Cours d'anglais débutant et de conversation. * Initiation à l'informatique. *
Francisation. * Écrivain de rue: aide pour la rédaction de lettres, formulaires, etc.
Clientèle: personnes de 16 ans et plus qui ne fréquentent plus l'école sur une base régulière
Territoire desservi: Grand Châteauguay: Beauharnois, Châteauguay, Kahnawake, Léry, Mercier, SaintIsidore, Saint-Rémi, Saint-Urbain-Premier, Sainte-Martine
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: membre: 15$
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

66

Emploi et soutien au revenu

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 FEMMES

SOUTIEN À L'EMPLOI DES IMMIGRANTS

SOUTIEN À L'EMPLOI DES JEUNES

SOUTIEN À L'EMPLOI ET FORMATIONS

TRAVAIL ADAPTÉ ET RÉADAPTATION PROFESSIONNELLE
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Cliniques d'impôts
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DU GRAND CHÂTEAUGUAY - CLINIQUE D'IMPÔTS
10, rue Gilmour, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 1K4
438 396-9215
Site internet: www.cabchateauguay.org
Courriel: info@cabgc.org
Services: Clinique d'impôts offerte à l'année sans rendez-vous.
Clientèle: personnes à faible revenu ou revenu modeste, personnes seules: moins de 40 000$ de revenus,
couples: moins de 45 000$ de revenus, 3 000$ additionnels par personne à charge
Territoire desservi: Châteauguay, Saint-Urbain-Premier, Saint-Isidore, Sainte-Martine, Mercier, Léry
Horaire: la clinique d'impôts pour les années précédentes ouvre en mai, période intensive 2022: mardi et jeudi
en mars et avril, 9h00 à 12h00
Frais: 7$ par personne par année d'imposition
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

IMPÔT-BÉNÉVOLES DU SUROÎT
Adresse confidentielle
438 338-1300
Téléc.: 438 338-1300
Site internet: impotbenevolesuroit.org
Courriel: impot.benevole.suroit@gmail.com
Services: Clinique d'impôts offerte à l'année sur rendez-vous. * Clinique fixe sans rendez-vous en mars et
avril. * Déclarations des années précédentes et courantes.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: clinique 2022: mars et avril, par téléphone, par dépôt de documents ou en personne
Frais: aucuns
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Défense des droits des travailleurs et des sans-emploi
BUREAU D'AIDE JURIDIQUE - CHÂTEAUGUAY
147, boulevard Saint-Jean-Baptiste, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 3B1
450 691-4325
Téléc.: 450 699-0496
Site internet: ccjrs.com/bureaux/chateauguay
Courriel: chateauguay@ccjrs.com
Services: Services juridiques gratuits ou à bas prix aux personnesadmissibles financièrement. * Reçoit et
traite les demandes d'aide juridique.
Clientèle: personne ou organisation sans but lucratif résidant au Québec ou contrainte de rester au Québec,
financièrement admissible et dont le service juridique demandé est couvert par la Loi
Territoire desservi: Châteauguay, Saint-Constant, Delson, Kahnawake
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: les personnes peuvent être admises à l'aide juridique gratuite ou moyennant le paiement d'une
contribution entre 100$ et 800$, selon leur situation financière, voir le site web pour les barèmes
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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RÉSEAU D'INFORMATION ET D'AIDE AUX PERSONNES ASSISTÉES SOCIALES
71, rue Principale, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 1G1
450 691-6682
Téléc.: 450 691-2034
Site internet: riapas.ca
Courriel: info@riapas.ca
Services: * Ligne d'information. * Rencontres individuelles et aide technique. * Formation. * Actions collectives.
* Intervention psychosociale.
Clientèle: personnes bénéficiaires de l'aide sociale, personnes en situation de pauvreté
Territoire desservi: MRC Roussillon et MRC Les Jardins-de-Napierville
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

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

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MONTÉRÉGIE-OUEST
200, boulevard Brisebois, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 4W8
450 699-2425
Téléc.: 450 699-2551
Site internet: santemonteregie.qc.ca/ouest
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-Ouest: CSSS Jardins-Roussillon, Suroît, Haut-Saint-Laurent, VaudreuilSoulanges, CRDITED de la Montérégie-Est et SRSOR, Centre Montérégien de Réadaptation, Le Virage et
Foster
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CENTRE LOCAL D'EMPLOI DE CHÂTEAUGUAY
180, boulevard d'Anjou, bureau 250, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 5G6
450 691-6020
Téléc.: 450 699-9005
Site internet: www.mtess.gouv.qc.ca/services-a-la-clientele/centre-local-emploi
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Services: Services d'accompagnement en matière d'intégration du marché du travail ou d'aide de dernier
recours. * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. *
Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et
certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes
handicapées et personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises : aide-conseil et soutien financier en gestion
des ressources humaines. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou
temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière de derniers
recours.
Clientèle: personnes en recherche d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur
processus d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière
gouvernementale de derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et
plus bénéficiaires de la solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou
intellectuelle)
Territoire desservi: Châteauguay
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE LOCAL D'EMPLOI DE SAINT-CONSTANT
126, rue Saint-Pierre, Saint-Constant, Montérégie, QC, J5A 2P1
450 635-6221
Téléc.: 450 635-8018
Site internet: www.mtess.gouv.qc.ca/services-a-la-clientele/centre-local-emploi
Services: Services d'accompagnement en matière d'intégration du marché du travail ou d'aide de dernier
recours. * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. *
Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et
certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes
handicapées et personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises : aide-conseil et soutien financier en gestion
des ressources humaines. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou
temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière de derniers
recours.
Clientèle: chercheurs d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur processus
d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière gouvernementale de
derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et plus bénéficiaires de la
solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou intellectuelle)
Territoire desservi: Saint-Constant
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Gestion budgétaire et consommation
ASSOCIATION COMMUNAUTAIRE HORIZON DE CHÂTEAUGUAY
317, rue Brault, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 4M9
Site internet: chateauguayhorizon.weebly.com
Courriel: chateauguayhorizon@gmail.com
Services: Organisme desservant la communauté Noire de Châteauguay. * Travail de milieu. * Visites
amicales à la maison et à l'hôpital. * Paniers de cadeaux pour la naissance d'un enfant. * Fête de Noël pour
enfants et banquet de Noël. * Bourses pour étudiants du cégep. * Programme et camp d'été.
Clientèle: communauté Noire de Châteauguay
Territoire desservi: Châteauguay
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Frais: adhésion: famille 20$, personne seule 15$
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DES COPAINS DELSON (LE)
1, 1ere avenue, Delson, Montérégie, QC, J5B 1M9
514 677-7759
Courriel: club_copain_delson@hotmail.com
Services: * Banque alimentaire. * Aide pour les frais de fournitures scolaires. * Aide pour les frais de camps
d'été.
Clientèle: personnes dans le besoin
Territoire desservi: Delson
Horaire: sur rendez-vous, banque alimentaire: mardi matin
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

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

FONDATION GISÈLE FAUBERT INC.
25, boulevard Maple, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 3P7
450 691-1761
Téléc.: 450 691-3530
Site internet: fondationgiselefaubert.org
Courriel: info@fondationgiselefaubert.com
Services: Support aux familles qui ont un enfant malade. * Aide financière. * Aide à l'hébergement de l'enfant
à l'extérieur de sa région. * Soutien à l'achat d'un appareil de traitement.
Clientèle: familles à faibles revenus ayant un ou des enfants malades
Territoire desservi: MRC Roussillon
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU COMMUNAUTAIRE MONTÉRÉGIE OUEST - CHÂTEAUGUAY
255, boulevard D'Anjou, bureau 203, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 2R7
450 691-1444
Site internet: mwcn.ca
Courriel: info@mwcn.ca
Services: Développement de la communauté anglophone. * Réseautage et partenariats. * Promotion de la
santé. * Défense des droits. * Club de tricot. * Éducation financière. * Ateliers de conversation française et
anglaise. * Bibliothèque: livres en anglais et livres audio. * Club de lecture. * Café-rencontre. * Activités et
événements sociaux et éducatifs.
Clientèle: groupes communautaires, personnes anglophones de tous âges
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Territoire desservi: MRC Les Jardins-de-Napierville, MRC Roussillon, MRC Beauharnois-Salaberry, MRC Le
Haut-Saint-Laurent, MRC Vaudreuil-Soulanges
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30
Frais: membre: 10$ par année
Financement: fédéral, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

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

Soutien à l'emploi des femmes
SERVICE EXTERNE DE MAIN D'OEUVRE LE JALON
120, boulevard Saint-Jean-Baptiste, bureau 201, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 3K9
450 691-9622
Téléc.: 450 691-9559
Site internet: www.lejalon.ca
Courriel: info@lejalon.ca
Services: * Démarche pour aider les femmes à intégrer le marché du travail: connaissance de soi, recherche
sur le marché du travail, outils et techniques de recherche d'emploi. * Plan d'action pour concrétiser le choix
professionnel.
Clientèle: femmes désirant réintégrer le marché du travail, prestataires de la sécurité du revenu, de
l'assurance-emploi ou sans soutien public
Territoire desservi: MRC Roussillon, MRC Les Jardins-de-Napierville
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h00, vendredi 8h00 à 12h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE EXTERNE DE MAIN-D'OEUVRE LE JALON - POINT DE SERVICE SAINT-CONSTANT
55, rue Saint-Pierre, bureau 201-202, Saint-Constant, Montérégie, QC, J5A 1B9
450 638-6277
Téléc.: 450 845-1554
Site internet: www.lejalon.ca
Courriel: info@lejalon.ca
Services: * Démarche pour aider les femmes à intégrer le marché du travail: connaissance de soi, recherche
sur le marché du travail, outils et techniques de recherche d'emploi. * Plan d'action pour concrétiser le choix
professionnel.
Clientèle: femmes désirant réintégrer le marché du travail, prestataires de la sécurité du revenu, de
l'assurance-emploi ou sans soutien public
Territoire desservi: MRC Roussillon, MRC Les-Jardins-de-Napierville
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h00, vendredi 8h00 à 12h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Soutien à l'emploi des immigrants
ALLIANCE CARRIÈRE TRAVAIL (ACT) - CENTRE DE SERVICES DE CHÂTEAUGUAY
265, boulevard d'Anjou, bureau 205, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 5J9
450 699-4545
Téléc.: 450 699-1175
Site internet: alliancect.ca
Courriel: info@alliancect.ca
Services: Organisme visant le développement socioprofessionnel et l'autonomie pour faciliter l'intégration sur
le marché du travail ou en milieu scolaire. * Services aux individus: recherche d'emploi, intégration sur le
marché du travail au Québec, orientation de carrière, découverte de son plein potentiel, formations,
prédémarrage d'entreprise, développement de projets, etc. * Services aux entreprises: rencontre de
candidats potentiels, café-rencontre, déjeuners conférences, soir de l'emploi, banque de candidats, recrutement
de personnel, affichage de poste et salons de l'emploi.
Clientèle: personnes de 16 ans et plus
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: Lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, Vendredi de 8h30 à 12h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE SERVICE CANADA - CHÂTEAUGUAY
245, boulevard Saint-Jean-Baptiste, bureau 101, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 3C3
1 800 622-6232
ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?lang=fra&rc=2443
Services: Centre de services rassemblant les programmes, services et prestations au niveau fédéral. *
Demande de 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: Châteauguay
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

Soutien à l'emploi des jeunes
BENADO
197, chemin Saint-François-Xavier, Delson, Montérégie, QC, J5B 1X7
450 632-1640
Téléc.: 450 632-6754
Site internet: benado.org
Courriel: benado@videotron.ca
Services: * Centre de jour pour décrocheurs. * Activités manuelles et de connaissance de soi, ateliers de
peinture, de cuir, réparation de vélos. * Info-emploi pour les décrocheurs. * Développement et application des
mesures extrajudiciaires et judiciaires en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents. *
Information et consultation auprès des personnes victimes d'actes criminels. * Prévention du crime en milieu
scolaire. * Soutien à la communauté dans l'implantation de programmes en lien avec la résolution de conflits.
Clientèle: volet alternatives au décrochage scolaire: jeunes de 13 à 18 ans ayant des difficultés scolaires,
familiales ou sociales, volet justice alternative: jeunes de 12 à 18 ans, victimes, parents et communauté
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Territoire desservi: Candiac, Châteauguay, Delson, Hemmingford, La Prairie, Léry, Mercier, Saint-Constant,
Saint-Édouard, Saint-Isidore, Saint-Mathieu, Saint-Michel, Saint-Philippe, Saint-Rémi, Sainte-Catherine, SainteClotilde, Sherrington
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h00 à 16h30, mercredi 8h00 à 21h00
Financement: Centraide du Grand Montréal, dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

BISTRO CULTUREL COEUR DE VILLAGE
680, rang Saint-Régis, Saint-Isidore, Montérégie, QC, J0L 2A0
514 400-5351
Téléc.: 450 992-0633
Site internet: coeurdevillage.wordpress.com
Courriel: coeurdevillage@videotron.ca
Services: Promotion de la culture et de l'action communautaire en milieu rural. * Expositions
tournantes gratuites. * Interventions auprès des jeunes et des aînés pour briser l'isolement. * Réinsertion:
stages d'intégration professionnelle, travaux communautaires. * Emplois d'été. * Souper-conférence avec
spectacle mensuel. * Participation citoyenne via des activités culturelles diverses. * Brocante: petits articles de
maison, jouets, équipement sportif et livres. * Restauration. * Bénévolat.
Clientèle: jeunes, adultes, aînés
Capacité: 100
Territoire desservi: MRC Roussillon
Horaire: mercredi au dimanche 11h00 à 17h00
Frais: adhésion annuelle: 20$
Financement: autofinancement, cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI CHÂTEAUGUAY
105, rue Lauzon, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 1C7
450 699-8001
Téléc.: 450 699-9728
Site internet: cjechateauguay.org
Courriel: info@cjechateauguay.org
Services: * Aide à la recherche d'emploi: information professionnelle, aide pour la rédaction de CV,
préparation aux entrevues, ateliers de recherche d'emploi, orientation, etc. * Orientation et information scolaire:
connaissance de soi, réorientation ou planification de carrière, bilan de compétences, etc. * Centre de
documentation. * Soutien technique. * Information sur les programmes jeunesse. * Sensibilisation à
l'entrepreneuriat jeunesse.
Clientèle: jeunes de 16 à 35 ans
Territoire desservi: MRC Roussillon
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI ROUSSILLON
45, boulevard Georges-Gagné Sud, bureau 9, Delson, Montérégie, QC, J5B 2E5
450 845-3848
Téléc.: 450 845-4194
Site internet: cjer.ca
Courriel: accueil@cjer.ca
Services: * Aide à la recherche d'emploi. * Aide avec le retour aux études. * Orientation et bilan de carrière. *
Service aux employeurs. * Insertion socioprofessionnelle. * Persévérance scolaire. * Entrepreneuriat.
Clientèle: jeunes adultes de 15 à 35 ans
Territoire desservi: Candiac, Delson, La Prairie, Saint-Constant, Saint-Mathieu, Saint-Philippe, SainteCatherine
Horaire: lundi, mardi et jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, mercredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30 et
16h30 à 19h00 sur rendez-vous, vendredi 8h00 à 12h00
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Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

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

BISTRO CULTUREL COEUR DE VILLAGE
680, rang Saint-Régis, Saint-Isidore, Montérégie, QC, J0L 2A0
514 400-5351
Téléc.: 450 992-0633
Site internet: coeurdevillage.wordpress.com
Courriel: coeurdevillage@videotron.ca
Services: Promotion de la culture et de l'action communautaire en milieu rural. * Expositions
tournantes gratuites. * Interventions auprès des jeunes et des aînés pour briser l'isolement. * Réinsertion:
stages d'intégration professionnelle, travaux communautaires. * Emplois d'été. * Souper-conférence avec
spectacle mensuel. * Participation citoyenne via des activités culturelles diverses. * Brocante: petits articles de
maison, jouets, équipement sportif et livres. * Restauration. * Bénévolat.
Clientèle: jeunes, adultes, aînés
Capacité: 100
Territoire desservi: MRC Roussillon
Horaire: mercredi au dimanche 11h00 à 17h00
Frais: adhésion annuelle: 20$
Financement: autofinancement, cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE LOCAL D'EMPLOI DE CHÂTEAUGUAY
180, boulevard d'Anjou, bureau 250, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 5G6
450 691-6020
Téléc.: 450 699-9005
Site internet: www.mtess.gouv.qc.ca/services-a-la-clientele/centre-local-emploi
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Services: Services d'accompagnement en matière d'intégration du marché du travail ou d'aide de dernier
recours. * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. *
Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et
certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes
handicapées et personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises : aide-conseil et soutien financier en gestion
des ressources humaines. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou
temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière de derniers
recours.
Clientèle: personnes en recherche d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur
processus d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière
gouvernementale de derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et
plus bénéficiaires de la solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou
intellectuelle)
Territoire desservi: Châteauguay
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE LOCAL D'EMPLOI DE SAINT-CONSTANT
126, rue Saint-Pierre, Saint-Constant, Montérégie, QC, J5A 2P1
450 635-6221
Téléc.: 450 635-8018
Site internet: www.mtess.gouv.qc.ca/services-a-la-clientele/centre-local-emploi
Services: Services d'accompagnement en matière d'intégration du marché du travail ou d'aide de dernier
recours. * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. *
Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et
certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes
handicapées et personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises : aide-conseil et soutien financier en gestion
des ressources humaines. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou
temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière de derniers
recours.
Clientèle: chercheurs d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur processus
d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière gouvernementale de
derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et plus bénéficiaires de la
solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou intellectuelle)
Territoire desservi: Saint-Constant
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

INTÉGRATION TRAVAIL ROUSSILLON
120, boulevard Saint-Jean-Baptiste, bureau 201, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 3K9
450 691-9622
Téléc.: 450 691-9559
Site internet: www.lejalon.ca
Courriel: info@lejalon.ca
Services: * Démarche pour aider à l'intégration au marché du travail: connaissance de soi, recherche sur le
marché du travail, outils et techniques de recherche d'emploi. * Plan d'action pour concrétiser le choix
professionnel.
Clientèle: femmes et hommes désirant réintégrer le marché du travail, prestataires de la sécurité du revenu, de
l'assurance-emploi ou sans soutien public
Territoire desservi: centres locaux d'emploi de Châteauguay et Saint-Constant
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h00, vendredi 8h00 à 12h00
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Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

JUTE & CIE
1505, rue Jean-Lachaîne, Sainte-Catherine, Montérégie, QC, J5C 1C2
450 638-7574
Téléc.: 450 638-9697
Site internet: premieremploi.ca
Courriel: jute@videotron.ca
Services: Entreprise d'insertion spécialisée dans la sous-traitance et la vente de jute. * Formation de
manutentionnaire d'usine, conduite de chariot élévateur, secourisme en milieu de travail. * Programme de 26
semaines. * Aide à la recherche d'emploi pour les participants. * Montage, emballage et étiquetage de
divers produits. * Pliage et encartage de documents d'imprimerie, valorisation des produits de jute et vente en
rouleau et en ballot.
Clientèle: personnes de 18 ans et plus
Capacité: 31 participants
Territoire desservi: Beauharnois, MRC Roussillon
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h00, vendredi 8h00 à 15h00
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE EXTERNE DE MAIN D'OEUVRE LE JALON
120, boulevard Saint-Jean-Baptiste, bureau 201, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 3K9
450 691-9622
Téléc.: 450 691-9559
Site internet: www.lejalon.ca
Courriel: info@lejalon.ca
Services: * Démarche pour aider les femmes à intégrer le marché du travail: connaissance de soi, recherche
sur le marché du travail, outils et techniques de recherche d'emploi. * Plan d'action pour concrétiser le choix
professionnel.
Clientèle: femmes désirant réintégrer le marché du travail, prestataires de la sécurité du revenu, de
l'assurance-emploi ou sans soutien public
Territoire desservi: MRC Roussillon, MRC Les Jardins-de-Napierville
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h00, vendredi 8h00 à 12h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE EXTERNE DE MAIN-D'OEUVRE LE JALON - POINT DE SERVICE SAINT-CONSTANT
55, rue Saint-Pierre, bureau 201-202, Saint-Constant, Montérégie, QC, J5A 1B9
450 638-6277
Téléc.: 450 845-1554
Site internet: www.lejalon.ca
Courriel: info@lejalon.ca
Services: * Démarche pour aider les femmes à intégrer le marché du travail: connaissance de soi, recherche
sur le marché du travail, outils et techniques de recherche d'emploi. * Plan d'action pour concrétiser le choix
professionnel.
Clientèle: femmes désirant réintégrer le marché du travail, prestataires de la sécurité du revenu, de
l'assurance-emploi ou sans soutien public
Territoire desservi: MRC Roussillon, MRC Les-Jardins-de-Napierville
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h00, vendredi 8h00 à 12h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Travail adapté et réadaptation professionnelle
BENADO
197, chemin Saint-François-Xavier, Delson, Montérégie, QC, J5B 1X7
450 632-1640
Téléc.: 450 632-6754
Site internet: benado.org
Courriel: benado@videotron.ca
Services: * Centre de jour pour décrocheurs. * Activités manuelles et de connaissance de soi, ateliers de
peinture, de cuir, réparation de vélos. * Info-emploi pour les décrocheurs. * Développement et application des
mesures extrajudiciaires et judiciaires en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents. *
Information et consultation auprès des personnes victimes d'actes criminels. * Prévention du crime en milieu
scolaire. * Soutien à la communauté dans l'implantation de programmes en lien avec la résolution de conflits.
Clientèle: volet alternatives au décrochage scolaire: jeunes de 13 à 18 ans ayant des difficultés scolaires,
familiales ou sociales, volet justice alternative: jeunes de 12 à 18 ans, victimes, parents et communauté
Territoire desservi: Candiac, Châteauguay, Delson, Hemmingford, La Prairie, Léry, Mercier, Saint-Constant,
Saint-Édouard, Saint-Isidore, Saint-Mathieu, Saint-Michel, Saint-Philippe, Saint-Rémi, Sainte-Catherine, SainteClotilde, Sherrington
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h00 à 16h30, mercredi 8h00 à 21h00
Financement: Centraide du Grand Montréal, dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

BISTRO CULTUREL COEUR DE VILLAGE
680, rang Saint-Régis, Saint-Isidore, Montérégie, QC, J0L 2A0
514 400-5351
Téléc.: 450 992-0633
Site internet: coeurdevillage.wordpress.com
Courriel: coeurdevillage@videotron.ca
Services: Promotion de la culture et de l'action communautaire en milieu rural. * Expositions
tournantes gratuites. * Interventions auprès des jeunes et des aînés pour briser l'isolement. * Réinsertion:
stages d'intégration professionnelle, travaux communautaires. * Emplois d'été. * Souper-conférence avec
spectacle mensuel. * Participation citoyenne via des activités culturelles diverses. * Brocante: petits articles de
maison, jouets, équipement sportif et livres. * Restauration. * Bénévolat.
Clientèle: jeunes, adultes, aînés
Capacité: 100
Territoire desservi: MRC Roussillon
Horaire: mercredi au dimanche 11h00 à 17h00
Frais: adhésion annuelle: 20$
Financement: autofinancement, cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE LOCAL D'EMPLOI DE CHÂTEAUGUAY
180, boulevard d'Anjou, bureau 250, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 5G6
450 691-6020
Téléc.: 450 699-9005
Site internet: www.mtess.gouv.qc.ca/services-a-la-clientele/centre-local-emploi
Services: Services d'accompagnement en matière d'intégration du marché du travail ou d'aide de dernier
recours. * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. *
Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et
certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes
handicapées et personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises : aide-conseil et soutien financier en gestion
des ressources humaines. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou
temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière de derniers
recours.
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Clientèle: personnes en recherche d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur
processus d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière
gouvernementale de derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et
plus bénéficiaires de la solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou
intellectuelle)
Territoire desservi: Châteauguay
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE LOCAL D'EMPLOI DE SAINT-CONSTANT
126, rue Saint-Pierre, Saint-Constant, Montérégie, QC, J5A 2P1
450 635-6221
Téléc.: 450 635-8018
Site internet: www.mtess.gouv.qc.ca/services-a-la-clientele/centre-local-emploi
Services: Services d'accompagnement en matière d'intégration du marché du travail ou d'aide de dernier
recours. * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. *
Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et
certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes
handicapées et personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises : aide-conseil et soutien financier en gestion
des ressources humaines. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou
temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière de derniers
recours.
Clientèle: chercheurs d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur processus
d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière gouvernementale de
derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et plus bénéficiaires de la
solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou intellectuelle)
Territoire desservi: Saint-Constant
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE SERVICE CANADA - CHÂTEAUGUAY
245, boulevard Saint-Jean-Baptiste, bureau 101, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 3C3
1 800 622-6232
ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?lang=fra&rc=2443
Services: Centre de services rassemblant les programmes, services et prestations au niveau fédéral. *
Demande de 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: Châteauguay
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral
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JUTE & CIE
1505, rue Jean-Lachaîne, Sainte-Catherine, Montérégie, QC, J5C 1C2
450 638-7574
Téléc.: 450 638-9697
Site internet: premieremploi.ca
Courriel: jute@videotron.ca
Services: Entreprise d'insertion spécialisée dans la sous-traitance et la vente de jute. * Formation de
manutentionnaire d'usine, conduite de chariot élévateur, secourisme en milieu de travail. * Programme de 26
semaines. * Aide à la recherche d'emploi pour les participants. * Montage, emballage et étiquetage de
divers produits. * Pliage et encartage de documents d'imprimerie, valorisation des produits de jute et vente en
rouleau et en ballot.
Clientèle: personnes de 18 ans et plus
Capacité: 31 participants
Territoire desservi: Beauharnois, MRC Roussillon
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h00, vendredi 8h00 à 15h00
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

RENCONTRE CHÂTEAUGUOISE (LA)
200, boulevard Salaberry Nord, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 4L1
450 699-6819
Téléc.: 450 699-3453
Site internet: www.rencontrechateauguoise.com
Courriel: adjointe@rencontrechateauguoise.com
Services: * Repas communautaires. * Cuisines collectives: apport alimentaire et formations diverses. *
Récupération de nourriture et distribution de denrées. * Formations populaires. * Programme PAAS Action:
démarche d'employabilité pour les personnes éloignées du marché du travail et bénéficiant de l'aide sociale. *
Clinique d'impôts.
Clientèle: individus et familles à faible revenu
Capacité: repas communautaires: 50 couverts
Territoire desservi: Châteauguay, Léry, Mercier, Saint-Isidore, Saint-Urbain-Premier, Sainte-Martine
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 8h00 à 12h00
Frais: distribution alimentaire: 3$, repas communautaires: 1$
Financement: Centraide du Grand Montréal, autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SDEM SEMO MONTÉRÉGIE - CHÂTEAUGUAY
120, boulevard Saint-Jean-Baptiste, bureau 202, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 3A9
1 800 646-6096
Téléc.: 450 674-7220
Site internet: www.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. * Orientation professionnelle pour les personnes déjà inscrites seulement.
Clientèle: personnes vivant avec 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: MRC Roussillon, MRC Les Jardins-de-Napierville
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00, sur rendez-vous seulement
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: None or unknown
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ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES

CENTRES ET SOUTIEN POUR LES JEUNES

DÉLINQUANCE JUVÉNILE

ÉDUCATION PARENTALE

EMPLOI DES JEUNES

HALTE-GARDERIES ET RÉPIT

HÉBERGEMENT ET SOUTIEN POUR JEUNES

PROTECTION DE L'ENFANCE

SOUTIEN À LA MATERNITÉ ET À L'ADOPTION

SOUTIEN AUX FAMILLES
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Activités récréatives
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE CANDIAC
59, chemin Haendel, Candiac, Montérégie, QC, J5R 1R7
450 635-6032
Téléc.: 450 635-0900
Site internet: candiac.ca/bibliotheque
Courriel: biblio@ville.candiac.qc.ca
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs, accès à Internet
et outils d'impression. * Heure du conte. * Club de lecture pour enfants. * Club de lecture pour adultes. * Tricotbiblio. * Cinéclub. * Conférences et activités. * Biblio-aidants: services d'infirmation pour les proches aidants. *
Générations@branchées: cours d'initiation à l'informatique.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Candiac
Horaire: mardi et jeudi 10h00 à 20h00, mercredi et vendredi 13h00 à 20h00, samedi 10h00 à 16h30, dimanche
12h00 à 16h30, été: fermé le dimanche
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE CHÂTEAUGUAY
25, boulevard Maple, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 3P7
450 698-3080
Téléc.: 450 698-3077
Site internet: www.ville.chateauguay.qc.ca/presentation-et-horaire
Courriel: biblio@ville.chateauguay.qc.ca
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs, accès à Internet et
outils d'impression. * Salles de travail. * Salle dédiée à la généalogie. * Activités, formations et ateliers. *
Expositions, lancements de livres. * Club de lecture estival pour enfants. * Générations@branchées : initiation
informatique des adultes par jumelage avec un ado-enseignant. * Bibliobus: bibliothèque mobile dans les parcs
durant l'été. * Biblio-aidants: service d'information à l'intention des proches aidants. * Portail en
ligne: simba2.crsbp.qc.ca/client/fr_CA/chateauguay
Territoire desservi: Châteauguay
Horaire: lundi 12h00 à 21h00, mardi et mercredi 9h00 à 21h00, jeudi 9h00 à 20h00, vendredi 9h00 à 17h00,
samedi et dimanche 12h00 à 17h00, été: fermé samedi et dimanche
Frais: résidents: aucuns, non résidents: 70$ par année
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE DELSON
1, 1ère Avenue, Delson, Montérégie, QC, J5B 1M9
450 632-1050 poste 3700
Site internet: www.ville.delson.qc.ca/fr/services-municipaux/loisirs-et-culture/bibliotheque/
Courriel: biblio@ville.delson.qc.ca
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs et accès à Internet. *
Heure du conte. * Biblio-aidants. * Activités d'animation. * Générations@branchées : initiation informatique des
adultes par jumelage avec un ado-enseignant. * Cours d'informatique, niveau débutant.
Territoire desservi: Delson
Horaire: mardi au jeudi 13h00 à 20h30, vendredi et samedi 10h00 à 16h00
Frais: résidents: gratuit
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE LA PRAIRIE
500, rue Saint-Laurent, La Prairie, Montérégie, QC, J5R 5X2
450 444-6710
Site internet: www.ville.laprairie.qc.ca/activites/loisirs-et-culture/bibliotheque-leo-lecavalier
Courriel: biblio@ville.laprairie.qc.ca
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs, accès à Internet et
outils d'impression. * Biblio-aidants: service d'information à l'intention des proches aidants. * Heure du conte. *
Club de lecture pour adultes. * Club de lecture pour enfants. * Activités, expositions et conférences.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: La Prairie
Horaire: mardi et jeudi 9h30 à 20h30, mercredi 13h30 à 20h30, vendredi 13h30 à 18h00, samedi 10h00 à
16h30, dimanche 13h30 à 16h30, été: lundi et mercredi 13h30 à 20h30, mardi et jeudi 9h30 à 20h30, vendredi
13h30 à 18h00, samedi 13h30 à 16h30
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-CONSTANT
162, boulevard Monchamp, Saint-Constant, Montérégie, QC, J5A 2K8
450 638-2010 poste 7233
Site internet: saint-constant.ca/fr/bibliotheque-municipale
Courriel: bibliotheque@saint-constant.ca
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs, accès à Internet
et outils d'impression. * Salles de travail. * Heure du conte. * Club de lecture pour enfants. * Club de lecture
pour adultes. * Générations@branchées: cours d'initiation à l'informatique. * Conférences, ateliers. * Portail en
ligne: saint-constant-prod.bibliomondo.com
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Saint-Constant
Horaire: lundi au mercredi 12h00 à 20h00, jeudi 9h30 à 20h00, vendredi 13h00 à 17h00, samedi 10h00 à
15h00, dimanche 12h00 à 16h00
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-ISIDORE
693, rang Saint-Régis, Saint-Isidore, Montérégie, QC, J0L 2A0
450 992-1323
Site internet: www.reseaubibliomonteregie.qc.ca/fr/bibliotheques-horaire-et-localisation/b44/bibliotheque-desaint-isidore
Courriel: biblio@st-isidore.ca
Services: Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs et accès à Internet. * Prêt
de jeux de société. * Heure du conte. * Club de lecture pour enfants. * Biblio-aidants.
Capacité: 50
Territoire desservi: Saint-Isidore
Horaire: lundi et jeudi 19h00 à 20h30, mardi 13h00 à 16h00, samedi 10h00 à 12h00, été: fermé jeudi et samedi
Frais: gratuit
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-MATHIEU
299, chemin Saint-Édouard, Saint-Mathieu, Montérégie, QC, J0L 2H0
450 632-9528 poste 3
Site internet: municipalite.saint-mathieu.qc.ca/bibliotheque
Courriel: mathieu@reseaubibliomonteregie.qc.ca
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Services: Prêt et consultation de livres et de documents. * Heure du conte. * Accès à Internet. * Club de
lecture pour enfants. * Programme croque-livres. * Rencontres amicales et jeux de société.
Territoire desservi: Saint-Mathieu
Horaire: mardi 10h00 à 16h00 et 18h30 à 20h30, jeudi 18h30 à 20h30
Frais: membre: gratuit pour les résidents
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-PHILIPPE
2223, route Édouard-VII, Saint-Philippe, Montérégie, QC, J0L 2K0
450 659-7701 poste 233
Téléc.: 450 659-5354
Site internet: ville.saintphilippe.quebec/bibliotheque
Courriel: bibliotheque@ville.saintphilippe.quebec
Services: Prêt et consultation de documents imprimés et numériques. * Ordinateurs et accès à Internet. * Prêt
de jeux de société. * Heure du conte. * Livraison à domicile pour personnes à mobilité réduite. * Club de lecture
pour enfants. * Générations@branchées: initiation informatique des adultes par jumelage avec un adoenseignant. * Activités d'animation: ateliers, conférences, expositions, etc.
Territoire desservi: Saint-Philippe
Horaire: mardi au jeudi 10h00 à 20h00, samedi 9h00 à 13h00, dimanche 13h00 à 17h00
Frais: gratuit pour les résidents
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINTE-CATHERINE
5365, boulevard Saint-Laurent, Sainte-Catherine, Montérégie, QC, J5C 1A6
450 632-0590 poste 5230
Site internet: www.ville.sainte-catherine.qc.ca/sports-culture-et-loisirs/bibliotheque
Courriel: bibliotheque@ville.sainte-catherine.qc.ca
Services: Prêt et consultation de documents imprimés, audiovisuels et numériques. * Postes informatiques et
accès à Internet. * Télé-agrandisseur pour personnes avec une déficience visuelle. * Éveil à la lecture. * Biblioaidants. * Biblio-jeux: jeux permettant la stimulation du langage et l'éveil à la lecture. * Générations@branchées
: initiation informatique des adultes par jumelage avec un ado-enseignant. * Heure du conte. * Club de lecture
pour adultes. * Jeux de société. * Conférences.
Territoire desservi: Sainte-Catherine et les environs
Horaire: lundi 13h00 à 19h00, mercredi 11h00 à 19h00, jeudi et vendredi 10h00 à 16h30, samedi 10h00 à
15h00
Frais: aucuns
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

DELSON - SERVICE DES LOISIRS
100, avenue de Delson, Delson, Montérégie, QC, J5B 1S3
450 632-1050 poste 3100
Téléc.: 450 635-0627
Site internet: www.ville.delson.qc.ca/fr/services-municipaux/loisirs-et-culture
Courriel: loisirs@ville.delson.qc.ca
Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Centre sportif, parcs, patinoires et terrains
de jeux. * Camp de jour estival. * Location de salle.
Territoire desservi: Delson
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 13h00
Frais: variables, carte citoyen: gratuit
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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MAISON DE LA FAMILLE KATERI
200, rue Balmoral, La Prairie, Montérégie, QC, J5R 4L5
450 659-9188
Téléc.: 450 659-5573
Site internet: www.maisonfamillekateri.com
Courriel: info@maisonfamillekateri.com
Services: Accompagnement des parents dans leur rôle parental. * Activités interactives, éducatives et
informatives. * Entrevues individuelles, écoute, soutien et entraide. * Bibliothèque pour les enfants et
documentation pour les parents. * Halte-garderie. * Groupe de discussion et d'échanges pour les pères et
activités pères-enfants. * Ateliers sur la discipline positive. * Stimulation au niveau de la motricité fine et globale,
et du langage des enfants. * Ateliers divers.
Clientèle: enfants de 0 à 17 ans et leurs parents
Capacité: 5 groupes de 8 dyades (parent-enfant) par catégorie, plus la fratrie
Territoire desservi: La Prairie, Candiac, Delson, Sainte-Catherine, Saint-Constant, Saint-Mathieu, SaintPhilippe
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, samedi 8h30 à 12h00
Frais: variables
Financement: subventions, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

STATION DE L'AVENTURE - MAISON DE LA FAMILLE (LA)
540, chemin du Lac-Saint-Louis, Léry, Montérégie, QC, J6N 1A3
450 691-4897
Site internet: www.stationdelaventure.com
Courriel: famille@stationdelaventure.com
Services: * Ateliers de développement de l'enfant: motricité globale et fine, habileté de langage, etc. * Initiation
à l'alphabétisation. * Activités pour pères. * Massage pour bébés. * Halte-garderie et halte-répit. * Caféscauseries. * Aide et référence. * Sorties de groupe lors des journées pédagogiques.
Clientèle: familles avec des enfants de 0 à 18 ans
Territoire desservi: Léry, Sainte-Martine, Châteauguay, Mercier, Saint-Isidore
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 15h30, halte-répit: lundi et mardi
Frais: cotisation annuelle: 15$, activités: variables
Financement: autofinancement, campagnes de financement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Centres et soutien pour les jeunes
ACTION JEUNESSE ROUSSILLON
58, rue Prince, Saint-Constant, Montérégie, QC, J5A 1H5
450 993-1616
Site internet: www.mdjsaintconstant.com
Courriel: mdjstconstant@gmail.com
Services: Maison de jeunes. * Écoute, animation et références. * Aide aux devoirs. * Salle d'arts et de
musique. * Table de Mississippi, ping-pong, etc. * Ateliers culinaires. * Projets variés.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: Saint-Constant
Horaire: mercredi au samedi 18h00 à 21h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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AVIF - ACTION SUR LA VIOLENCE ET INTERVENTION FAMILIALE
330, rue Pierre-Boursier, bureau 1200, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 4Z2
450 692-7313
Téléc.: 450 692-9356
Site internet: www.avif.ca
Courriel: avif@bellnet.ca
Services: * Intervention pour hommes visant à cesser les comportements de contrôle et de violence. * Groupe
de soutien pour hommes en difficulté. * Rencontres individuelles, évaluation et référence.
* Complètement Ados: activités de sensibilisation pour jeunes en difficulté. * Ateliers de prévention. * Formation
pour parents. * Jeunes leaders dans la communauté: programme d'implication sociale.
Clientèle: hommes adultes, adolescents et adolescentes de 12 à 20 ans
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00, vendredi 9h00 à 12h00 sur rendez-vous, rencontres de groupe: en soirée
Frais: adultes: 30$ pour l'évaluation, groupes de soutien: 5 à 20$ en fonction du revenu
Financement: provincial, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DES COPAINS DELSON (LE)
1, 1ere avenue, Delson, Montérégie, QC, J5B 1M9
514 677-7759
Courriel: club_copain_delson@hotmail.com
Services: * Banque alimentaire. * Aide pour les frais de fournitures scolaires. * Aide pour les frais de camps
d'été.
Clientèle: personnes dans le besoin
Territoire desservi: Delson
Horaire: sur rendez-vous, banque alimentaire: mardi matin
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

DELSON - SERVICE DES LOISIRS
100, avenue de Delson, Delson, Montérégie, QC, J5B 1S3
450 632-1050 poste 3100
Téléc.: 450 635-0627
Site internet: www.ville.delson.qc.ca/fr/services-municipaux/loisirs-et-culture
Courriel: loisirs@ville.delson.qc.ca
Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Centre sportif, parcs, patinoires et terrains
de jeux. * Camp de jour estival. * Location de salle.
Territoire desservi: Delson
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 13h00
Frais: variables, carte citoyen: gratuit
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

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

MAISON DES JEUNES DE LA PRAIRIE
565, rue Notre-Dame, La Prairie, Montérégie, QC, J5R 5E5
450 444-6717
Site internet: maisondesjeunes.ca
Courriel: mdjlaprairie@videotron.ca
Services: Lieu de rencontre, de services et de référence. * Activités culturelles: peinture, dessin, cuisine,
musique, improvisation, etc. * Activités sportives: soccer, hockey, basketball, volleyball, etc. * Activités de
loisirs: jeux de société, fêtes, nuit blanche, etc. * Bénévolat: plantation d'arbres, guignolée, collecte de vélos,
etc. * Activités d'autofinancement et démocratiques. * Information et prévention en sexualité, criminalité,
toxicomanie, santé mentale et autres. * Aide aux devoirs. * Sorties.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: La Prairie
Horaire: mardi, mercredi et jeudi 18h00 à 21h00, vendredi et samedi 18h00 à 22h00
Frais: membre à vie: 10$
Financement: provincial, municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE SAINT-PHILIPPE
2245, route Édouard VII, Saint-Philippe, Montérégie, QC, J0L 2K0
450 659-0428
Téléc.: 450 659-7701
Site internet: www.mdj-saint-philippe.com
Courriel: maisondesjeunes.stp@outlook.com
Services: Lieu de rencontre. * Écoute et consultation. * Activités sportives et culturelles. * Bénévolat. *
Comité jeunesse.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: Saint-Philippe
Horaire: mardi au jeudi 18h00 à 21h00, vendredi 18h00 à 23h00, dimanche 12h00 à 19h00, été: mardi 18h00 à
22h00, mercredi et jeudi 14h00 à 17h00 et 18h00 à 22h00, vendredi 18h00 à 23h00, dimanche 12h00 à 19h00
Frais: inscription: 5$
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES ÉQUINOX
5185, boulevard Saint-Laurent, Sainte-Catherine, Montérégie, QC, J5C 1A6
450 632-5122
Téléc.: 450 632-1680
Site internet: mdjequinox.ca
Courriel: direction@mdjequinox.ca
Services: Lieu de rencontre. * Écoute et consultation. * Activités sportives et culturelles. * Aide aux devoirs. *
Club de course. * Souper bi-hebdomadaire. * Bénévolat.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans, certaines plages horaires pour jeunes de 10 à 11 ans
Territoire desservi: Sainte-Catherine et environs
Horaire: période scolaire: mardi au jeudi 16h00 à 21h00, vendredi 16h00 à 22h00, samedi 14h00 à 21h00,
jeunes de 10 à 11 ans: lundi 15h00 à 17h30, été: mardi au vendredi 14h00 à 17h00 et 18h00 à 22h00, samedi
14h00 à 21h00, jeunes de 10 à 11 ans: lundi 15h00 à 17h30
Frais: aucuns
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON DES JEUNES L'ANTIDOTE DE CANDIAC
125, chemin Haendel, Candiac, Montérégie, QC, J5R 1R7
450 638-1761
Site internet: www.mdj-antidote.qc.ca
Courriel: antidote@mdj-antidote.qc.ca
Services: Lieu de rencontre et d'échange favorisant l'expression créative individuelle et collective par la
promotion de la santé, de saines habitudes de vie et de la vie démocratique participative. * Ateliers, sorties et
sports. * Écoute, soutien et relation d'aide. * Zone Wi-Fi. * Zones de planche à roulettes intérieure et extérieure.
* Gymnase, salle d'études, salle de musique, salle de jeux vidéos et cuisine.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: Candiac
Horaire: mardi au jeudi 16h00 à 20h45, vendredi 16h00 à 21h45, samedi 13h00 à 21h45, horaire d'été: mardi
au vendredi 13h00 à 21h45
Frais: aucuns
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES MERCIÉROIS
4, rue Faubert, Mercier, Montérégie, QC, J6R 1E2
450 201-5151
Courriel: mdjmercier@videotron.ca
Services: Lieu de rencontre animé. * Référence. * Activités sportives et culturelles. * Bénévolat.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: Mercier
Horaire: mercredi au samedi 16h00 à 22h00
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES SYMPHOLIE
65, rue Boardman, Delson, Montérégie, QC, J5B 2B8
450 632-1050 poste 3120
Courriel: mdjsympholie2@hotmail.com
Services: Lieu de rencontre, de services et de référence. * Activités sportives et culturelles. * Bénévolat. * Aide
aux devoirs. * Sorties.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans, aide aux devoirs: à partir de 9 ans
Capacité: 300
Territoire desservi: Delson
Horaire: mardi au jeudi 16h00 à 21h00, vendredi 16h00 à 22h00, samedi 13h00 à 22h00, aide aux devoirs
pour 9 à 12 ans: mardi et jeudi 15h00 à 18h00, 11 ans seulement: vendredi 15h00 à 18h00
Frais: membre à vie: 5$
Financement: municipal, provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Délinquance juvénile
BENADO
197, chemin Saint-François-Xavier, Delson, Montérégie, QC, J5B 1X7
450 632-1640
Téléc.: 450 632-6754
Site internet: benado.org
Courriel: benado@videotron.ca
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Services: * Centre de jour pour décrocheurs. * Activités manuelles et de connaissance de soi, ateliers de
peinture, de cuir, réparation de vélos. * Info-emploi pour les décrocheurs. * Développement et application des
mesures extrajudiciaires et judiciaires en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents. *
Information et consultation auprès des personnes victimes d'actes criminels. * Prévention du crime en milieu
scolaire. * Soutien à la communauté dans l'implantation de programmes en lien avec la résolution de conflits.
Clientèle: volet alternatives au décrochage scolaire: jeunes de 13 à 18 ans ayant des difficultés scolaires,
familiales ou sociales, volet justice alternative: jeunes de 12 à 18 ans, victimes, parents et communauté
Territoire desservi: Candiac, Châteauguay, Delson, Hemmingford, La Prairie, Léry, Mercier, Saint-Constant,
Saint-Édouard, Saint-Isidore, Saint-Mathieu, Saint-Michel, Saint-Philippe, Saint-Rémi, Sainte-Catherine, SainteClotilde, Sherrington
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h00 à 16h30, mercredi 8h00 à 21h00
Financement: Centraide du Grand Montréal, dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Éducation parentale
AMITIÉ MATERN'ELLE
90, boulevard Marie-Victorin, Candiac, Montérégie, QC, J5R 1C1
450 659-7661 poste 1387
Site internet: www.amitiematernelle.com
Courriel: amitiemarternelle@gmail.com
Services: * Soutien pour l'allaitement maternel. * Pré-jumelage. * Soutien téléphonique et par courriel. *
Matinées avec bébé: premiers soins, massage pour bébés, portage, nutrition, etc. * Café-causerie. * Clinique
du nourrisson. * Matinée partage: rencontre avec les aînés dans un CHSLD.
Clientèle: femmes enceintes, familles avec des nourrissons
Territoire desservi: territoire du CLSC Kateri
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

AVIF - ACTION SUR LA VIOLENCE ET INTERVENTION FAMILIALE
330, rue Pierre-Boursier, bureau 1200, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 4Z2
450 692-7313
Téléc.: 450 692-9356
Site internet: www.avif.ca
Courriel: avif@bellnet.ca
Services: * Intervention pour hommes visant à cesser les comportements de contrôle et de violence. * Groupe
de soutien pour hommes en difficulté. * Rencontres individuelles, évaluation et référence.
* Complètement Ados: activités de sensibilisation pour jeunes en difficulté. * Ateliers de prévention. * Formation
pour parents. * Jeunes leaders dans la communauté: programme d'implication sociale.
Clientèle: hommes adultes, adolescents et adolescentes de 12 à 20 ans
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00, vendredi 9h00 à 12h00 sur rendez-vous, rencontres de groupe: en soirée
Frais: adultes: 30$ pour l'évaluation, groupes de soutien: 5 à 20$ en fonction du revenu
Financement: provincial, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif

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

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES - PROGRAMME PASSEPARTOUT
50, boulevard Taschereau, 2e étage, La Prairie, Montérégie, QC, J5R 4V3
514 380-8899 poste 4635
Site internet: www.cssdgs.gouv.qc.ca/programme-passe-partout
Courriel: passe.partout@cssdgs.gouv.qc.ca
Services: Programme gouvernemental d'intervention auprès des familles en vue de favoriser l'intégration et la
réussite scolaire des enfants. * Service d'orthophonie. * Rencontres pour les parents sur le développement de
l'enfant. * Activités parents-enfants.
Clientèle: parents et leurs enfants de 4 ans
Territoire desservi: MRC Roussillon et MRC Les Jardins-de-Napierville (sauf Saint-Jacques-le-Mineur)
Horaire: lundi au vendredi 8h15 à 12h00 et 13h00 à 16h15
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE CHÂTEAUGUAY
95, avenue de la Verdure, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 0E8
450 699-3333
Téléc.: 450 691-6202
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-de-chateauguay
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi et dimanche 8h00 à 16h00, centre de prélèvements: lundi au
vendredi 6h30 à 9h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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CLSC KATERI
90, boulevard Marie-Victorin, Candiac, Montérégie, QC, J5R 1C1
450 659-7661
Téléc.: 450 444-6260
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-kateri
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 20h00, centre de prélèvements: lundi au vendredi 6h30 à
9h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

MAISON DE LA FAMILLE KATERI
200, rue Balmoral, La Prairie, Montérégie, QC, J5R 4L5
450 659-9188
Téléc.: 450 659-5573
Site internet: www.maisonfamillekateri.com
Courriel: info@maisonfamillekateri.com
Services: Accompagnement des parents dans leur rôle parental. * Activités interactives, éducatives et
informatives. * Entrevues individuelles, écoute, soutien et entraide. * Bibliothèque pour les enfants et
documentation pour les parents. * Halte-garderie. * Groupe de discussion et d'échanges pour les pères et
activités pères-enfants. * Ateliers sur la discipline positive. * Stimulation au niveau de la motricité fine et globale,
et du langage des enfants. * Ateliers divers.
Clientèle: enfants de 0 à 17 ans et leurs parents
Capacité: 5 groupes de 8 dyades (parent-enfant) par catégorie, plus la fratrie
Territoire desservi: La Prairie, Candiac, Delson, Sainte-Catherine, Saint-Constant, Saint-Mathieu, SaintPhilippe
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, samedi 8h30 à 12h00
Frais: variables
Financement: subventions, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

STATION DE L'AVENTURE - MAISON DE LA FAMILLE (LA)
540, chemin du Lac-Saint-Louis, Léry, Montérégie, QC, J6N 1A3
450 691-4897
Site internet: www.stationdelaventure.com
Courriel: famille@stationdelaventure.com
Services: * Ateliers de développement de l'enfant: motricité globale et fine, habileté de langage, etc. * Initiation
à l'alphabétisation. * Activités pour pères. * Massage pour bébés. * Halte-garderie et halte-répit. * Caféscauseries. * Aide et référence. * Sorties de groupe lors des journées pédagogiques.
Clientèle: familles avec des enfants de 0 à 18 ans
Territoire desservi: Léry, Sainte-Martine, Châteauguay, Mercier, Saint-Isidore
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 15h30, halte-répit: lundi et mardi
Frais: cotisation annuelle: 15$, activités: variables
Financement: autofinancement, campagnes de financement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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STATION DE L'AVENTURE - MAISON DE LA FAMILLE (LA) - POINT DE SERVICE SAINTISIDORE
695, rang Saint-Régis, Saint-Isidore, Montérégie, QC, J0L 2A0
450 691-4897
Site internet: www.stationdelaventure.com
Courriel: famille@stationdelaventure.com
Services: Atelier de formation pour parents. * Halte-répit.
Clientèle: parents d'enfants de 0 à 18 ans
Territoire desservi: Saint-Isidore
Horaire: halte-répit: mardi 9h00 à 14h00, atelier de formation: jeudi 9h00 à 11h00
Frais: cotisation annuelle: 15$, activités: variables
Financement: autofinancement, campagnes de financement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Emploi des jeunes
BENADO
197, chemin Saint-François-Xavier, Delson, Montérégie, QC, J5B 1X7
450 632-1640
Téléc.: 450 632-6754
Site internet: benado.org
Courriel: benado@videotron.ca
Services: * Centre de jour pour décrocheurs. * Activités manuelles et de connaissance de soi, ateliers de
peinture, de cuir, réparation de vélos. * Info-emploi pour les décrocheurs. * Développement et application des
mesures extrajudiciaires et judiciaires en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents. *
Information et consultation auprès des personnes victimes d'actes criminels. * Prévention du crime en milieu
scolaire. * Soutien à la communauté dans l'implantation de programmes en lien avec la résolution de conflits.
Clientèle: volet alternatives au décrochage scolaire: jeunes de 13 à 18 ans ayant des difficultés scolaires,
familiales ou sociales, volet justice alternative: jeunes de 12 à 18 ans, victimes, parents et communauté
Territoire desservi: Candiac, Châteauguay, Delson, Hemmingford, La Prairie, Léry, Mercier, Saint-Constant,
Saint-Édouard, Saint-Isidore, Saint-Mathieu, Saint-Michel, Saint-Philippe, Saint-Rémi, Sainte-Catherine, SainteClotilde, Sherrington
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h00 à 16h30, mercredi 8h00 à 21h00
Financement: Centraide du Grand Montréal, dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

BISTRO CULTUREL COEUR DE VILLAGE
680, rang Saint-Régis, Saint-Isidore, Montérégie, QC, J0L 2A0
514 400-5351
Téléc.: 450 992-0633
Site internet: coeurdevillage.wordpress.com
Courriel: coeurdevillage@videotron.ca
Services: Promotion de la culture et de l'action communautaire en milieu rural. * Expositions
tournantes gratuites. * Interventions auprès des jeunes et des aînés pour briser l'isolement. * Réinsertion:
stages d'intégration professionnelle, travaux communautaires. * Emplois d'été. * Souper-conférence avec
spectacle mensuel. * Participation citoyenne via des activités culturelles diverses. * Brocante: petits articles de
maison, jouets, équipement sportif et livres. * Restauration. * Bénévolat.
Clientèle: jeunes, adultes, aînés
Capacité: 100
Territoire desservi: MRC Roussillon
Horaire: mercredi au dimanche 11h00 à 17h00
Frais: adhésion annuelle: 20$
Financement: autofinancement, cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI CHÂTEAUGUAY
105, rue Lauzon, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 1C7
450 699-8001
Téléc.: 450 699-9728
Site internet: cjechateauguay.org
Courriel: info@cjechateauguay.org
Services: * Aide à la recherche d'emploi: information professionnelle, aide pour la rédaction de CV,
préparation aux entrevues, ateliers de recherche d'emploi, orientation, etc. * Orientation et information scolaire:
connaissance de soi, réorientation ou planification de carrière, bilan de compétences, etc. * Centre de
documentation. * Soutien technique. * Information sur les programmes jeunesse. * Sensibilisation à
l'entrepreneuriat jeunesse.
Clientèle: jeunes de 16 à 35 ans
Territoire desservi: MRC Roussillon
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI ROUSSILLON
45, boulevard Georges-Gagné Sud, bureau 9, Delson, Montérégie, QC, J5B 2E5
450 845-3848
Téléc.: 450 845-4194
Site internet: cjer.ca
Courriel: accueil@cjer.ca
Services: * Aide à la recherche d'emploi. * Aide avec le retour aux études. * Orientation et bilan de carrière. *
Service aux employeurs. * Insertion socioprofessionnelle. * Persévérance scolaire. * Entrepreneuriat.
Clientèle: jeunes adultes de 15 à 35 ans
Territoire desservi: Candiac, Delson, La Prairie, Saint-Constant, Saint-Mathieu, Saint-Philippe, SainteCatherine
Horaire: lundi, mardi et jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, mercredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30 et
16h30 à 19h00 sur rendez-vous, vendredi 8h00 à 12h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Halte-garderies et répit
CENTRE DE FEMMES L'ÉCLAIRCIE
1025, rue Centrale, Sainte-Catherine, Montérégie, QC, J5C 1A2
450 638-1131
Téléc.: 450 638-1132
Site internet: www.centredefemmesleclaircie.com
Courriel: info@eclaircie.org
Services: * Accueil, écoute et référence. * Centre de documentation. * Ateliers d'éducation populaire. * Cafécauserie. * Conférences. * Halte-garderie. * Formation de bénévoles. * Action collective. * Groupe de soutien.
Clientèle: femmes, enfants de 5 ans et moins
Capacité: 15
Territoire desservi: Candiac, Delson, La Prairie, Sainte-Catherine, Saint-Constant, Saint-Mathieu et SaintPhilippe
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: gratuit ou à faible coût pour certaines activités
Financement: subventions, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON DE LA FAMILLE KATERI
200, rue Balmoral, La Prairie, Montérégie, QC, J5R 4L5
450 659-9188
Téléc.: 450 659-5573
Site internet: www.maisonfamillekateri.com
Courriel: info@maisonfamillekateri.com
Services: Accompagnement des parents dans leur rôle parental. * Activités interactives, éducatives et
informatives. * Entrevues individuelles, écoute, soutien et entraide. * Bibliothèque pour les enfants et
documentation pour les parents. * Halte-garderie. * Groupe de discussion et d'échanges pour les pères et
activités pères-enfants. * Ateliers sur la discipline positive. * Stimulation au niveau de la motricité fine et globale,
et du langage des enfants. * Ateliers divers.
Clientèle: enfants de 0 à 17 ans et leurs parents
Capacité: 5 groupes de 8 dyades (parent-enfant) par catégorie, plus la fratrie
Territoire desservi: La Prairie, Candiac, Delson, Sainte-Catherine, Saint-Constant, Saint-Mathieu, SaintPhilippe
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, samedi 8h30 à 12h00
Frais: variables
Financement: subventions, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

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

STATION DE L'AVENTURE - MAISON DE LA FAMILLE (LA)
540, chemin du Lac-Saint-Louis, Léry, Montérégie, QC, J6N 1A3
450 691-4897
Site internet: www.stationdelaventure.com
Courriel: famille@stationdelaventure.com
Services: * Ateliers de développement de l'enfant: motricité globale et fine, habileté de langage, etc. * Initiation
à l'alphabétisation. * Activités pour pères. * Massage pour bébés. * Halte-garderie et halte-répit. * Caféscauseries. * Aide et référence. * Sorties de groupe lors des journées pédagogiques.
Clientèle: familles avec des enfants de 0 à 18 ans
Territoire desservi: Léry, Sainte-Martine, Châteauguay, Mercier, Saint-Isidore
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 15h30, halte-répit: lundi et mardi
Frais: cotisation annuelle: 15$, activités: variables
Financement: autofinancement, campagnes de financement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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STATION DE L'AVENTURE - MAISON DE LA FAMILLE (LA) - POINT DE SERVICE SAINTISIDORE
695, rang Saint-Régis, Saint-Isidore, Montérégie, QC, J0L 2A0
450 691-4897
Site internet: www.stationdelaventure.com
Courriel: famille@stationdelaventure.com
Services: Atelier de formation pour parents. * Halte-répit.
Clientèle: parents d'enfants de 0 à 18 ans
Territoire desservi: Saint-Isidore
Horaire: halte-répit: mardi 9h00 à 14h00, atelier de formation: jeudi 9h00 à 11h00
Frais: cotisation annuelle: 15$, activités: variables
Financement: autofinancement, campagnes de financement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Hébergement et soutien pour jeunes
ACTION JEUNESSE ROUSSILLON
58, rue Prince, Saint-Constant, Montérégie, QC, J5A 1H5
450 993-1616
Site internet: www.mdjsaintconstant.com
Courriel: mdjstconstant@gmail.com
Services: Maison de jeunes. * Écoute, animation et références. * Aide aux devoirs. * Salle d'arts et de
musique. * Table de Mississippi, ping-pong, etc. * Ateliers culinaires. * Projets variés.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: Saint-Constant
Horaire: mercredi au samedi 18h00 à 21h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CLSC DE CHÂTEAUGUAY
95, avenue de la Verdure, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 0E8
450 699-3333
Téléc.: 450 691-6202
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-de-chateauguay
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi et dimanche 8h00 à 16h00, centre de prélèvements: lundi au
vendredi 6h30 à 9h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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CLSC KATERI
90, boulevard Marie-Victorin, Candiac, Montérégie, QC, J5R 1C1
450 659-7661
Téléc.: 450 444-6260
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-kateri
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 20h00, centre de prélèvements: lundi au vendredi 6h30 à
9h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

ÉLAN DES JEUNES (L')
155, rue de Gaspé Est, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 2N9
450 844-3835
Site internet: www.lelandesjeunes.com
Courriel: lelandesjeunes@gmail.com
Services: Hébergement pour jeunes manifestant ouvertement leur désir d'être encadrés dans leur démarche
de réintégration sociale (maintien du processus scolaire, insertion professionnelle, recherche de logement,
etc.). * Logement et nourriture. * Durée maximale de 3 mois. * Service post-hébergement pour les jeunes qui
ont eu accès aux services d'hébergement.
Clientèle: jeunes de 16 à 22 ans, itinérants ou à risque de le devenir à la suite d'une perte de logement ou de
problèmes familiaux, faisant librement leur demande d'hébergement
Capacité: 6 lits
Territoire desservi: CSSS Jardins-Roussillon: Candiac, Châteauguay, Delson, Hemmingford Canton et
Village, La Prairie, Léry, Mercier, Napierville, Saint-Bernard-de-Lacolle, Saint-Constant, Saint-Cyprien-deNapierville, Sainte-Catherine, Sainte-Clotilde, Saint-Édouard, Sainte-Martine, Saint-Isidore, Saint-Jacques-leMineur, Saint-Mathieu, Saint-Michel, Saint-Patrice-de-Sherrington, Saint-Philippe, Saint-Rémi, Saint-UrbainPremier, Kahnawake
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: dépôt de 20$ à l'arrivée, 6$ par jour
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE SAINT-PHILIPPE
2245, route Édouard VII, Saint-Philippe, Montérégie, QC, J0L 2K0
450 659-0428
Téléc.: 450 659-7701
Site internet: www.mdj-saint-philippe.com
Courriel: maisondesjeunes.stp@outlook.com
Services: Lieu de rencontre. * Écoute et consultation. * Activités sportives et culturelles. * Bénévolat. *
Comité jeunesse.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: Saint-Philippe
Horaire: mardi au jeudi 18h00 à 21h00, vendredi 18h00 à 23h00, dimanche 12h00 à 19h00, été: mardi 18h00 à
22h00, mercredi et jeudi 14h00 à 17h00 et 18h00 à 22h00, vendredi 18h00 à 23h00, dimanche 12h00 à 19h00
Frais: inscription: 5$
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Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

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

MAISON DES JEUNES L'ANTIDOTE DE CANDIAC
125, chemin Haendel, Candiac, Montérégie, QC, J5R 1R7
450 638-1761
Site internet: www.mdj-antidote.qc.ca
Courriel: antidote@mdj-antidote.qc.ca
Services: Lieu de rencontre et d'échange favorisant l'expression créative individuelle et collective par la
promotion de la santé, de saines habitudes de vie et de la vie démocratique participative. * Ateliers, sorties et
sports. * Écoute, soutien et relation d'aide. * Zone Wi-Fi. * Zones de planche à roulettes intérieure et extérieure.
* Gymnase, salle d'études, salle de musique, salle de jeux vidéos et cuisine.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: Candiac
Horaire: mardi au jeudi 16h00 à 20h45, vendredi 16h00 à 21h45, samedi 13h00 à 21h45, horaire d'été: mardi
au vendredi 13h00 à 21h45
Frais: aucuns
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Protection de l'enfance
BUREAU D'AIDE JURIDIQUE - CHÂTEAUGUAY
147, boulevard Saint-Jean-Baptiste, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 3B1
450 691-4325
Téléc.: 450 699-0496
Site internet: ccjrs.com/bureaux/chateauguay
Courriel: chateauguay@ccjrs.com
Services: Services juridiques gratuits ou à bas prix aux personnesadmissibles financièrement. * Reçoit et
traite les demandes d'aide juridique.
Clientèle: personne ou organisation sans but lucratif résidant au Québec ou contrainte de rester au Québec,
financièrement admissible et dont le service juridique demandé est couvert par la Loi
Territoire desservi: Châteauguay, Saint-Constant, Delson, Kahnawake
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: les personnes peuvent être admises à l'aide juridique gratuite ou moyennant le paiement d'une
contribution entre 100$ et 800$, selon leur situation financière, voir le site web pour les barèmes
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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CENTRE DE SERVICES ET RÉADAPTATION EXTERNES ET SERVICES PSYCHOSOCIAUX
CHÂTEAUGUAY
278, boulevard Saint-Jean-Baptiste, bureau 200, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 3C2
450 692-6741
Téléc.: 450 692-4811
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/centre-de-services-et-readaptation-externes-et-servicespsychosociaux-chateauguay
Services: * Point de services psychosociaux.
Clientèle: enfants et adolescents en difficulté, parents, tuteurs, intervenants
Territoire desservi: Montérégie
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

ESPACE CHÂTEAUGUAY
71, rue Principale, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 1G1
450 692-5757
Site internet: espacesansviolence.org
Courriel: info@espacechateauguay.com
Services: Prévention de la violence envers les enfants. * Ateliers de prévention. * Écoute téléphonique et
références. * Sensibilisation et soutien.
Clientèle: enfants de 3 à 12 ans, parents, enseignants, intervenants, écoles primaires, centres de la petite
enfance
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien à la maternité et à l'adoption
AMITIÉ MATERN'ELLE
90, boulevard Marie-Victorin, Candiac, Montérégie, QC, J5R 1C1
450 659-7661 poste 1387
Site internet: www.amitiematernelle.com
Courriel: amitiemarternelle@gmail.com
Services: * Soutien pour l'allaitement maternel. * Pré-jumelage. * Soutien téléphonique et par courriel. *
Matinées avec bébé: premiers soins, massage pour bébés, portage, nutrition, etc. * Café-causerie. * Clinique
du nourrisson. * Matinée partage: rencontre avec les aînés dans un CHSLD.
Clientèle: femmes enceintes, familles avec des nourrissons
Territoire desservi: territoire du CLSC Kateri
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION COMMUNAUTAIRE HORIZON DE CHÂTEAUGUAY
317, rue Brault, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 4M9
Site internet: chateauguayhorizon.weebly.com
Courriel: chateauguayhorizon@gmail.com
Services: Organisme desservant la communauté Noire de Châteauguay. * Travail de milieu. * Visites
amicales à la maison et à l'hôpital. * Paniers de cadeaux pour la naissance d'un enfant. * Fête de Noël pour
enfants et banquet de Noël. * Bourses pour étudiants du cégep. * Programme et camp d'été.
Clientèle: communauté Noire de Châteauguay
Territoire desservi: Châteauguay
98

Enfance, jeunesse et famille
Frais: adhésion: famille 20$, personne seule 15$
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

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

BUREAU D'AIDE JURIDIQUE - CHÂTEAUGUAY
147, boulevard Saint-Jean-Baptiste, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 3B1
450 691-4325
Téléc.: 450 699-0496
Site internet: ccjrs.com/bureaux/chateauguay
Courriel: chateauguay@ccjrs.com
Services: Services juridiques gratuits ou à bas prix aux personnesadmissibles financièrement. * Reçoit et
traite les demandes d'aide juridique.
Clientèle: personne ou organisation sans but lucratif résidant au Québec ou contrainte de rester au Québec,
financièrement admissible et dont le service juridique demandé est couvert par la Loi
Territoire desservi: Châteauguay, Saint-Constant, Delson, Kahnawake
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: les personnes peuvent être admises à l'aide juridique gratuite ou moyennant le paiement d'une
contribution entre 100$ et 800$, selon leur situation financière, voir le site web pour les barèmes
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

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

CLSC DE CHÂTEAUGUAY
95, avenue de la Verdure, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 0E8
450 699-3333
Téléc.: 450 691-6202
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-de-chateauguay
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi et dimanche 8h00 à 16h00, centre de prélèvements: lundi au
vendredi 6h30 à 9h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC KATERI
90, boulevard Marie-Victorin, Candiac, Montérégie, QC, J5R 1C1
450 659-7661
Téléc.: 450 444-6260
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-kateri
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 20h00, centre de prélèvements: lundi au vendredi 6h30 à
9h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

MRC ROUSSILLON
260, rue Saint-Pierre, bureau 200, Saint-Constant, Montérégie, QC, J5A 2A5
450 638-1221
Téléc.: 450 638-4499
Site internet: roussillon.ca
Services: Administration de services régionaux à caractère supra-local. * Aménagement et développement du
territoire. * Règlements d'urbanisme. * Gestion des services publics: cours d'eau, matières résiduelles,
évaluation foncière, sécurité publique, civile et incendie. * Participation au développement socio-économique. *
Subventions pour les compostières et les couches lavables. * Promotion du patrimoine, de la culture et du
tourisme.
Territoire desservi: MRC Roussillon
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Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h30
Financement: municipal, autofinancement, provincial
Statut: organisme municipal

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

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINTE-CATHERINE
5365, boulevard Saint-Laurent, Sainte-Catherine, Montérégie, QC, J5C 1A6
450 632-0590 poste 5230
Site internet: www.ville.sainte-catherine.qc.ca/sports-culture-et-loisirs/bibliotheque
Courriel: bibliotheque@ville.sainte-catherine.qc.ca
Services: Prêt et consultation de documents imprimés, audiovisuels et numériques. * Postes informatiques et
accès à Internet. * Télé-agrandisseur pour personnes avec une déficience visuelle. * Éveil à la lecture. * Biblioaidants. * Biblio-jeux: jeux permettant la stimulation du langage et l'éveil à la lecture. * Générations@branchées
: initiation informatique des adultes par jumelage avec un ado-enseignant. * Heure du conte. * Club de lecture
pour adultes. * Jeux de société. * Conférences.
Territoire desservi: Sainte-Catherine et les environs
Horaire: lundi 13h00 à 19h00, mercredi 11h00 à 19h00, jeudi et vendredi 10h00 à 16h30, samedi 10h00 à
15h00
Frais: aucuns
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

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

CHÂTEAUGAY VALLEY LITERACY COUNCIL
Adresse confidentielle
450 698-0342
Site internet: cvlc-chateauguay.weebly.com
Courriel: cvlc.chateauguay@gmail.com
Services: * Ateliers d'alphabétisation en anglais. * Cours d'anglais: milieu de travail et perfectionnement. *
Camp et activités de lecture pour enfants. * Formation d'enseignants bénévoles. * Animation pour
personnes aînées dans les résidences.
Clientèle: adultes, familles, enfants, personnes aînées
Territoire desservi: Châteauguay et les environs
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00
Frais: gratuit ou faible coût
Financement: provincial, subventions, dons, municipal, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DES COPAINS DELSON (LE)
1, 1ere avenue, Delson, Montérégie, QC, J5B 1M9
514 677-7759
Courriel: club_copain_delson@hotmail.com
Services: * Banque alimentaire. * Aide pour les frais de fournitures scolaires. * Aide pour les frais de camps
d'été.
Clientèle: personnes dans le besoin
Territoire desservi: Delson
Horaire: sur rendez-vous, banque alimentaire: mardi matin
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE KATERI
200, rue Balmoral, La Prairie, Montérégie, QC, J5R 4L5
450 659-9188
Téléc.: 450 659-5573
Site internet: www.maisonfamillekateri.com
Courriel: info@maisonfamillekateri.com
Services: Accompagnement des parents dans leur rôle parental. * Activités interactives, éducatives et
informatives. * Entrevues individuelles, écoute, soutien et entraide. * Bibliothèque pour les enfants et
documentation pour les parents. * Halte-garderie. * Groupe de discussion et d'échanges pour les pères et
activités pères-enfants. * Ateliers sur la discipline positive. * Stimulation au niveau de la motricité fine et globale,
et du langage des enfants. * Ateliers divers.
Clientèle: enfants de 0 à 17 ans et leurs parents
Capacité: 5 groupes de 8 dyades (parent-enfant) par catégorie, plus la fratrie
Territoire desservi: La Prairie, Candiac, Delson, Sainte-Catherine, Saint-Constant, Saint-Mathieu, SaintPhilippe
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, samedi 8h30 à 12h00
Frais: variables
Financement: subventions, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif
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QUARTIER DES FEMMES (LE)
71, rue Principale, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 1G1
450 692-9805
Téléc.: 450 692-8243
Site internet: quartierdesfemmes.com
Courriel: info@quartierdesfemmes.com
Services: Centre d'entraide et d'éducation populaire pour l'amélioration des conditions de vie et du pouvoir
d'agir des femmes dans toutes leurs diversités. * Programme mère-amie. * Intervention individuelle. * Camp
des jeunes: répit de 24h pour les mères. * Rencontres diverses sur des sujets touchant les femmes. * Ateliers. *
Groupes d'entraide. * Cuisines collectives. * Jardins collectifs. * Conférences.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: CLSC Jardins-Roussillon
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, ouverture en soirée selon les activités
Frais: aucuns, frais minimes pour certaines activités
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, fédéral, dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

STATION DE L'AVENTURE - MAISON DE LA FAMILLE (LA)
540, chemin du Lac-Saint-Louis, Léry, Montérégie, QC, J6N 1A3
450 691-4897
Site internet: www.stationdelaventure.com
Courriel: famille@stationdelaventure.com
Services: * Ateliers de développement de l'enfant: motricité globale et fine, habileté de langage, etc. * Initiation
à l'alphabétisation. * Activités pour pères. * Massage pour bébés. * Halte-garderie et halte-répit. * Caféscauseries. * Aide et référence. * Sorties de groupe lors des journées pédagogiques.
Clientèle: familles avec des enfants de 0 à 18 ans
Territoire desservi: Léry, Sainte-Martine, Châteauguay, Mercier, Saint-Isidore
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 15h30, halte-répit: lundi et mardi
Frais: cotisation annuelle: 15$, activités: variables
Financement: autofinancement, campagnes de financement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

STATION DE L'AVENTURE - MAISON DE LA FAMILLE (LA) - POINT DE SERVICE SAINTISIDORE
695, rang Saint-Régis, Saint-Isidore, Montérégie, QC, J0L 2A0
450 691-4897
Site internet: www.stationdelaventure.com
Courriel: famille@stationdelaventure.com
Services: Atelier de formation pour parents. * Halte-répit.
Clientèle: parents d'enfants de 0 à 18 ans
Territoire desservi: Saint-Isidore
Horaire: halte-répit: mardi 9h00 à 14h00, atelier de formation: jeudi 9h00 à 11h00
Frais: cotisation annuelle: 15$, activités: variables
Financement: autofinancement, campagnes de financement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

103

Friperie et aide matérielle

Friperie et aide matérielle
COLLECTE DE DONS À DOMICILE

FOURNITURES SCOLAIRES

MAGASINS D'ARTICLES USAGÉS

VÊTEMENTS
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Collecte de dons à domicile
CENTRE COMMUNAUTAIRE DE CHÂTEAUGUAY - RÉCUPÉRATION D'ARTICLES USAGÉS
3, rue Principale, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 1E7
450 699-3464
Téléc.: 450 699-4111
Site internet: www.centrecommunautairechateauguay.com
Courriel: ccchateau@videotron.ca
Services: Récupération d'articles usagés: électroménagers, meubles, articles de maison, vêtements, livres. *
Collecte à domicile.
Territoire desservi: Delson, Candiac, Châteauguay, La Prairie, Sainte-Catherine, Saint-Constant
Horaire: lundi au mercredi et samedi 9h00 à 16h30, jeudi et vendredi 9h00 à 20h30
Frais: variables
Financement: dons, autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

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

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

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - CONFÉRENCE SAINTE-PHILOMÈNE
14, rue Marleau, Mercier, Montérégie, QC, J6R 2K8
450 691-1072
Courriel: ssvpchateauguay@hotmail.com
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Services: * Banque alimentaire. * Paniers de Noël. * Fournitures scolaires. * Guignolée de Mercier: collecte de
denrées non périssables, produits d'hygiène, médicaments d'utilisation courante et articles d'entretiens
ménagers.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Mercier
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

Magasins d'articles usagés
BISTRO CULTUREL COEUR DE VILLAGE
680, rang Saint-Régis, Saint-Isidore, Montérégie, QC, J0L 2A0
514 400-5351
Téléc.: 450 992-0633
Site internet: coeurdevillage.wordpress.com
Courriel: coeurdevillage@videotron.ca
Services: Promotion de la culture et de l'action communautaire en milieu rural. * Expositions
tournantes gratuites. * Interventions auprès des jeunes et des aînés pour briser l'isolement. * Réinsertion:
stages d'intégration professionnelle, travaux communautaires. * Emplois d'été. * Souper-conférence avec
spectacle mensuel. * Participation citoyenne via des activités culturelles diverses. * Brocante: petits articles de
maison, jouets, équipement sportif et livres. * Restauration. * Bénévolat.
Clientèle: jeunes, adultes, aînés
Capacité: 100
Territoire desservi: MRC Roussillon
Horaire: mercredi au dimanche 11h00 à 17h00
Frais: adhésion annuelle: 20$
Financement: autofinancement, cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE DE CHÂTEAUGUAY
3, rue Principale, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 1E7
450 699-3464
Téléc.: 450 699-4111
Site internet: www.centrecommunautairechateauguay.com
Courriel: ccchateau@videotron.ca
Services: Vente de vêtements et articles de maison. * Réinsertion professionnelle: recyclage. * Dépannage
matériel.
Clientèle: personnes dans le besoin
Territoire desservi: Châteauguay
Horaire: lundi au mercredi et samedi 9h00 à 17h00, jeudi et vendredi 9h00 à 21h00
Financement: dons, autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CLÉ DES MOTS (LA)
200, rue Saint-Pierre, bureau 103, Saint-Constant, Montérégie, QC, J5A 2G9
450 635-1411
Site internet: www.lacledesmots.ca
Courriel: info@lacledesmots.ca
Services: * Ateliers d'alphabétisation. * Cours de langue: français, anglais et espagnol. * Boutique de livres
usagés et autres items. * Mardi social: jeux de société.
Clientèle: adultes
Capacité: 60
Territoire desservi: Saint-Constant
Horaire: cours: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, bouquinerie: mercredi et vendredi 10h00 à 16h00, jeudi 10h00
à 17h00 et le 1er dimanche du mois
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Frais: inscription: 20$
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

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

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

CORNE D'ABONDANCE DE CANDIAC
255, boulevard Montcalm Nord, Candiac, Montérégie, QC, J5R 3L6
450 444-6999
Courriel: corne.abondance.candiac@gmail.com
Services: * Comptoir alimentaire et dépannage d'urgence. * Friperie: vêtements, articles de maison, articles de
sport, jouets, etc. * Dons de vêtements et de nourriture aux organismes communautaires et aux personnes
dans le besoin. * Paniers de Noël et Guignolée. * Développement des bénévoles. * Boîtes de dépôt de dons
situées à la Bibliothèque de Candiac et au IGA Extra Vallée Candiac. * Dons de fournitures scolaires pour les
bénéficiaires du comptoir alimentaire.
Clientèle: comptoir alimentaire: personnes dans le besoin, friperie: grand public
Territoire desservi: Candiac
Horaire: comptoir alimentaire: mardi 9h00 à 11h00, friperie: jeudi 14h00 à 18h00, certains samedis
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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ENTRAIDE MERCIER
959, rue Saint-Joseph, Mercier, Montérégie, QC, J6R 2K9
450 698-2137
Site internet: www.entraidemercier.ca
Courriel: direction@entraidemercier.ca
Services: * Magasin d'économie: vêtements, vaisselle, jouets, livres, articles de maison, matériel informatique
et appareils électroniques. * Frigo communautaire. * Centre intérieur de récupération d'articles usagés au 941,
rue Saint-Joseph. * Rencontre avec une intervenante en collaboration avec La Rencontre Châteauguoise. *
Distribution de fournitures scolaires.
Territoire desservi: Mercier, fournitures scolaires: Châteauguay, Mercier, Léry, Sainte-Martine, Saint-Urbain et
Saint-Isidore
Horaire: lundi, mardi et mercredi 9h00 à 18h00, jeudi et vendredi 9h00 à 21h00, samedi et dimanche 9h30 à
17h00, centre intérieur de réception des dons: 7 jours, 8h00 à 18h00, fermé les jours fériés
Financement: autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINTE-MARGUERITE-D'YOUVILLE (LA) - ENTRAIDE
FAMILIALE
8, rue Rainville, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 1H5
450 691-0966
Courriel: paroissesmy@gmail.com
Services: * Magasin d'aubaines: vêtements, jouets, petits électroménagers, appareils électroniques, vaisselle
et livres. * Boîte de récuperation des dons: vêtements, jouets, petits électroménagers, appareils électroniques,
vaisselle et livres usagés.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Châteauguay
Horaire: lundi 11h30 à 15h00 et 18h30 à 20h00, mardi au vendredi 11h30 à 15h30, horaire d'été: lundi au
vendredi 11h30 à 15h00
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

FRIPERIE DE L'ÉCLUSE
5367, boulevard Marie-Victorin, Sainte-Catherine, Montérégie, QC, J5C 1L9
450 638-5303
Services: Vente de vêtements et d'articles à prix modique. * Récupération d'articles usagés sur place:
vêtements, petits articles de maison, jouets et équipement de loisirs.
Territoire desservi: Sainte-Catherine
Horaire: mercredi 13h00 à 18h00
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - CHÂTEAUGUAY
42, rue Gilmour, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 1K6
450 691-1007
Téléc.: 450 692-5063
Courriel: ssvpchateauguay@hotmail.com
Services: * Magasin général: vêtements, meubles et articles usagés. * Aide alimentaire: distribution de paniers
de nourriture et de bons d'achat. * Aide financière pour les frais scolaires lors de la rentrée. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Châteauguay, Léry et Mercier
Horaire: magasin général: lundi au vendredi 9h30 à 15h30, samedi 9h00 à 12h00, aide alimentaire sur
demande
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Vêtements
CENTRE COMMUNAUTAIRE DE CHÂTEAUGUAY
3, rue Principale, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 1E7
450 699-3464
Téléc.: 450 699-4111
Site internet: www.centrecommunautairechateauguay.com
Courriel: ccchateau@videotron.ca
Services: Vente de vêtements et articles de maison. * Réinsertion professionnelle: recyclage. * Dépannage
matériel.
Clientèle: personnes dans le besoin
Territoire desservi: Châteauguay
Horaire: lundi au mercredi et samedi 9h00 à 17h00, jeudi et vendredi 9h00 à 21h00
Financement: dons, autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

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

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

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

CORNE D'ABONDANCE DE CANDIAC
255, boulevard Montcalm Nord, Candiac, Montérégie, QC, J5R 3L6
450 444-6999
Courriel: corne.abondance.candiac@gmail.com
Services: * Comptoir alimentaire et dépannage d'urgence. * Friperie: vêtements, articles de maison, articles de
sport, jouets, etc. * Dons de vêtements et de nourriture aux organismes communautaires et aux personnes
dans le besoin. * Paniers de Noël et Guignolée. * Développement des bénévoles. * Boîtes de dépôt de dons
situées à la Bibliothèque de Candiac et au IGA Extra Vallée Candiac. * Dons de fournitures scolaires pour les
bénéficiaires du comptoir alimentaire.
Clientèle: comptoir alimentaire: personnes dans le besoin, friperie: grand public
Territoire desservi: Candiac
Horaire: comptoir alimentaire: mardi 9h00 à 11h00, friperie: jeudi 14h00 à 18h00, certains samedis
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Handicaps
AIDE À LA MOBILITÉ

ASSOCIATIONS ET GROUPES DE SOUTIEN

AVEUGLES

CENTRES DE SOINS ET DE RÉADAPTATION

DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES AYANT UN HANDICAP INTELLECTUEL

DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES AYANT UN HANDICAP PHYSIQUE

LOISIRS ET CAMPS

ORGANISMES DE SOUTIEN ET D'INTÉGRATION

SERVICES DE RÉPIT ET D'HÉBERGEMENT

SOURDS ET MALENTENDANTS

TRANSPORT ADAPTÉ

TRAVAIL ADAPTÉ ET SOUTIEN À L'EMPLOYABILITÉ

TROUBLES DU LANGAGE ET DE L'ÉLOCUTION
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Aide à la mobilité
CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE PHYSIQUE - CHÂTEAUGUAY
250, chemin du Christ-Roi, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 4G7
450 692-3171
Téléc.: 450 692-9754
Site internet: www.santemonteregie.qc.ca/installations/centre-de-readaptation-en-deficience-physique-dechateauguay
Services: * Réadaptation. * Évaluation et intégration occupationnelle et sociale, en milieux de garde et scolaire
pour les jeunes et en milieu socioprofessionnel pour les adultes. * Formation, sensibilisation et consultation
auprès des différents milieux de vie de l'usager. * Programme des ressources résidentielles: évaluation et
accréditation des ressources non institutionnelles, suivi et contrôle des ressources résidentielles relativement
aux besoins de la personne, soutien du client et son entourage. * Services de physiothérapie et d'ergothérapie.
* Services d'audiologie et d'orthophonie. * Service d'aides techniques à la posture et à la mobilité.
Clientèle: personne vivant avec une déficience physique ou sensorielle ou ayant des limitations fonctionnelles
liées à la posture ou à la mobilité
Territoire desservi: Montérégie
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE CHÂTEAUGUAY
95, avenue de la Verdure, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 0E8
450 699-3333
Téléc.: 450 691-6202
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-de-chateauguay
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi et dimanche 8h00 à 16h00, centre de prélèvements: lundi au
vendredi 6h30 à 9h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC KATERI
90, boulevard Marie-Victorin, Candiac, Montérégie, QC, J5R 1C1
450 659-7661
Téléc.: 450 444-6260
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-kateri
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest
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Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 20h00, centre de prélèvements: lundi au vendredi 6h30 à
9h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Associations et groupes de soutien
AMITIÉ MATERN'ELLE
90, boulevard Marie-Victorin, Candiac, Montérégie, QC, J5R 1C1
450 659-7661 poste 1387
Site internet: www.amitiematernelle.com
Courriel: amitiemarternelle@gmail.com
Services: * Soutien pour l'allaitement maternel. * Pré-jumelage. * Soutien téléphonique et par courriel. *
Matinées avec bébé: premiers soins, massage pour bébés, portage, nutrition, etc. * Café-causerie. * Clinique
du nourrisson. * Matinée partage: rencontre avec les aînés dans un CHSLD.
Clientèle: femmes enceintes, familles avec des nourrissons
Territoire desservi: territoire du CLSC Kateri
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

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

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE LA DYSPHASIE - RÉGION MONTÉRÉGIE
55, rue Saint-Pierre, bureau 205, Saint-Constant, Montérégie, QC, J5A 1B9
1 866 635-1961
Site internet: www.dysphasiemonteregie.qc.ca
Courriel: info@dysphasiemonteregie.org
Services: * Ligne d'écoute et recherche d'informations pour les membres. * Soutien aux recherches sur le
trouble primaire du langage. * Activités d'information et d'intégration sociale. * Colloque sur la dysphasie et
ses impacts. * Production d'outils d'information et de défense de droits.
Clientèle: personnes dysphasiques de tous âges, parents de personnes dysphasiques, spécialistes ou
personnes intéressées par la dysphasie
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: bureau: lundi au jeudi 8h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 13h00, activités: soirs et fins de semaine
Frais: cotisation: 25$ par année pour les cotisations individuelles, professionnelles et les sympathisants, 50$
pour les membres corporatifs
Financement: provincial, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE DE RÉHABILITATION AVC
500, rue Saint-Laurent, La Prairie, Montérégie, QC, J5R 5X2
514 775-5347
Site internet: www.centrerehabilitationavc.com
Courriel: accidentvasculaire@hotmail.com
Services: Réhabilitation sensori-motrice, verbale, cognitive et psychologique à long terme à la suite d'un AVC.
* Activités cognitives: vocalisation, orthophonie, jeux axés sur la concentration et la mémoire. * Activités
socioculturelles: cinéma, cabane à sucre, sorties culturelles, fête de Noël, etc. * Activités physiques adaptées:
exercices sur chaise, quilles, poches et dards. * Activités créatives: peinture, bricolage et chant. * Ateliers
variés: musicothérapie, alimentation, relaxation, etc. * Activités d'information et conférences. * Réunions
hebdomadaires.
Clientèle: personnes ayant vécu un accident vasculaire-cérébral, leurs proches aidants
Territoire desservi: Rive-Sud de Montréal
Horaire: mercredi 9h15 à 15h30
Frais: cotisation: 20$ par année, sortie: 5$
Financement: dons, cotisations, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

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

CENTRE MULTIFONCTIONNEL HORIZON
78, chemin du Lac-Saint-Louis, Léry, Montérégie, QC, J6N 1A1
450 692-6000 poste 101
Site internet: www.centrehorizon.org
Courriel: info@centrehorizon.org
Services: Soutien et activités pour les personnes vivant avec différents types de handicaps. * Centre de jour:
activités durant la semaine pour les adultes de plus de 21 ans. * Répit à domicile. * Répit de fin de semaine
pour les personnes âgées de 6 ans et plus avec ou sans hébergement de nuit. * Ateliers d'apprentissage à la
vie autonome. * Dépannage d'urgence de courte durée: répit pour les aidants naturels. * Camp estival.
Clientèle: personnes vivant avec une déficience intellectuelle, une déficience physique ou un trouble du
spectre de l'autisme de 6 ans et plus, leur famille, répit à domicile: personnes de 6 ans et plus, camp estival:
personnes de 12 à 21 ans
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Capacité: variable, répit: 8 lits
Territoire desservi: MRC Roussillon, MRC Beauharnois-Salaberry, MRC Les Jardins-de-Napierville et MRC
Haut-Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 18h00, répit: vendredi 19h00 au dimanche 19h00
Frais: variables selon le type d'adhésion
Financement: provincial, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CLSC DE CHÂTEAUGUAY
95, avenue de la Verdure, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 0E8
450 699-3333
Téléc.: 450 691-6202
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-de-chateauguay
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi et dimanche 8h00 à 16h00, centre de prélèvements: lundi au
vendredi 6h30 à 9h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC KATERI
90, boulevard Marie-Victorin, Candiac, Montérégie, QC, J5R 1C1
450 659-7661
Téléc.: 450 444-6260
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-kateri
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 20h00, centre de prélèvements: lundi au vendredi 6h30 à
9h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

FONDATION DES GOUVERNEURS DE L'ESPOIR
101, boulevard Saint-Jean-Baptiste, bureau 215, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 3H9
438 838-8588
Site internet: fondationdesgouverneurs.org
Courriel: info@gouverneursdelespoir.org

115

Handicaps
Services: * Aide financière sous forme de cartes-cadeaux. * Écoute et suivi. * Activités récréatives. *
Investissements dans la recherche sur le cancer pédiatrique.
Clientèle: jeunes de 18 ans et moins vivant avec un cancer, une maladie rare ou orpheline, leur famille
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 12h00
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE KATERI
200, rue Balmoral, La Prairie, Montérégie, QC, J5R 4L5
450 659-9188
Téléc.: 450 659-5573
Site internet: www.maisonfamillekateri.com
Courriel: info@maisonfamillekateri.com
Services: Accompagnement des parents dans leur rôle parental. * Activités interactives, éducatives et
informatives. * Entrevues individuelles, écoute, soutien et entraide. * Bibliothèque pour les enfants et
documentation pour les parents. * Halte-garderie. * Groupe de discussion et d'échanges pour les pères et
activités pères-enfants. * Ateliers sur la discipline positive. * Stimulation au niveau de la motricité fine et globale,
et du langage des enfants. * Ateliers divers.
Clientèle: enfants de 0 à 17 ans et leurs parents
Capacité: 5 groupes de 8 dyades (parent-enfant) par catégorie, plus la fratrie
Territoire desservi: La Prairie, Candiac, Delson, Sainte-Catherine, Saint-Constant, Saint-Mathieu, SaintPhilippe
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, samedi 8h30 à 12h00
Frais: variables
Financement: subventions, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

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

S.AU.S.
9, rue Montcalm Nord, bureau 512, Candiac, Montérégie, QC, J5R 3L5
514 944-4986
Site internet: s-au-s.org/fr
Courriel: info@s-au-s.org
Services: Activités de loisirs pour jeunes avec un trouble du spectre de l'autisme. * Camps de jour adapté
Oasis pour jeunes de 13 à 21 ans. * Club Ado: club social pour jeunes de 13 ans et plus une fois par mois. *
Programmation pour les 21 ans et plus en collaboration avec la commission scolaire de Riverside. *
Musicothérapie. * Soccer et danse. * Baignade et jeux adaptés pour les membres seulement. * Course/marche
pour l'autisme. * Gala bénéfice annuel. * Déjeuner de Noël.
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Clientèle: enfants, adolescents, jeunes adultes de plus de 21 ans, vivant avec un trouble du spectre de
l'autisme (niveau 2-3)
Territoire desservi: Grand Montréal, Montérégie
Horaire: bureau: lundi au jeudi 9h00 à 15h00
Frais: adhésion non obligatoire: 50 ou 100$ selon le type choisi, activités: variables
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER - BUREAU RÉGIONAL DU SUD-OUEST
161B, rue Principale, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 1G2
514 255-5151
Site internet: www.cancer.ca
Courriel: sccchateauguay@quebec.cancer.ca
Services: * Groupe de soutien mensuel. * Documentation. * Don de prothèses mammaires temporaires. * Prêt
de prothèses capillaires, turbans et foulards. * Sensibilisation. * Ateliers d'expression par les arts et de
visualisation.
Clientèle: personnes touchées par le cancer, grand public
Territoire desservi: sud-ouest du Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Aveugles
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINTE-CATHERINE
5365, boulevard Saint-Laurent, Sainte-Catherine, Montérégie, QC, J5C 1A6
450 632-0590 poste 5230
Site internet: www.ville.sainte-catherine.qc.ca/sports-culture-et-loisirs/bibliotheque
Courriel: bibliotheque@ville.sainte-catherine.qc.ca
Services: Prêt et consultation de documents imprimés, audiovisuels et numériques. * Postes informatiques et
accès à Internet. * Télé-agrandisseur pour personnes avec une déficience visuelle. * Éveil à la lecture. * Biblioaidants. * Biblio-jeux: jeux permettant la stimulation du langage et l'éveil à la lecture. * Générations@branchées
: initiation informatique des adultes par jumelage avec un ado-enseignant. * Heure du conte. * Club de lecture
pour adultes. * Jeux de société. * Conférences.
Territoire desservi: Sainte-Catherine et les environs
Horaire: lundi 13h00 à 19h00, mercredi 11h00 à 19h00, jeudi et vendredi 10h00 à 16h30, samedi 10h00 à
15h00
Frais: aucuns
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

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

SDEM SEMO MONTÉRÉGIE - CHÂTEAUGUAY
120, boulevard Saint-Jean-Baptiste, bureau 202, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 3A9
1 800 646-6096
Téléc.: 450 674-7220
Site internet: www.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. * Orientation professionnelle pour les personnes déjà inscrites seulement.
Clientèle: personnes vivant avec 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: MRC Roussillon, MRC Les Jardins-de-Napierville
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00, sur rendez-vous seulement
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: None or unknown

Centres de soins et de réadaptation
CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE PHYSIQUE - CHÂTEAUGUAY
250, chemin du Christ-Roi, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 4G7
450 692-3171
Téléc.: 450 692-9754
Site internet: www.santemonteregie.qc.ca/installations/centre-de-readaptation-en-deficience-physique-dechateauguay
Services: * Réadaptation. * Évaluation et intégration occupationnelle et sociale, en milieux de garde et scolaire
pour les jeunes et en milieu socioprofessionnel pour les adultes. * Formation, sensibilisation et consultation
auprès des différents milieux de vie de l'usager. * Programme des ressources résidentielles: évaluation et
accréditation des ressources non institutionnelles, suivi et contrôle des ressources résidentielles relativement
aux besoins de la personne, soutien du client et son entourage. * Services de physiothérapie et d'ergothérapie.
* Services d'audiologie et d'orthophonie. * Service d'aides techniques à la posture et à la mobilité.
Clientèle: personne vivant avec une déficience physique ou sensorielle ou ayant des limitations fonctionnelles
liées à la posture ou à la mobilité
Territoire desservi: Montérégie
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CENTRE DE RÉHABILITATION AVC
500, rue Saint-Laurent, La Prairie, Montérégie, QC, J5R 5X2
514 775-5347
Site internet: www.centrerehabilitationavc.com
Courriel: accidentvasculaire@hotmail.com
Services: Réhabilitation sensori-motrice, verbale, cognitive et psychologique à long terme à la suite d'un AVC.
* Activités cognitives: vocalisation, orthophonie, jeux axés sur la concentration et la mémoire. * Activités
socioculturelles: cinéma, cabane à sucre, sorties culturelles, fête de Noël, etc. * Activités physiques adaptées:
exercices sur chaise, quilles, poches et dards. * Activités créatives: peinture, bricolage et chant. * Ateliers
variés: musicothérapie, alimentation, relaxation, etc. * Activités d'information et conférences. * Réunions
hebdomadaires.
Clientèle: personnes ayant vécu un accident vasculaire-cérébral, leurs proches aidants
Territoire desservi: Rive-Sud de Montréal
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Horaire: mercredi 9h15 à 15h30
Frais: cotisation: 20$ par année, sortie: 5$
Financement: dons, cotisations, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

HÔPITAL ANNA-LABERGE
200, boulevard Brisebois, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 4W8
450 699-2425
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/hopital-anna-laberge
Services: Hôpital de soins généraux et spécialisés. * Urgence. * Soins intensifs. * Chirurgie. * Gériatrie, soins
palliatifs. * Obstétrique, rencontres prénatales, développement de la petite enfance, pédiatrie. * Unité
d'hospitalisation interne de psychiatrie et consultations en santé mentale. * Réadaptation physique. *
Désintoxication.
Capacité: 225 lits
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Défense des droits des personnes ayant un handicap intellectuel
ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA RIVE-SUD OUEST
100, rue Sainte-Marie, La Prairie, Montérégie, QC, J5R 1E8
450 659-6519
Téléc.: 450 659-6510
Site internet: www.aphrso.org
Courriel: info@aphrso.org
Services: Promotion des droits et intérêts des personnes avec des limitations fonctionnelles. * Écoute,
information, référence. * Soutien-conseil. * Accompagnement dans les démarches.
Clientèle: personnes ayant des limitations fonctionnelles, leurs représentants
Territoire desservi: MRC Roussillon
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Défense des droits des personnes ayant un handicap physique
ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA RIVE-SUD OUEST
100, rue Sainte-Marie, La Prairie, Montérégie, QC, J5R 1E8
450 659-6519
Téléc.: 450 659-6510
Site internet: www.aphrso.org
Courriel: info@aphrso.org
Services: Promotion des droits et intérêts des personnes avec des limitations fonctionnelles. * Écoute,
information, référence. * Soutien-conseil. * Accompagnement dans les démarches.
Clientèle: personnes ayant des limitations fonctionnelles, leurs représentants
Territoire desservi: MRC Roussillon
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE LA DYSPHASIE - RÉGION MONTÉRÉGIE
55, rue Saint-Pierre, bureau 205, Saint-Constant, Montérégie, QC, J5A 1B9
1 866 635-1961
Site internet: www.dysphasiemonteregie.qc.ca
Courriel: info@dysphasiemonteregie.org
Services: * Ligne d'écoute et recherche d'informations pour les membres. * Soutien aux recherches sur le
trouble primaire du langage. * Activités d'information et d'intégration sociale. * Colloque sur la dysphasie et
ses impacts. * Production d'outils d'information et de défense de droits.
Clientèle: personnes dysphasiques de tous âges, parents de personnes dysphasiques, spécialistes ou
personnes intéressées par la dysphasie
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: bureau: lundi au jeudi 8h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 13h00, activités: soirs et fins de semaine
Frais: cotisation: 25$ par année pour les cotisations individuelles, professionnelles et les sympathisants, 50$
pour les membres corporatifs
Financement: provincial, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

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

Loisirs et camps
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DU GRAND CHÂTEAUGUAY
10, rue Gilmour, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 1K4
450 699-6289
Site internet: www.cabgc.org
Courriel: info@cabgc.org
Services: * Visites amicales. * Bonjour quotidien: service gratuit d'appels sécurisants effectués par des
bénévoles. * Appels bienveillants: service d'appels hebdomadaires pour briser l'isolement. * Club de marche
pour les aînés ayant un handicap visuel ou en perte d'autonomie. * Aide à la marche. * Soutien aux proches
aidants. * Info 50+: programme de soutien et initiative de travail de milieu pour personnes vulnérables de 50
ans et plus (ITMAV). * Recrutement et formation de bénévoles. * Clinique d'impôt.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus, personnes en perte d'autonomie, proches aidants, personnes à faible
revenu
Territoire desservi: Châteauguay, Saint-Urbain-Premier, Saint-Isidore, Sainte-Martine, Mercier, Léry
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 15h00
Financement: provincial, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE DE RÉHABILITATION AVC
500, rue Saint-Laurent, La Prairie, Montérégie, QC, J5R 5X2
514 775-5347
Site internet: www.centrerehabilitationavc.com
Courriel: accidentvasculaire@hotmail.com
Services: Réhabilitation sensori-motrice, verbale, cognitive et psychologique à long terme à la suite d'un AVC.
* Activités cognitives: vocalisation, orthophonie, jeux axés sur la concentration et la mémoire. * Activités
socioculturelles: cinéma, cabane à sucre, sorties culturelles, fête de Noël, etc. * Activités physiques adaptées:
exercices sur chaise, quilles, poches et dards. * Activités créatives: peinture, bricolage et chant. * Ateliers
variés: musicothérapie, alimentation, relaxation, etc. * Activités d'information et conférences. * Réunions
hebdomadaires.
Clientèle: personnes ayant vécu un accident vasculaire-cérébral, leurs proches aidants
Territoire desservi: Rive-Sud de Montréal
Horaire: mercredi 9h15 à 15h30
Frais: cotisation: 20$ par année, sortie: 5$
Financement: dons, cotisations, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE MULTIFONCTIONNEL HORIZON
78, chemin du Lac-Saint-Louis, Léry, Montérégie, QC, J6N 1A1
450 692-6000 poste 101
Site internet: www.centrehorizon.org
Courriel: info@centrehorizon.org
Services: Soutien et activités pour les personnes vivant avec différents types de handicaps. * Centre de jour:
activités durant la semaine pour les adultes de plus de 21 ans. * Répit à domicile. * Répit de fin de semaine
pour les personnes âgées de 6 ans et plus avec ou sans hébergement de nuit. * Ateliers d'apprentissage à la
vie autonome. * Dépannage d'urgence de courte durée: répit pour les aidants naturels. * Camp estival.
Clientèle: personnes vivant avec une déficience intellectuelle, une déficience physique ou un trouble du
spectre de l'autisme de 6 ans et plus, leur famille, répit à domicile: personnes de 6 ans et plus, camp estival:
personnes de 12 à 21 ans
Capacité: variable, répit: 8 lits
Territoire desservi: MRC Roussillon, MRC Beauharnois-Salaberry, MRC Les Jardins-de-Napierville et MRC
Haut-Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 18h00, répit: vendredi 19h00 au dimanche 19h00
Frais: variables selon le type d'adhésion
Financement: provincial, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION DES GOUVERNEURS DE L'ESPOIR
101, boulevard Saint-Jean-Baptiste, bureau 215, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 3H9
438 838-8588
Site internet: fondationdesgouverneurs.org
Courriel: info@gouverneursdelespoir.org
Services: * Aide financière sous forme de cartes-cadeaux. * Écoute et suivi. * Activités récréatives. *
Investissements dans la recherche sur le cancer pédiatrique.
Clientèle: jeunes de 18 ans et moins vivant avec un cancer, une maladie rare ou orpheline, leur famille
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 12h00
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif
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MOUVEMENT ACTION DÉCOUVERTE POUR PERSONNES HANDICAPÉES DE LA RÉGION DE
CHÂTEAUGUAY
25-B, boulevard Saint-Francis, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 1Y2
450 698-3361
Téléc.: 450 698-3362
Site internet: actiondecouverte.org
Courriel: actiondecouverte_info@videotron.ca
Services: Centre éducatif et d'intégration sociale pour personnes vivant avec un handicap. * Programme
Mouvement: activités d'apprentissages, de développement de l'autonomie et ateliers éducatifs. *
Programme Action: activités spéciales de participation citoyenne. * Programme Découverte: projets individuels,
en dyade ou collectifs.
Clientèle: adultes vivant avec une déficience intellectuelle, associée ou non à d'autres troubles
Territoire desservi: Châteauguay
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, variable les soirs et le samedi
Frais: variables
Financement: Centraide du Grand Montréal, fondations, dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

S.AU.S.
9, rue Montcalm Nord, bureau 512, Candiac, Montérégie, QC, J5R 3L5
514 944-4986
Site internet: s-au-s.org/fr
Courriel: info@s-au-s.org
Services: Activités de loisirs pour jeunes avec un trouble du spectre de l'autisme. * Camps de jour adapté
Oasis pour jeunes de 13 à 21 ans. * Club Ado: club social pour jeunes de 13 ans et plus une fois par mois. *
Programmation pour les 21 ans et plus en collaboration avec la commission scolaire de Riverside. *
Musicothérapie. * Soccer et danse. * Baignade et jeux adaptés pour les membres seulement. * Course/marche
pour l'autisme. * Gala bénéfice annuel. * Déjeuner de Noël.
Clientèle: enfants, adolescents, jeunes adultes de plus de 21 ans, vivant avec un trouble du spectre de
l'autisme (niveau 2-3)
Territoire desservi: Grand Montréal, Montérégie
Horaire: bureau: lundi au jeudi 9h00 à 15h00
Frais: adhésion non obligatoire: 50 ou 100$ selon le type choisi, activités: variables
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Organismes de soutien et d'intégration
CENTRE MULTIFONCTIONNEL HORIZON
78, chemin du Lac-Saint-Louis, Léry, Montérégie, QC, J6N 1A1
450 692-6000 poste 101
Site internet: www.centrehorizon.org
Courriel: info@centrehorizon.org
Services: Soutien et activités pour les personnes vivant avec différents types de handicaps. * Centre de jour:
activités durant la semaine pour les adultes de plus de 21 ans. * Répit à domicile. * Répit de fin de semaine
pour les personnes âgées de 6 ans et plus avec ou sans hébergement de nuit. * Ateliers d'apprentissage à la
vie autonome. * Dépannage d'urgence de courte durée: répit pour les aidants naturels. * Camp estival.
Clientèle: personnes vivant avec une déficience intellectuelle, une déficience physique ou un trouble du
spectre de l'autisme de 6 ans et plus, leur famille, répit à domicile: personnes de 6 ans et plus, camp estival:
personnes de 12 à 21 ans
Capacité: variable, répit: 8 lits
Territoire desservi: MRC Roussillon, MRC Beauharnois-Salaberry, MRC Les Jardins-de-Napierville et MRC
Haut-Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 18h00, répit: vendredi 19h00 au dimanche 19h00
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Frais: variables selon le type d'adhésion
Financement: provincial, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Services de répit et d'hébergement
CENTRE MULTIFONCTIONNEL HORIZON
78, chemin du Lac-Saint-Louis, Léry, Montérégie, QC, J6N 1A1
450 692-6000 poste 101
Site internet: www.centrehorizon.org
Courriel: info@centrehorizon.org
Services: Soutien et activités pour les personnes vivant avec différents types de handicaps. * Centre de jour:
activités durant la semaine pour les adultes de plus de 21 ans. * Répit à domicile. * Répit de fin de semaine
pour les personnes âgées de 6 ans et plus avec ou sans hébergement de nuit. * Ateliers d'apprentissage à la
vie autonome. * Dépannage d'urgence de courte durée: répit pour les aidants naturels. * Camp estival.
Clientèle: personnes vivant avec une déficience intellectuelle, une déficience physique ou un trouble du
spectre de l'autisme de 6 ans et plus, leur famille, répit à domicile: personnes de 6 ans et plus, camp estival:
personnes de 12 à 21 ans
Capacité: variable, répit: 8 lits
Territoire desservi: MRC Roussillon, MRC Beauharnois-Salaberry, MRC Les Jardins-de-Napierville et MRC
Haut-Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 18h00, répit: vendredi 19h00 au dimanche 19h00
Frais: variables selon le type d'adhésion
Financement: provincial, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MOUVEMENT ACTION DÉCOUVERTE POUR PERSONNES HANDICAPÉES DE LA RÉGION DE
CHÂTEAUGUAY
25-B, boulevard Saint-Francis, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 1Y2
450 698-3361
Téléc.: 450 698-3362
Site internet: actiondecouverte.org
Courriel: actiondecouverte_info@videotron.ca
Services: Centre éducatif et d'intégration sociale pour personnes vivant avec un handicap. * Programme
Mouvement: activités d'apprentissages, de développement de l'autonomie et ateliers éducatifs. *
Programme Action: activités spéciales de participation citoyenne. * Programme Découverte: projets individuels,
en dyade ou collectifs.
Clientèle: adultes vivant avec une déficience intellectuelle, associée ou non à d'autres troubles
Territoire desservi: Châteauguay
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, variable les soirs et le samedi
Frais: variables
Financement: Centraide du Grand Montréal, fondations, dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Sourds et malentendants
SDEM SEMO MONTÉRÉGIE - CHÂTEAUGUAY
120, boulevard Saint-Jean-Baptiste, bureau 202, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 3A9
1 800 646-6096
Téléc.: 450 674-7220
Site internet: www.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. * Orientation professionnelle pour les personnes déjà inscrites seulement.
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Clientèle: personnes vivant avec 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: MRC Roussillon, MRC Les Jardins-de-Napierville
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00, sur rendez-vous seulement
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: None or unknown

Transport adapté
TRANSPORTS ACCÈS
185, boulevard Saint-Jean-Baptiste, bureau 300C, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 3B4
450 699-1077
Téléc.: 450 699-7305
Courriel: administration@transportsacces.com
Services: Transport adapté s'effectuant par minibus ou par taxi de type porte-à-porte.
Clientèle: personnes vivant avec un handicap
Territoire desservi: Châteauguay, Léry, Mercier, Beauharnois
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 23h00, samedi 10h00 à 24h00, dimanche 10h00 à 23h00
Frais: variables selon la destination
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme parapublic

Travail adapté et soutien à l'employabilité
BENADO
197, chemin Saint-François-Xavier, Delson, Montérégie, QC, J5B 1X7
450 632-1640
Téléc.: 450 632-6754
Site internet: benado.org
Courriel: benado@videotron.ca
Services: * Centre de jour pour décrocheurs. * Activités manuelles et de connaissance de soi, ateliers de
peinture, de cuir, réparation de vélos. * Info-emploi pour les décrocheurs. * Développement et application des
mesures extrajudiciaires et judiciaires en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents. *
Information et consultation auprès des personnes victimes d'actes criminels. * Prévention du crime en milieu
scolaire. * Soutien à la communauté dans l'implantation de programmes en lien avec la résolution de conflits.
Clientèle: volet alternatives au décrochage scolaire: jeunes de 13 à 18 ans ayant des difficultés scolaires,
familiales ou sociales, volet justice alternative: jeunes de 12 à 18 ans, victimes, parents et communauté
Territoire desservi: Candiac, Châteauguay, Delson, Hemmingford, La Prairie, Léry, Mercier, Saint-Constant,
Saint-Édouard, Saint-Isidore, Saint-Mathieu, Saint-Michel, Saint-Philippe, Saint-Rémi, Sainte-Catherine, SainteClotilde, Sherrington
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h00 à 16h30, mercredi 8h00 à 21h00
Financement: Centraide du Grand Montréal, dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

BISTRO CULTUREL COEUR DE VILLAGE
680, rang Saint-Régis, Saint-Isidore, Montérégie, QC, J0L 2A0
514 400-5351
Téléc.: 450 992-0633
Site internet: coeurdevillage.wordpress.com
Courriel: coeurdevillage@videotron.ca
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Services: Promotion de la culture et de l'action communautaire en milieu rural. * Expositions
tournantes gratuites. * Interventions auprès des jeunes et des aînés pour briser l'isolement. * Réinsertion:
stages d'intégration professionnelle, travaux communautaires. * Emplois d'été. * Souper-conférence avec
spectacle mensuel. * Participation citoyenne via des activités culturelles diverses. * Brocante: petits articles de
maison, jouets, équipement sportif et livres. * Restauration. * Bénévolat.
Clientèle: jeunes, adultes, aînés
Capacité: 100
Territoire desservi: MRC Roussillon
Horaire: mercredi au dimanche 11h00 à 17h00
Frais: adhésion annuelle: 20$
Financement: autofinancement, cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

SDEM SEMO MONTÉRÉGIE - CHÂTEAUGUAY
120, boulevard Saint-Jean-Baptiste, bureau 202, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 3A9
1 800 646-6096
Téléc.: 450 674-7220
Site internet: www.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. * Orientation professionnelle pour les personnes déjà inscrites seulement.
Clientèle: personnes vivant avec 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: MRC Roussillon, MRC Les Jardins-de-Napierville
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00, sur rendez-vous seulement
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: None or unknown

Troubles du langage et de l'élocution
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE LA DYSPHASIE - RÉGION MONTÉRÉGIE
55, rue Saint-Pierre, bureau 205, Saint-Constant, Montérégie, QC, J5A 1B9
1 866 635-1961
Site internet: www.dysphasiemonteregie.qc.ca
Courriel: info@dysphasiemonteregie.org
Services: * Ligne d'écoute et recherche d'informations pour les membres. * Soutien aux recherches sur le
trouble primaire du langage. * Activités d'information et d'intégration sociale. * Colloque sur la dysphasie et
ses impacts. * Production d'outils d'information et de défense de droits.
Clientèle: personnes dysphasiques de tous âges, parents de personnes dysphasiques, spécialistes ou
personnes intéressées par la dysphasie
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: bureau: lundi au jeudi 8h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 13h00, activités: soirs et fins de semaine
Frais: cotisation: 25$ par année pour les cotisations individuelles, professionnelles et les sympathisants, 50$
pour les membres corporatifs
Financement: provincial, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE RÉHABILITATION AVC
500, rue Saint-Laurent, La Prairie, Montérégie, QC, J5R 5X2
514 775-5347
Site internet: www.centrerehabilitationavc.com
Courriel: accidentvasculaire@hotmail.com
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Services: Réhabilitation sensori-motrice, verbale, cognitive et psychologique à long terme à la suite d'un AVC.
* Activités cognitives: vocalisation, orthophonie, jeux axés sur la concentration et la mémoire. * Activités
socioculturelles: cinéma, cabane à sucre, sorties culturelles, fête de Noël, etc. * Activités physiques adaptées:
exercices sur chaise, quilles, poches et dards. * Activités créatives: peinture, bricolage et chant. * Ateliers
variés: musicothérapie, alimentation, relaxation, etc. * Activités d'information et conférences. * Réunions
hebdomadaires.
Clientèle: personnes ayant vécu un accident vasculaire-cérébral, leurs proches aidants
Territoire desservi: Rive-Sud de Montréal
Horaire: mercredi 9h15 à 15h30
Frais: cotisation: 20$ par année, sortie: 5$
Financement: dons, cotisations, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES - PROGRAMME PASSEPARTOUT
50, boulevard Taschereau, 2e étage, La Prairie, Montérégie, QC, J5R 4V3
514 380-8899 poste 4635
Site internet: www.cssdgs.gouv.qc.ca/programme-passe-partout
Courriel: passe.partout@cssdgs.gouv.qc.ca
Services: Programme gouvernemental d'intervention auprès des familles en vue de favoriser l'intégration et la
réussite scolaire des enfants. * Service d'orthophonie. * Rencontres pour les parents sur le développement de
l'enfant. * Activités parents-enfants.
Clientèle: parents et leurs enfants de 4 ans
Territoire desservi: MRC Roussillon et MRC Les Jardins-de-Napierville (sauf Saint-Jacques-le-Mineur)
Horaire: lundi au vendredi 8h15 à 12h00 et 13h00 à 16h15
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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Établissement des nouveaux arrivants
ALLIANCE CARRIÈRE TRAVAIL (ACT) - CENTRE DE SERVICES DE CHÂTEAUGUAY
265, boulevard d'Anjou, bureau 205, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 5J9
450 699-4545
Téléc.: 450 699-1175
Site internet: alliancect.ca
Courriel: info@alliancect.ca
Services: Organisme visant le développement socioprofessionnel et l'autonomie pour faciliter l'intégration sur
le marché du travail ou en milieu scolaire. * Services aux individus: recherche d'emploi, intégration sur le
marché du travail au Québec, orientation de carrière, découverte de son plein potentiel, formations,
prédémarrage d'entreprise, développement de projets, etc. * Services aux entreprises: rencontre de
candidats potentiels, café-rencontre, déjeuners conférences, soir de l'emploi, banque de candidats, recrutement
de personnel, affichage de poste et salons de l'emploi.
Clientèle: personnes de 16 ans et plus
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: Lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, Vendredi de 8h30 à 12h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES
50, boulevard Taschereau, 2e étage, La Prairie, Montérégie, QC, J5R 4V3
514 380-8899
Site internet: www.cssdgs.gouv.qc.ca
Courriel: communications@csdgs.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. * Programme Passepartout. * Francisation. * Formation à distance. * Services aux entreprises. * Centre administratif Jacques-deLignery: 1250, boulevard Taschereau, La Prairie, Québec, J5R 1X2. * Coordination du transport scolaire.
Territoire desservi: MRC Roussillon et MRC Les Jardins-de-Napierville (sauf Saint-Jacques-le-Mineur)
Horaire: lundi au vendredi 8h15 à 12h00 et 13h00 à 16h15, Centre administratif Jacques-de-Lignery: lundi au
vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: autofinancement, provincial
Statut: organisme parapublic

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - CHÂTEAUGUAY
42, rue Gilmour, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 1K6
450 691-1007
Téléc.: 450 692-5063
Courriel: ssvpchateauguay@hotmail.com
Services: * Magasin général: vêtements, meubles et articles usagés. * Aide alimentaire: distribution de paniers
de nourriture et de bons d'achat. * Aide financière pour les frais scolaires lors de la rentrée. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Châteauguay, Léry et Mercier
Horaire: magasin général: lundi au vendredi 9h30 à 15h30, samedi 9h00 à 12h00, aide alimentaire sur
demande
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Francisation
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES
50, boulevard Taschereau, 2e étage, La Prairie, Montérégie, QC, J5R 4V3
514 380-8899
Site internet: www.cssdgs.gouv.qc.ca
Courriel: communications@csdgs.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. * Programme Passepartout. * Francisation. * Formation à distance. * Services aux entreprises. * Centre administratif Jacques-deLignery: 1250, boulevard Taschereau, La Prairie, Québec, J5R 1X2. * Coordination du transport scolaire.
Territoire desservi: MRC Roussillon et MRC Les Jardins-de-Napierville (sauf Saint-Jacques-le-Mineur)
Horaire: lundi au vendredi 8h15 à 12h00 et 13h00 à 16h15, Centre administratif Jacques-de-Lignery: lundi au
vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: autofinancement, provincial
Statut: organisme parapublic

Organisations multiculturelles
ASSOCIATION COMMUNAUTAIRE HORIZON DE CHÂTEAUGUAY
317, rue Brault, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 4M9
Site internet: chateauguayhorizon.weebly.com
Courriel: chateauguayhorizon@gmail.com
Services: Organisme desservant la communauté Noire de Châteauguay. * Travail de milieu. * Visites
amicales à la maison et à l'hôpital. * Paniers de cadeaux pour la naissance d'un enfant. * Fête de Noël pour
enfants et banquet de Noël. * Bourses pour étudiants du cégep. * Programme et camp d'été.
Clientèle: communauté Noire de Châteauguay
Territoire desservi: Châteauguay
Frais: adhésion: famille 20$, personne seule 15$
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Prévention et lutte contre le racisme
RÉSEAU COMMUNAUTAIRE MONTÉRÉGIE OUEST - CHÂTEAUGUAY
255, boulevard D'Anjou, bureau 203, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 2R7
450 691-1444
Site internet: mwcn.ca
Courriel: info@mwcn.ca
Services: Développement de la communauté anglophone. * Réseautage et partenariats. * Promotion de la
santé. * Défense des droits. * Club de tricot. * Éducation financière. * Ateliers de conversation française et
anglaise. * Bibliothèque: livres en anglais et livres audio. * Club de lecture. * Café-rencontre. * Activités et
événements sociaux et éducatifs.
Clientèle: groupes communautaires, personnes anglophones de tous âges
Territoire desservi: MRC Les Jardins-de-Napierville, MRC Roussillon, MRC Beauharnois-Salaberry, MRC Le
Haut-Saint-Laurent, MRC Vaudreuil-Soulanges
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30
Frais: membre: 10$ par année
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Financement: fédéral, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Reconnaissance des acquis et diplômes
CENTRE SERVICE CANADA - CHÂTEAUGUAY
245, boulevard Saint-Jean-Baptiste, bureau 101, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 3C3
1 800 622-6232
ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?lang=fra&rc=2443
Services: Centre de services rassemblant les programmes, services et prestations au niveau fédéral. *
Demande de 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: Châteauguay
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral
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Centres de jour et de soir
TRAVAIL DE MILIEU CANDIAC ET SAINTE-CATHERINE
125, chemin Haendel, Candiac, Montérégie, QC, J5R 1R7
438 404-5727
Courriel: tmcandiacste4@gmail.com
Services: Travail de milieu et de rue. * Accueil, écoute, soutien, accompagnement et références. *
Interventions préventives: itinérance, dépendance, thématiques concernant les jeunes. * Aide à la recherche de
logement. * Accompagnement dans la gestion du budget. * Distribution de préservatifs et échange de
seringues.
Clientèle: jeunes de 12 à 25 ans, marginalisés ou en situation de précarité, personnes en situation d'itinérance
ou à risque de le devenir
Territoire desservi: personnes de 12 à 25 ans: Candiac, Sainte-Catherine, personnes de 18 ans et plus en
situation d'itinérance ou à risque de l'être: Candiac, Delson, La Prairie, Sainte-Catherine, Saint-Constant, SaintMathieu, Saint-Philippe
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 23h00
Frais: aucuns
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Hébergement de transition
ÉLAN DES JEUNES (L')
155, rue de Gaspé Est, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 2N9
450 844-3835
Site internet: www.lelandesjeunes.com
Courriel: lelandesjeunes@gmail.com
Services: Hébergement pour jeunes manifestant ouvertement leur désir d'être encadrés dans leur démarche
de réintégration sociale (maintien du processus scolaire, insertion professionnelle, recherche de logement,
etc.). * Logement et nourriture. * Durée maximale de 3 mois. * Service post-hébergement pour les jeunes qui
ont eu accès aux services d'hébergement.
Clientèle: jeunes de 16 à 22 ans, itinérants ou à risque de le devenir à la suite d'une perte de logement ou de
problèmes familiaux, faisant librement leur demande d'hébergement
Capacité: 6 lits
Territoire desservi: CSSS Jardins-Roussillon: Candiac, Châteauguay, Delson, Hemmingford Canton et
Village, La Prairie, Léry, Mercier, Napierville, Saint-Bernard-de-Lacolle, Saint-Constant, Saint-Cyprien-deNapierville, Sainte-Catherine, Sainte-Clotilde, Saint-Édouard, Sainte-Martine, Saint-Isidore, Saint-Jacques-leMineur, Saint-Mathieu, Saint-Michel, Saint-Patrice-de-Sherrington, Saint-Philippe, Saint-Rémi, Saint-UrbainPremier, Kahnawake
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: dépôt de 20$ à l'arrivée, 6$ par jour
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Refuges
HÉBERGEMENT GRANDS-FROIDS - AVANT-TOÎT, MAISON D'HÉBERGEMENT (L')
250, rue du Vice-Roi, La Prairie, Montérégie, QC, J5R 0T2
450 907-1333
Site internet: www.agsmlaprairie.org/avant-toit
Courriel: administration@agsmlaprairie.org
Services: Halte-chaleur. * Hébergement à haut seuil de tolérance.
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Clientèle: personnes en situation d'itinérance ou d'instabilité résidentielle
Territoire desservi: MRC Roussillon
Frais: aucuns
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Unités mobiles et travail de rue
CLSC DE CHÂTEAUGUAY
95, avenue de la Verdure, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 0E8
450 699-3333
Téléc.: 450 691-6202
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-de-chateauguay
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi et dimanche 8h00 à 16h00, centre de prélèvements: lundi au
vendredi 6h30 à 9h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC KATERI
90, boulevard Marie-Victorin, Candiac, Montérégie, QC, J5R 1C1
450 659-7661
Téléc.: 450 444-6260
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-kateri
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 20h00, centre de prélèvements: lundi au vendredi 6h30 à
9h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

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

TRAVAIL DE MILIEU CANDIAC ET SAINTE-CATHERINE
125, chemin Haendel, Candiac, Montérégie, QC, J5R 1R7
438 404-5727
Courriel: tmcandiacste4@gmail.com
Services: Travail de milieu et de rue. * Accueil, écoute, soutien, accompagnement et références. *
Interventions préventives: itinérance, dépendance, thématiques concernant les jeunes. * Aide à la recherche de
logement. * Accompagnement dans la gestion du budget. * Distribution de préservatifs et échange de
seringues.
Clientèle: jeunes de 12 à 25 ans, marginalisés ou en situation de précarité, personnes en situation d'itinérance
ou à risque de le devenir
Territoire desservi: personnes de 12 à 25 ans: Candiac, Sainte-Catherine, personnes de 18 ans et plus en
situation d'itinérance ou à risque de l'être: Candiac, Delson, La Prairie, Sainte-Catherine, Saint-Constant, SaintMathieu, Saint-Philippe
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 23h00
Frais: aucuns
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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Assistance et information juridique
BUREAU D'AIDE JURIDIQUE - CHÂTEAUGUAY
147, boulevard Saint-Jean-Baptiste, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 3B1
450 691-4325
Téléc.: 450 699-0496
Site internet: ccjrs.com/bureaux/chateauguay
Courriel: chateauguay@ccjrs.com
Services: Services juridiques gratuits ou à bas prix aux personnesadmissibles financièrement. * Reçoit et
traite les demandes d'aide juridique.
Clientèle: personne ou organisation sans but lucratif résidant au Québec ou contrainte de rester au Québec,
financièrement admissible et dont le service juridique demandé est couvert par la Loi
Territoire desservi: Châteauguay, Saint-Constant, Delson, Kahnawake
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: les personnes peuvent être admises à l'aide juridique gratuite ou moyennant le paiement d'une
contribution entre 100$ et 800$, selon leur situation financière, voir le site web pour les barèmes
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CANDIAC - COUR MUNICIPALE
100, boulevard Montcalm Nord, 2e étage, Candiac, Montérégie, QC, J5R 3L8
450 444-6060
Site internet: candiac.ca/services/services-municipaux/cour-municipale
Courriel: cour@ville.candiac.qc.ca
Services: Cour de justice de première instance où sont entendus les litiges en matière de règlements
municipaux, d'infractions au Code de la sécurité routière ainsi que certaines infractions criminelles
(conduite avec facultés affaiblies, vols de moins de 5000$ et méfaits). * Paiement ou contestation de
contraventions. * Recouvrement de sommes dues. * Travaux compensatoires.
Territoire desservi: Candiac et Sainte-Catherine
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

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

CHÂTEAUGUAY - COUR MUNICIPALE
265, boulevard D'Anjou, bureau 101, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 5J9
450 698-3246
Téléc.: 450 698-3259
Site internet: www.ville.chateauguay.qc.ca/informations-cour-municipale
Courriel: cour.municipale@ville.chateauguay.qc.ca
Services: Cour de justice de première instance où sont entendus les litiges en matière de règlements
municipaux, d'infractions au Code de la sécurité routière ainsi que certaines infractions criminelles
(conduite avec facultés affaiblies, vols de moins de 5000$ et méfaits). * Paiement ou contestation de
contraventions. * Recouvrement de sommes dues. * Travaux compensatoires.
Territoire desservi: Châteauguay, Léry, Beauharnois, Saint-Isidore
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h15 à 17h00, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LA PRAIRIE - COUR MUNICIPALE
170, boulevard Taschereau, bureau 400, La Prairie, Montérégie, QC, J5R 5H6
450 444-6626
Téléc.: 450 444-6636
Site internet: www.ville.laprairie.qc.ca
Courriel: cour@ville.laprairie.qc.ca
Services: Cour de justice de première instance où sont entendus les litiges en matière de règlements
municipaux, d'infractions au Code de la sécurité routière ainsi que certaines infractions criminelles
(conduite avec facultés affaiblies, vols de moins de 5000$ et méfaits). * Paiement ou contestation de
contraventions. * Recouvrement de sommes dues. * Travaux compensatoires.
Territoire desservi: La Prairie, Saint-Philippe, Saint-Mathieu
Horaire: lundi au jeudi 8h15 à 16h30, vendredi 8h15 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

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

SAINT-CONSTANT - COUR MUNICIPALE
66, rue du Maçon, Saint-Constant, Montérégie, QC, J5A 1T1
450 638-2010 poste 7590
Site internet: saint-constant.ca/fr/affaires-juridiques-et-cour-municipale
Courriel: cour@saint-constant.ca
Services: Cour de justice de première instance où sont entendus les litiges en matière de règlements
municipaux, d'infractions au Code de la sécurité routière ainsi que certaines infractions criminelles
(conduite avec facultés affaiblies, vols de moins de 5000$ et méfaits). * Paiement ou contestation de
contraventions. * Recouvrement de sommes dues.
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Territoire desservi: Saint-Constant, Delson
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Groupes de défense des droits
ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA RIVE-SUD OUEST
100, rue Sainte-Marie, La Prairie, Montérégie, QC, J5R 1E8
450 659-6519
Téléc.: 450 659-6510
Site internet: www.aphrso.org
Courriel: info@aphrso.org
Services: Promotion des droits et intérêts des personnes avec des limitations fonctionnelles. * Écoute,
information, référence. * Soutien-conseil. * Accompagnement dans les démarches.
Clientèle: personnes ayant des limitations fonctionnelles, leurs représentants
Territoire desservi: MRC Roussillon
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

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

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE LA DYSPHASIE - RÉGION MONTÉRÉGIE
55, rue Saint-Pierre, bureau 205, Saint-Constant, Montérégie, QC, J5A 1B9
1 866 635-1961
Site internet: www.dysphasiemonteregie.qc.ca
Courriel: info@dysphasiemonteregie.org
Services: * Ligne d'écoute et recherche d'informations pour les membres. * Soutien aux recherches sur le
trouble primaire du langage. * Activités d'information et d'intégration sociale. * Colloque sur la dysphasie et
ses impacts. * Production d'outils d'information et de défense de droits.
Clientèle: personnes dysphasiques de tous âges, parents de personnes dysphasiques, spécialistes ou
personnes intéressées par la dysphasie
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: bureau: lundi au jeudi 8h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 13h00, activités: soirs et fins de semaine
Frais: cotisation: 25$ par année pour les cotisations individuelles, professionnelles et les sympathisants, 50$
pour les membres corporatifs
Financement: provincial, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'AIDE ET DE LUTTE CONTRE LES AGRESSIONS À CARACTÈRE SEXUEL CHÂTEAUGUAY
Adresse confidentielle
450 699-8258
Téléc.: 450 699-7295
Site internet: calacs-chateauguay.ca
Courriel: info@calacs-chateauguay.ca
Services: * Écoute, information, référence. * Rencontres individuelles. * Groupes de soutien. *
Accompagnement dans les démarches légales et à l'IVAC. * Activités de prévention auprès des groupes
scolaires, sociaux, communautaires et professionnels. * Activisme: dénonciation, manifestation, consultation,
défense de droits et mobilisation.
Clientèle: femmes de 12 ans et plus ayant vécu une agression sexuelle
Capacité: groupes de soutien: 6 à 8 femmes
Territoire desservi: Beauharnois, MRC Les Jardins-de-Napierville, MRC Roussillon
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE FEMMES L'ÉCLAIRCIE
1025, rue Centrale, Sainte-Catherine, Montérégie, QC, J5C 1A2
450 638-1131
Téléc.: 450 638-1132
Site internet: www.centredefemmesleclaircie.com
Courriel: info@eclaircie.org
Services: * Accueil, écoute et référence. * Centre de documentation. * Ateliers d'éducation populaire. * Cafécauserie. * Conférences. * Halte-garderie. * Formation de bénévoles. * Action collective. * Groupe de soutien.
Clientèle: femmes, enfants de 5 ans et moins
Capacité: 15
Territoire desservi: Candiac, Delson, La Prairie, Sainte-Catherine, Saint-Constant, Saint-Mathieu et SaintPhilippe
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: gratuit ou à faible coût pour certaines activités
Financement: subventions, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MONTÉRÉGIE-OUEST COMMISSAIRE AUX PLAINTES ET À LA QUALITÉ DES SERVICES
200, boulevard Brisebois, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 4W8
1 800 700-0621 poste 2462
Téléc.: 450 699-2551
Site internet: www.santemonteregie.qc.ca/ouest/satisfaction-et-plaintes
Courriel: insatisfactions-plaintes.cisssmo16@ssss.gouv.qc.ca
Services: Responsable du respect des droits des usagers. * Réception et analyse des plaintes. * Traitement
des plaintes et des signalements effectués dans le cadre de la politique de lutte contre la maltraitance envers
les personnes en situation de vulnérabilité. * Émission de recommandations à l'établissement et au conseil
d'administration concernant l'amélioration de la qualité et de la sécurité des services offerts.
Territoire desservi: CISSS Montérégie-Ouest
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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COMITÉ DES USAGERS DE JARDINS-ROUSSILLON
200, boulevard Brisebois, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 4W8
450 699-2521
Site internet: comitedesusagers.ca
Courriel: comitedesusagersroussillon@gmail.com
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 Jardins-Roussillon
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

COMITÉ LOGEMENT RIVE-SUD - BUREAU DE CHÂTEAUGUAY
311, rue McLeod, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 2H8
Site internet: www.comite-logement.org
Courriel: info@comite-logement.org

Téléc.: 450 699-7014

Services: Groupe de ressources techniques. * Promotion et développement de projets de logements sociaux.
* Défense des droits des locataires. * Service d'information téléphonique. * Rencontres individuelles (sur
rendez-vous seulement). * Préparation et accompagnement à une audience du Tribunal administratif du
logement. * Support dans la rédaction de lettres types. * Coopératives d'habitation.
Clientèle: locataires
Territoire desservi: Rive-Sud de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

FÉDÉRATION RÉGIONALE DES OSBL D'HABITATION DE LA MONTÉRÉGIE ET DE L'ESTRIE
Adresse confidentielle
450 201-0786
Site internet: frohme.rqoh.com
Courriel: info@frohm.org
Services: Regroupement d'OSBL d'habitation de la Montérégie. * Soutien à la gestion: finance, comptabilité,
formation, secrétariat, médiation, représentation. * Défense des intérêts des OSBL d'habitation auprès des
autorités locales et régionales. * Achats collectifs, assurances et autres avantages.
Clientèle: OSBL d'habitation, grand public
Territoire desservi: Montérégie, Estrie
Horaire: sur rendez-vous seulement
Frais: cotisation: 12$ par unité permanent, 7$ par chambre ou lit temporaire
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

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

RÉSEAU COMMUNAUTAIRE MONTÉRÉGIE OUEST - CHÂTEAUGUAY
255, boulevard D'Anjou, bureau 203, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 2R7
450 691-1444
Site internet: mwcn.ca
Courriel: info@mwcn.ca
Services: Développement de la communauté anglophone. * Réseautage et partenariats. * Promotion de la
santé. * Défense des droits. * Club de tricot. * Éducation financière. * Ateliers de conversation française et
anglaise. * Bibliothèque: livres en anglais et livres audio. * Club de lecture. * Café-rencontre. * Activités et
événements sociaux et éducatifs.
Clientèle: groupes communautaires, personnes anglophones de tous âges
Territoire desservi: MRC Les Jardins-de-Napierville, MRC Roussillon, MRC Beauharnois-Salaberry, MRC Le
Haut-Saint-Laurent, MRC Vaudreuil-Soulanges
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30
Frais: membre: 10$ par année
Financement: fédéral, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

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

Palais de justice et tribunaux
CANDIAC - COUR MUNICIPALE
100, boulevard Montcalm Nord, 2e étage, Candiac, Montérégie, QC, J5R 3L8
450 444-6060
Site internet: candiac.ca/services/services-municipaux/cour-municipale
Courriel: cour@ville.candiac.qc.ca
Services: Cour de justice de première instance où sont entendus les litiges en matière de règlements
municipaux, d'infractions au Code de la sécurité routière ainsi que certaines infractions criminelles
(conduite avec facultés affaiblies, vols de moins de 5000$ et méfaits). * Paiement ou contestation de
contraventions. * Recouvrement de sommes dues. * Travaux compensatoires.
Territoire desservi: Candiac et Sainte-Catherine
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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CHÂTEAUGUAY - COUR MUNICIPALE
265, boulevard D'Anjou, bureau 101, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 5J9
450 698-3246
Téléc.: 450 698-3259
Site internet: www.ville.chateauguay.qc.ca/informations-cour-municipale
Courriel: cour.municipale@ville.chateauguay.qc.ca
Services: Cour de justice de première instance où sont entendus les litiges en matière de règlements
municipaux, d'infractions au Code de la sécurité routière ainsi que certaines infractions criminelles
(conduite avec facultés affaiblies, vols de moins de 5000$ et méfaits). * Paiement ou contestation de
contraventions. * Recouvrement de sommes dues. * Travaux compensatoires.
Territoire desservi: Châteauguay, Léry, Beauharnois, Saint-Isidore
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h15 à 17h00, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LA PRAIRIE - COUR MUNICIPALE
170, boulevard Taschereau, bureau 400, La Prairie, Montérégie, QC, J5R 5H6
450 444-6626
Téléc.: 450 444-6636
Site internet: www.ville.laprairie.qc.ca
Courriel: cour@ville.laprairie.qc.ca
Services: Cour de justice de première instance où sont entendus les litiges en matière de règlements
municipaux, d'infractions au Code de la sécurité routière ainsi que certaines infractions criminelles
(conduite avec facultés affaiblies, vols de moins de 5000$ et méfaits). * Paiement ou contestation de
contraventions. * Recouvrement de sommes dues. * Travaux compensatoires.
Territoire desservi: La Prairie, Saint-Philippe, Saint-Mathieu
Horaire: lundi au jeudi 8h15 à 16h30, vendredi 8h15 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-CONSTANT - COUR MUNICIPALE
66, rue du Maçon, Saint-Constant, Montérégie, QC, J5A 1T1
450 638-2010 poste 7590
Site internet: saint-constant.ca/fr/affaires-juridiques-et-cour-municipale
Courriel: cour@saint-constant.ca
Services: Cour de justice de première instance où sont entendus les litiges en matière de règlements
municipaux, d'infractions au Code de la sécurité routière ainsi que certaines infractions criminelles
(conduite avec facultés affaiblies, vols de moins de 5000$ et méfaits). * Paiement ou contestation de
contraventions. * Recouvrement de sommes dues.
Territoire desservi: Saint-Constant, Delson
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Protection du consommateur et plaintes
CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MONTÉRÉGIE-OUEST COMMISSAIRE AUX PLAINTES ET À LA QUALITÉ DES SERVICES
200, boulevard Brisebois, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 4W8
1 800 700-0621 poste 2462
Téléc.: 450 699-2551
Site internet: www.santemonteregie.qc.ca/ouest/satisfaction-et-plaintes
Courriel: insatisfactions-plaintes.cisssmo16@ssss.gouv.qc.ca
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Services: Responsable du respect des droits des usagers. * Réception et analyse des plaintes. * Traitement
des plaintes et des signalements effectués dans le cadre de la politique de lutte contre la maltraitance envers
les personnes en situation de vulnérabilité. * Émission de recommandations à l'établissement et au conseil
d'administration concernant l'amélioration de la qualité et de la sécurité des services offerts.
Territoire desservi: CISSS Montérégie-Ouest
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

COMITÉ DES USAGERS DE JARDINS-ROUSSILLON
200, boulevard Brisebois, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 4W8
450 699-2521
Site internet: comitedesusagers.ca
Courriel: comitedesusagersroussillon@gmail.com
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 Jardins-Roussillon
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE CHÂTEAUGUAY
33, boulevard Saint-Joseph, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 4P9
450 692-9652
Téléc.: 450 692-4387
Site internet: www.omhchateauguay.org
Courriel: omh@omhchateauguay.org
Services: Gère et assure l'administration des logements et 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
Territoire desservi: Châteauguay
Horaire: lundi, mardi et jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, mercredi et vendredi 13h00 à 16h00
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien aux personnes judiciarisées
BUREAU D'AIDE JURIDIQUE - CHÂTEAUGUAY
147, boulevard Saint-Jean-Baptiste, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 3B1
450 691-4325
Téléc.: 450 699-0496
Site internet: ccjrs.com/bureaux/chateauguay
Courriel: chateauguay@ccjrs.com
Services: Services juridiques gratuits ou à bas prix aux personnesadmissibles financièrement. * Reçoit et
traite les demandes d'aide juridique.
Clientèle: personne ou organisation sans but lucratif résidant au Québec ou contrainte de rester au Québec,
financièrement admissible et dont le service juridique demandé est couvert par la Loi
Territoire desservi: Châteauguay, Saint-Constant, Delson, Kahnawake
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: les personnes peuvent être admises à l'aide juridique gratuite ou moyennant le paiement d'une
contribution entre 100$ et 800$, selon leur situation financière, voir le site web pour les barèmes
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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CANDIAC - COUR MUNICIPALE
100, boulevard Montcalm Nord, 2e étage, Candiac, Montérégie, QC, J5R 3L8
450 444-6060
Site internet: candiac.ca/services/services-municipaux/cour-municipale
Courriel: cour@ville.candiac.qc.ca
Services: Cour de justice de première instance où sont entendus les litiges en matière de règlements
municipaux, d'infractions au Code de la sécurité routière ainsi que certaines infractions criminelles
(conduite avec facultés affaiblies, vols de moins de 5000$ et méfaits). * Paiement ou contestation de
contraventions. * Recouvrement de sommes dues. * Travaux compensatoires.
Territoire desservi: Candiac et Sainte-Catherine
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

CHÂTEAUGUAY - COUR MUNICIPALE
265, boulevard D'Anjou, bureau 101, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 5J9
450 698-3246
Téléc.: 450 698-3259
Site internet: www.ville.chateauguay.qc.ca/informations-cour-municipale
Courriel: cour.municipale@ville.chateauguay.qc.ca
Services: Cour de justice de première instance où sont entendus les litiges en matière de règlements
municipaux, d'infractions au Code de la sécurité routière ainsi que certaines infractions criminelles
(conduite avec facultés affaiblies, vols de moins de 5000$ et méfaits). * Paiement ou contestation de
contraventions. * Recouvrement de sommes dues. * Travaux compensatoires.
Territoire desservi: Châteauguay, Léry, Beauharnois, Saint-Isidore
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h15 à 17h00, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LA PRAIRIE - COUR MUNICIPALE
170, boulevard Taschereau, bureau 400, La Prairie, Montérégie, QC, J5R 5H6
450 444-6626
Téléc.: 450 444-6636
Site internet: www.ville.laprairie.qc.ca
Courriel: cour@ville.laprairie.qc.ca
Services: Cour de justice de première instance où sont entendus les litiges en matière de règlements
municipaux, d'infractions au Code de la sécurité routière ainsi que certaines infractions criminelles
(conduite avec facultés affaiblies, vols de moins de 5000$ et méfaits). * Paiement ou contestation de
contraventions. * Recouvrement de sommes dues. * Travaux compensatoires.
Territoire desservi: La Prairie, Saint-Philippe, Saint-Mathieu
Horaire: lundi au jeudi 8h15 à 16h30, vendredi 8h15 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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AIDE À LA RECHERCHE DE LOGEMENT

AIDE EN CAS DE SINISTRE

DÉFENSE DES DROITS RELATIFS AU LOGEMENT

DÉVELOPPEMENT ET AMÉLIORATION DE LOGEMENTS

LOGEMENTS SOCIAUX ET COOPÉRATIVES D'HABITATION
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Aide à la recherche de logement
OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE CHÂTEAUGUAY
33, boulevard Saint-Joseph, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 4P9
450 692-9652
Téléc.: 450 692-4387
Site internet: www.omhchateauguay.org
Courriel: omh@omhchateauguay.org
Services: Gère et assure l'administration des logements et 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
Territoire desservi: Châteauguay
Horaire: lundi, mardi et jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, mercredi et vendredi 13h00 à 16h00
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'AIDE DOMESTIQUE JARDINS-ROUSSILLON
23, montée des Bouleaux, bureau 100, Saint-Constant, Montérégie, QC, J5A 1B6
1 877 629-0817
Téléc.: 450 993-0730
Site internet: www.sadjardins-roussillon.com
Courriel: info@sadjardins-roussillon.com
Services: Aide domestique pour les personnes aînées, handicapées ou malades. * Entretien ménager, menus
travaux. * Aide à la préparation des repas. * Répit pour les proches aidants. * Aide à la personne. * Aide pour
faire les boîtes en vue d'un déménagement. * Accompagnement-transport pour les courses.
Clientèle: personnes aînées ou en perte d'autonomie, personnes handicapées ou malades
Territoire desservi: Candiac, Delson, La Prairie, Sainte-Catherine, Saint-Constant, Saint-Isidore, SaintMathieu, Saint-Philippe, MRC les Jardins-de-Napierville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: entretien ménager: variables selon le revenu, répit: gratuit avec référence du CLSC, aide à la personne:
30$ de l'heure
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

TRAVAIL DE MILIEU CANDIAC ET SAINTE-CATHERINE
125, chemin Haendel, Candiac, Montérégie, QC, J5R 1R7
438 404-5727
Courriel: tmcandiacste4@gmail.com
Services: Travail de milieu et de rue. * Accueil, écoute, soutien, accompagnement et références. *
Interventions préventives: itinérance, dépendance, thématiques concernant les jeunes. * Aide à la recherche de
logement. * Accompagnement dans la gestion du budget. * Distribution de préservatifs et échange de
seringues.
Clientèle: jeunes de 12 à 25 ans, marginalisés ou en situation de précarité, personnes en situation d'itinérance
ou à risque de le devenir
Territoire desservi: personnes de 12 à 25 ans: Candiac, Sainte-Catherine, personnes de 18 ans et plus en
situation d'itinérance ou à risque de l'être: Candiac, Delson, La Prairie, Sainte-Catherine, Saint-Constant, SaintMathieu, Saint-Philippe
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 23h00
Frais: aucuns
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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Aide en cas de sinistre
CHÂTEAUGUAY - VILLE
5, boulevard D'Youville, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 2P8
450 698-3000
Site internet: ville.chateauguay.qc.ca
Courriel: info@ville.chateauguay.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Gestion et paiement des taxes municipales. * Collecte des
matières résiduelles. * Service d'incendie. * Service de police. * Permis de construction. * Licences pour
animaux. * Système de notification d'urgence. * Portail en ligne pour les
citoyens: mondossier.ville.chateauguay.qc.ca/s/dossierregister?language=fr
Territoire desservi: Châteauguay
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h15 à 17h00, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

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

LA PRAIRIE - VILLE
170, boulevard Taschereau, bureau 400, La Prairie, Montérégie, QC, J5R 5H6
450 444-6600
Téléc.: 450 444-6636
Site internet: www.ville.laprairie.qc.ca
Courriel: info@ville.laprairie.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Permis de construction. * Service de sécurité incendie. * Licences pour chien. * Assermentation. *
Système de notification d'urgence. * Ramassage d'animaux morts sur des lieux résidentiels.
Territoire desservi: La Prairie
Horaire: lundi au jeudi 8h15 à 16h30, vendredi 8h15 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

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

MERCIER - VILLE
869, boulevard Saint-Jean-Baptiste, 2e étage, Mercier, Montérégie, QC, J6R 2L3
450 691-6090
Téléc.: 450 691-6529
Site internet: www.ville.mercier.qc.ca
Courriel: info@ville.mercier.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales et évaluation foncière. *
Règlements d'urbanisme. * Demandes de permis (installation d'une piscine ou d'un spa, construction d'une
cabane à jardin, abattage d'arbre, permis d'arrosage). * Application citoyenne Voilà!. * Service de sécurité
incendie. * Information sur la collecte des matières résiduelles et collectes selon le calendrier prévu par la MRC
de Roussillon: roussillon.ca/gestion-des-matieres-residuelles/info-matieres-residuelles/infocollecte/?ville=mercier. * Centre d'avis aux citoyens: message enregistré mis à jour contenant les avis en
vigueur. * Alerte citoyens: système d'appels automatisés pour les urgences.
Territoire desservi: Mercier
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00, service téléphonique du
Centre d'avis aux citoyens: 24 heures, 7 jours
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE CHÂTEAUGUAY
33, boulevard Saint-Joseph, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 4P9
450 692-9652
Téléc.: 450 692-4387
Site internet: www.omhchateauguay.org
Courriel: omh@omhchateauguay.org
Services: Gère et assure l'administration des logements et 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
Territoire desservi: Châteauguay
Horaire: lundi, mardi et jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, mercredi et vendredi 13h00 à 16h00
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

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

SAINT-ISIDORE - MUNICIPALITÉ
671, rang Saint-Régis, Saint-Isidore, Montérégie, QC, J0L 2A0
450 454-3919
Site internet: municipalite.saint-isidore.qc.ca
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Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Information sur la collecte
des matières résiduelles. * Service d'incendie. * Permis de construction.
Territoire desservi: Saint-Isidore
Horaire: lundi au mercredi 8h30 à 16h30, jeudi 8h30 à 16h30 et 19h00 à 21h00, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-PHILIPPE - VILLE
175, chemin Sanguinet, bureau 201, Saint-Philippe, Montérégie, QC, J0L 2K0
450 659-7701
Téléc.: 450 659-7702
Site internet: ville.saintphilippe.quebec
Courriel: info@ville.saintphilippe.quebec
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Information sur la collecte
des matières résiduelles. * Permis de construction. * Système de notification d'urgence.
Territoire desservi: Saint-Philippe
Horaire: lundi au jeudi 8h15 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h15 à 12h15
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Défense des droits relatifs au logement
COMITÉ LOGEMENT RIVE-SUD - BUREAU DE CHÂTEAUGUAY
311, rue McLeod, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 2H8
Site internet: www.comite-logement.org
Courriel: info@comite-logement.org

Téléc.: 450 699-7014

Services: Groupe de ressources techniques. * Promotion et développement de projets de logements sociaux.
* Défense des droits des locataires. * Service d'information téléphonique. * Rencontres individuelles (sur
rendez-vous seulement). * Préparation et accompagnement à une audience du Tribunal administratif du
logement. * Support dans la rédaction de lettres types. * Coopératives d'habitation.
Clientèle: locataires
Territoire desservi: Rive-Sud de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

FÉDÉRATION RÉGIONALE DES OSBL D'HABITATION DE LA MONTÉRÉGIE ET DE L'ESTRIE
Adresse confidentielle
450 201-0786
Site internet: frohme.rqoh.com
Courriel: info@frohm.org
Services: Regroupement d'OSBL d'habitation de la Montérégie. * Soutien à la gestion: finance, comptabilité,
formation, secrétariat, médiation, représentation. * Défense des intérêts des OSBL d'habitation auprès des
autorités locales et régionales. * Achats collectifs, assurances et autres avantages.
Clientèle: OSBL d'habitation, grand public
Territoire desservi: Montérégie, Estrie
Horaire: sur rendez-vous seulement
Frais: cotisation: 12$ par unité permanent, 7$ par chambre ou lit temporaire
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif
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OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE CHÂTEAUGUAY
33, boulevard Saint-Joseph, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 4P9
450 692-9652
Téléc.: 450 692-4387
Site internet: www.omhchateauguay.org
Courriel: omh@omhchateauguay.org
Services: Gère et assure l'administration des logements et 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
Territoire desservi: Châteauguay
Horaire: lundi, mardi et jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, mercredi et vendredi 13h00 à 16h00
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Développement et amélioration de logements
COMITÉ LOGEMENT RIVE-SUD - BUREAU DE CHÂTEAUGUAY
311, rue McLeod, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 2H8
Site internet: www.comite-logement.org
Courriel: info@comite-logement.org

Téléc.: 450 699-7014

Services: Groupe de ressources techniques. * Promotion et développement de projets de logements sociaux.
* Défense des droits des locataires. * Service d'information téléphonique. * Rencontres individuelles (sur
rendez-vous seulement). * Préparation et accompagnement à une audience du Tribunal administratif du
logement. * Support dans la rédaction de lettres types. * Coopératives d'habitation.
Clientèle: locataires
Territoire desservi: Rive-Sud de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

FÉDÉRATION RÉGIONALE DES OSBL D'HABITATION DE LA MONTÉRÉGIE ET DE L'ESTRIE
Adresse confidentielle
450 201-0786
Site internet: frohme.rqoh.com
Courriel: info@frohm.org
Services: Regroupement d'OSBL d'habitation de la Montérégie. * Soutien à la gestion: finance, comptabilité,
formation, secrétariat, médiation, représentation. * Défense des intérêts des OSBL d'habitation auprès des
autorités locales et régionales. * Achats collectifs, assurances et autres avantages.
Clientèle: OSBL d'habitation, grand public
Territoire desservi: Montérégie, Estrie
Horaire: sur rendez-vous seulement
Frais: cotisation: 12$ par unité permanent, 7$ par chambre ou lit temporaire
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE CHÂTEAUGUAY
33, boulevard Saint-Joseph, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 4P9
450 692-9652
Téléc.: 450 692-4387
Site internet: www.omhchateauguay.org
Courriel: omh@omhchateauguay.org
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Services: Gère et assure l'administration des logements et 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
Territoire desservi: Châteauguay
Horaire: lundi, mardi et jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, mercredi et vendredi 13h00 à 16h00
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

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

Logements sociaux et coopératives d'habitation
COMITÉ LOGEMENT RIVE-SUD - BUREAU DE CHÂTEAUGUAY
311, rue McLeod, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 2H8
Site internet: www.comite-logement.org
Courriel: info@comite-logement.org

Téléc.: 450 699-7014

Services: Groupe de ressources techniques. * Promotion et développement de projets de logements sociaux.
* Défense des droits des locataires. * Service d'information téléphonique. * Rencontres individuelles (sur
rendez-vous seulement). * Préparation et accompagnement à une audience du Tribunal administratif du
logement. * Support dans la rédaction de lettres types. * Coopératives d'habitation.
Clientèle: locataires
Territoire desservi: Rive-Sud de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

HABITATIONS LA GAILLARDE
90, rue Foucreault, bureau 100, Saint-Philippe, Montérégie, QC, J0L 2K0
450 907-0634
Courriel: la.gaillarde@videotron.ca
Services: Logements subventionnés et non-subventionnés. * Appartements 3½, 4½ et 5½. *
Logements adaptés pour personnes à mobilité réduite. * Salle communautaire.
Clientèle: personnes âgées autonomes de 65 ans et plus, personnes seules et couples de moins de 65 ans,
familles
Capacité: aînés: 18 logements subventionnés, moins de 65 ans: 6 logements subventionnés
Territoire desservi: MRC Roussillon
Frais: logements subventionnés: 25% du revenu
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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HABITATIONS LA PETITE PRAIRIE (LES)
320, rue Conrad-Pelletier, bureau 100, La Prairie, Montérégie, QC, J5R 4B2
450 201-0786
Services: Logements subventionnés pour familles et personnes seules.
Clientèle: personnes et familles à faible ou moyen revenu
Capacité: 16 logements
Territoire desservi: La Prairie
Frais: 25% du revenu selon l'avis de cotisation provincial
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

HABITATIONS LOGIS-CIEL
67, rue Pinsonneault, Saint-Constant, Montérégie, QC, J5A 2T4
450 201-0786
Services: Logements subventionnés et non-subventionnés pour personnes aînées, jeunes familles et
personnes seules. * Appartements 3½, 4½ et 5½. * Logements adaptés pour personnes à mobilité réduite.
Clientèle: personnes âgées de 65 ans et plus, autonomes ou en légère perte d'autonomie, jeunes familles et
personnes seules, à faible ou modeste revenu
Capacité: 26 logements, dont 13 sont subventionnés
Territoire desservi: MRC Roussillon
Frais: logements subventionnés: 25% du revenu selon l'avis de cotisation provincial
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

HABITATIONS TRILOGIS SAINT-CONSTANT (LES)
30, rue Saint-Pierre, Saint-Constant, Montérégie, QC, J5A 1B8
450 638-8333
Courriel: trilogis@outlook.com
Services: Logements subventionnés pour personnes aînées, jeunes familles et personnes seules. *
Appartements 3½ et 4½. * Logements adaptés pour personnes à mobilité réduite.
Clientèle: personnes âgées de 65 ans et plus, autonomes ou en légère perte d'autonomie, jeunes familles et
personnes seules, à faible ou modeste revenu
Capacité: 44 logements
Territoire desservi: MRC Roussillon
Frais: 25% du revenu selon l'avis de cotisation provincial
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE CHÂTEAUGUAY
33, boulevard Saint-Joseph, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 4P9
450 692-9652
Téléc.: 450 692-4387
Site internet: www.omhchateauguay.org
Courriel: omh@omhchateauguay.org
Services: Gère et assure l'administration des logements et 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
Territoire desservi: Châteauguay
Horaire: lundi, mardi et jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, mercredi et vendredi 13h00 à 16h00
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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PROGRAMME D'ACCESSIBILITÉ AU LOGEMENT RIVE SUD-OUEST
39, rue de L'Olivier, Saint-Constant, Montérégie, QC, J5A 2H1
450 201-0786
Services: Logements subventionnés adaptés aux personnes autonomes vivant avec un handicap physique. *
Appartements 3 1/2, 4 1/2 et 5 1/2. * Logements accessibles aux personnes se déplaçant à l'aide de fauteuils
roulants.
Clientèle: personnes autonomes vivant avec un handicap physique
Capacité: 16 logements
Territoire desservi: Montérégie
Frais: 25% des revenus
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ LOCATIVE D'INVESTISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL
311, rue McLeod, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 2H8
1 855 699-1392
Téléc.: 450 699-8297
Site internet: www.solides.info/inscription
Courriel: admin@solides.ca
Services: Développement de logements à loyers modiques. * Acquisition, rénovation et construction de
logements. * Administration des logements.
Clientèle: personnes à faible ou moyen revenu
Capacité: 613 logements
Territoire desservi: Châteauguay, Longueuil, Lachine, Verdun
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: autofinancement, dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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Associations de soutien aux malades
ASSOCIATION INFERTILITÉ QUÉBEC
1538, boulevard Saint-Jean-Baptiste, Mercier, Montérégie, QC, J6R 2L1
514 452-6775
Site internet: www.infertilite.ca
Courriel: president@infertilite.ca
Services: Représentation et promotion des intérêts des couples infertiles. * Information et
références concernant l'infertilité et l'adoption. * Jumelage entre personnes vivant des expériences communes
relatives à l'infertilité, accompagnement. * Groupe de soutien avec une infirmière.
Clientèle: couples et personnes infertiles de toute orientation sexuelle
Territoire desservi: le Québec
Frais: adhésion annuelle: 25,50$
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE PHYSIQUE - CHÂTEAUGUAY
250, chemin du Christ-Roi, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 4G7
450 692-3171
Téléc.: 450 692-9754
Site internet: www.santemonteregie.qc.ca/installations/centre-de-readaptation-en-deficience-physique-dechateauguay
Services: * Réadaptation. * Évaluation et intégration occupationnelle et sociale, en milieux de garde et scolaire
pour les jeunes et en milieu socioprofessionnel pour les adultes. * Formation, sensibilisation et consultation
auprès des différents milieux de vie de l'usager. * Programme des ressources résidentielles: évaluation et
accréditation des ressources non institutionnelles, suivi et contrôle des ressources résidentielles relativement
aux besoins de la personne, soutien du client et son entourage. * Services de physiothérapie et d'ergothérapie.
* Services d'audiologie et d'orthophonie. * Service d'aides techniques à la posture et à la mobilité.
Clientèle: personne vivant avec une déficience physique ou sensorielle ou ayant des limitations fonctionnelles
liées à la posture ou à la mobilité
Territoire desservi: Montérégie
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CENTRE DE RÉHABILITATION AVC
500, rue Saint-Laurent, La Prairie, Montérégie, QC, J5R 5X2
514 775-5347
Site internet: www.centrerehabilitationavc.com
Courriel: accidentvasculaire@hotmail.com
Services: Réhabilitation sensori-motrice, verbale, cognitive et psychologique à long terme à la suite d'un AVC.
* Activités cognitives: vocalisation, orthophonie, jeux axés sur la concentration et la mémoire. * Activités
socioculturelles: cinéma, cabane à sucre, sorties culturelles, fête de Noël, etc. * Activités physiques adaptées:
exercices sur chaise, quilles, poches et dards. * Activités créatives: peinture, bricolage et chant. * Ateliers
variés: musicothérapie, alimentation, relaxation, etc. * Activités d'information et conférences. * Réunions
hebdomadaires.
Clientèle: personnes ayant vécu un accident vasculaire-cérébral, leurs proches aidants
Territoire desservi: Rive-Sud de Montréal
Horaire: mercredi 9h15 à 15h30
Frais: cotisation: 20$ par année, sortie: 5$
Financement: dons, cotisations, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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CLSC DE CHÂTEAUGUAY
95, avenue de la Verdure, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 0E8
450 699-3333
Téléc.: 450 691-6202
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-de-chateauguay
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi et dimanche 8h00 à 16h00, centre de prélèvements: lundi au
vendredi 6h30 à 9h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC KATERI
90, boulevard Marie-Victorin, Candiac, Montérégie, QC, J5R 1C1
450 659-7661
Téléc.: 450 444-6260
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-kateri
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 20h00, centre de prélèvements: lundi au vendredi 6h30 à
9h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

FONDATION DES GOUVERNEURS DE L'ESPOIR
101, boulevard Saint-Jean-Baptiste, bureau 215, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 3H9
438 838-8588
Site internet: fondationdesgouverneurs.org
Courriel: info@gouverneursdelespoir.org
Services: * Aide financière sous forme de cartes-cadeaux. * Écoute et suivi. * Activités récréatives. *
Investissements dans la recherche sur le cancer pédiatrique.
Clientèle: jeunes de 18 ans et moins vivant avec un cancer, une maladie rare ou orpheline, leur famille
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 12h00
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif
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FONDATION GISÈLE FAUBERT INC.
25, boulevard Maple, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 3P7
450 691-1761
Téléc.: 450 691-3530
Site internet: fondationgiselefaubert.org
Courriel: info@fondationgiselefaubert.com
Services: Support aux familles qui ont un enfant malade. * Aide financière. * Aide à l'hébergement de l'enfant
à l'extérieur de sa région. * Soutien à l'achat d'un appareil de traitement.
Clientèle: familles à faibles revenus ayant un ou des enfants malades
Territoire desservi: MRC Roussillon
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

JEUNE CLUB DES GRANDS DE MONTRÉAL
Adresse confidentielle
Services: * Club social sur Facebook pour jeunes personnes de grande taille.
Clientèle: femmes d'au moins 5'10'' et hommes d'au moins 6'2'' de 18 à 40 ans
Territoire desservi: Grand Montréal
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER - BUREAU RÉGIONAL DU SUD-OUEST
161B, rue Principale, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 1G2
514 255-5151
Site internet: www.cancer.ca
Courriel: sccchateauguay@quebec.cancer.ca
Services: * Groupe de soutien mensuel. * Documentation. * Don de prothèses mammaires temporaires. * Prêt
de prothèses capillaires, turbans et foulards. * Sensibilisation. * Ateliers d'expression par les arts et de
visualisation.
Clientèle: personnes touchées par le cancer, grand public
Territoire desservi: sud-ouest du Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

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

CLSC DE CHÂTEAUGUAY
95, avenue de la Verdure, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 0E8
450 699-3333
Téléc.: 450 691-6202
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-de-chateauguay
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi et dimanche 8h00 à 16h00, centre de prélèvements: lundi au
vendredi 6h30 à 9h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC KATERI
90, boulevard Marie-Victorin, Candiac, Montérégie, QC, J5R 1C1
450 659-7661
Téléc.: 450 444-6260
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-kateri
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 20h00, centre de prélèvements: lundi au vendredi 6h30 à
9h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

TRAVAIL DE MILIEU CANDIAC ET SAINTE-CATHERINE
125, chemin Haendel, Candiac, Montérégie, QC, J5R 1R7
438 404-5727
Courriel: tmcandiacste4@gmail.com
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Services: Travail de milieu et de rue. * Accueil, écoute, soutien, accompagnement et références. *
Interventions préventives: itinérance, dépendance, thématiques concernant les jeunes. * Aide à la recherche de
logement. * Accompagnement dans la gestion du budget. * Distribution de préservatifs et échange de
seringues.
Clientèle: jeunes de 12 à 25 ans, marginalisés ou en situation de précarité, personnes en situation d'itinérance
ou à risque de le devenir
Territoire desservi: personnes de 12 à 25 ans: Candiac, Sainte-Catherine, personnes de 18 ans et plus en
situation d'itinérance ou à risque de l'être: Candiac, Delson, La Prairie, Sainte-Catherine, Saint-Constant, SaintMathieu, Saint-Philippe
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 23h00
Frais: aucuns
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Santé publique
AMITIÉ MATERN'ELLE
90, boulevard Marie-Victorin, Candiac, Montérégie, QC, J5R 1C1
450 659-7661 poste 1387
Site internet: www.amitiematernelle.com
Courriel: amitiemarternelle@gmail.com
Services: * Soutien pour l'allaitement maternel. * Pré-jumelage. * Soutien téléphonique et par courriel. *
Matinées avec bébé: premiers soins, massage pour bébés, portage, nutrition, etc. * Café-causerie. * Clinique
du nourrisson. * Matinée partage: rencontre avec les aînés dans un CHSLD.
Clientèle: femmes enceintes, familles avec des nourrissons
Territoire desservi: territoire du CLSC Kateri
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

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

159

Santé

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MONTÉRÉGIE-OUEST
200, boulevard Brisebois, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 4W8
450 699-2425
Téléc.: 450 699-2551
Site internet: santemonteregie.qc.ca/ouest
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-Ouest: CSSS Jardins-Roussillon, Suroît, Haut-Saint-Laurent, VaudreuilSoulanges, CRDITED de la Montérégie-Est et SRSOR, Centre Montérégien de Réadaptation, Le Virage et
Foster
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE CHÂTEAUGUAY
95, avenue de la Verdure, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 0E8
450 699-3333
Téléc.: 450 691-6202
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-de-chateauguay
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi et dimanche 8h00 à 16h00, centre de prélèvements: lundi au
vendredi 6h30 à 9h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC KATERI
90, boulevard Marie-Victorin, Candiac, Montérégie, QC, J5R 1C1
450 659-7661
Téléc.: 450 444-6260
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-kateri
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 20h00, centre de prélèvements: lundi au vendredi 6h30 à
9h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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RÉSEAU COMMUNAUTAIRE MONTÉRÉGIE OUEST - CHÂTEAUGUAY
255, boulevard D'Anjou, bureau 203, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 2R7
450 691-1444
Site internet: mwcn.ca
Courriel: info@mwcn.ca
Services: Développement de la communauté anglophone. * Réseautage et partenariats. * Promotion de la
santé. * Défense des droits. * Club de tricot. * Éducation financière. * Ateliers de conversation française et
anglaise. * Bibliothèque: livres en anglais et livres audio. * Club de lecture. * Café-rencontre. * Activités et
événements sociaux et éducatifs.
Clientèle: groupes communautaires, personnes anglophones de tous âges
Territoire desservi: MRC Les Jardins-de-Napierville, MRC Roussillon, MRC Beauharnois-Salaberry, MRC Le
Haut-Saint-Laurent, MRC Vaudreuil-Soulanges
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30
Frais: membre: 10$ par année
Financement: fédéral, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Soins à domicile
CLSC DE CHÂTEAUGUAY
95, avenue de la Verdure, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 0E8
450 699-3333
Téléc.: 450 691-6202
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-de-chateauguay
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi et dimanche 8h00 à 16h00, centre de prélèvements: lundi au
vendredi 6h30 à 9h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC KATERI
90, boulevard Marie-Victorin, Candiac, Montérégie, QC, J5R 1C1
450 659-7661
Téléc.: 450 444-6260
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-kateri
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
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Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 20h00, centre de prélèvements: lundi au vendredi 6h30 à
9h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Soins palliatifs
CLSC DE CHÂTEAUGUAY
95, avenue de la Verdure, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 0E8
450 699-3333
Téléc.: 450 691-6202
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-de-chateauguay
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi et dimanche 8h00 à 16h00, centre de prélèvements: lundi au
vendredi 6h30 à 9h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC KATERI
90, boulevard Marie-Victorin, Candiac, Montérégie, QC, J5R 1C1
450 659-7661
Téléc.: 450 444-6260
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-kateri
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 20h00, centre de prélèvements: lundi au vendredi 6h30 à
9h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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Santé mentale et dépendances
CENTRES DE CRISE ET PRÉVENTION DU SUICIDE

DÉFENSE DES DROITS ET ÉDUCATION EN SANTÉ MENTALE

GROUPES D'ENTRAIDE EN SANTÉ MENTALE

HÉBERGEMENT COMMUNAUTAIRE EN SANTÉ MENTALE

LIGNES D'ÉCOUTE

PRÉVENTION EN DÉPENDANCE

SERVICES PSYCHIATRIQUES

SOUTIEN COMMUNAUTAIRE EN SANTÉ MENTALE

TRAITEMENT DES DÉPENDANCES
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Centres de crise et prévention du suicide
CENTRE DE CRISE - MAISON SOUS LES ARBRES
2, boulevard D'Anjou, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 1B7
1 866 277-3553
Téléc.: 450 691-6813
Site internet: www.la-msla.com
Courriel: admin@la-msla.com
Services: Intervention et référence, téléphonique ou en face-à-face. * Suivi de crise (court terme). * Suivi
durant et après l'intervention. * Hébergement de crise court terme. * Aide aux endeuillés.
Clientèle: toute personne de 18 ans et plus vivant une situation de crise psychosociale, suicidaire ou
psychiatrique
Capacité: hébergement de crise: 3 lits
Territoire desservi: CLSC Châteauguay, CLSC Jardin du Québec, CLSC Katéri
Horaire: ligne d'intervention téléphonique: 24 heures, 7 jours
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON SOUS LES ARBRES (LA)
2, boulevard D'Anjou, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 1B7
1 866 277-3553
Téléc.: 450 201-0517
Site internet: www.la-msla.com
Courriel: admin@la-msla.com
Services: Centre d'intervention de crise et prévention du suicide. * Ligne d'intervention téléphonique 24
heures. * Postvention. * Hébergement de crise. * Suivi de crise individuel. * Aide aux endeuillés. *
Sensibilisation. * Références. * Soutien dans la communauté. * Suivi intensif variable: réadaptation
psychosociale. * Formation pour les intervenants.
Clientèle: personnes de 18 ans et plus, formations: intervenants, suivi intensif variable: personnes vivant avec
une problématique de santé mentale
Capacité: hébergement courte durée: 3 places, suivi de crise: 23 places, soutien dans la communauté et suivi
intensif: 63 places
Territoire desservi: Châteauguay
Horaire: ligne téléphonique et centre de crise: 24 heures, 7 jours, suivi intensif: lundi au vendredi 8h30 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Défense des droits et éducation en santé mentale
ACCOLADE SANTÉ MENTALE (L')
127, boulevard Saint-Jean-Baptiste, bureau 12, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 3B1
1 866 699-7059
Téléc.: 450 699-1562
Site internet: www.accoladesantementale.org
Courriel: info@accoladesantementale.org
Services: * Intervention psychosociale. * Formations sur les différentes maladies mentales. * Programmes de
sensibilisation aux maladies mentales. * Accompagnement pour la présentation d'une requête d'évaluation
psychiatrique. * Groupe de soutien mensuel à Saint-Constant. * Groupe d'entraide mensuel à Châteauguay. *
Conférences, documentation.
Clientèle: famille et proches de personnes vivant avec un problème majeur de santé mentale
Capacité: groupes ouverts de soutien ou d'entraide ou fermés de formation: 10 à 15 participants par rencontre
Territoire desservi: territoire du CSSS Jardins-Roussillon
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30, groupes de soutien et d'entraide en soirée
Frais: gratuit
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Financement: provincial, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CLSC DE CHÂTEAUGUAY
95, avenue de la Verdure, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 0E8
450 699-3333
Téléc.: 450 691-6202
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-de-chateauguay
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi et dimanche 8h00 à 16h00, centre de prélèvements: lundi au
vendredi 6h30 à 9h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC KATERI
90, boulevard Marie-Victorin, Candiac, Montérégie, QC, J5R 1C1
450 659-7661
Téléc.: 450 444-6260
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-kateri
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 20h00, centre de prélèvements: lundi au vendredi 6h30 à
9h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

G.E.M.E. GROUPE D'ENTRAIDE POUR UN MIEUX-ÊTRE - LA PRAIRIE
462, rue Saint-Paul, La Prairie, Montérégie, QC, J5R 2R5
450 332-4463
Site internet: www.groupegeme.com
Courriel: lucie.bergeron@groupegeme.com
Services: * Groupes de soutien en personne et virtuels (sur Zoom). * Consultations individuelles en personne
et virtuels (sur Zoom). * Groupes de méditation. * Documentation et outils pour gérer les troubles anxieux:
capsules vidéos, témoignages, livres, CD de visualisation. * Ateliers et conférences virtuels et en personne à la
demande des organisations.
Clientèle: personnes de 18 ans et plus vivant avec des troubles anxieux: stress, phobie simple ou sociale,
agoraphobie, trouble panique, burn-out, dépression, stress post-traumatique
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Capacité: groupes de soutien: 15 à 33 personnes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, horaire des groupes: sur le site Internet
Frais: cotisations
Financement: provincial, levées de fonds, cotisations, autofinancements
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE LA PRAIRIE
565, rue Notre-Dame, La Prairie, Montérégie, QC, J5R 5E5
450 444-6717
Site internet: maisondesjeunes.ca
Courriel: mdjlaprairie@videotron.ca
Services: Lieu de rencontre, de services et de référence. * Activités culturelles: peinture, dessin, cuisine,
musique, improvisation, etc. * Activités sportives: soccer, hockey, basketball, volleyball, etc. * Activités de
loisirs: jeux de société, fêtes, nuit blanche, etc. * Bénévolat: plantation d'arbres, guignolée, collecte de vélos,
etc. * Activités d'autofinancement et démocratiques. * Information et prévention en sexualité, criminalité,
toxicomanie, santé mentale et autres. * Aide aux devoirs. * Sorties.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: La Prairie
Horaire: mardi, mercredi et jeudi 18h00 à 21h00, vendredi et samedi 18h00 à 22h00
Frais: membre à vie: 10$
Financement: provincial, municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Groupes d'entraide en santé mentale
ACCOLADE SANTÉ MENTALE (L')
127, boulevard Saint-Jean-Baptiste, bureau 12, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 3B1
1 866 699-7059
Téléc.: 450 699-1562
Site internet: www.accoladesantementale.org
Courriel: info@accoladesantementale.org
Services: * Intervention psychosociale. * Formations sur les différentes maladies mentales. * Programmes de
sensibilisation aux maladies mentales. * Accompagnement pour la présentation d'une requête d'évaluation
psychiatrique. * Groupe de soutien mensuel à Saint-Constant. * Groupe d'entraide mensuel à Châteauguay. *
Conférences, documentation.
Clientèle: famille et proches de personnes vivant avec un problème majeur de santé mentale
Capacité: groupes ouverts de soutien ou d'entraide ou fermés de formation: 10 à 15 participants par rencontre
Territoire desservi: territoire du CSSS Jardins-Roussillon
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30, groupes de soutien et d'entraide en soirée
Frais: gratuit
Financement: provincial, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

AVANT-GARDE EN SANTÉ MENTALE (L')
462, rue Saint-Paul, La Prairie, Montérégie, QC, J5R 2R5
450 444-9661
Téléc.: 450 444-7021
Site internet: agsmlaprairie.org
Courriel: administration@agsmlaprairie.org
Services: Groupe d'entraide et d'éducation populaire en santé mentale visant à offrir une alternative à la
psychiatrisation.
Clientèle: personnes qui vivent ou qui croient vivre des problèmes de santé mentale, personnes qui veulent
améliorer leurs santé mentale
Capacité: groupe de soutien: 10 à 15 participants par rencontre
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Territoire desservi: La Prairie, Delson, Candiac, Sainte-Catherine, Saint-Philippe, Saint-Mathieu, SaintConstant
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, groupe de soutien: mercredi après-midi
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

G.E.M.E. GROUPE D'ENTRAIDE POUR UN MIEUX-ÊTRE - LA PRAIRIE
462, rue Saint-Paul, La Prairie, Montérégie, QC, J5R 2R5
450 332-4463
Site internet: www.groupegeme.com
Courriel: lucie.bergeron@groupegeme.com
Services: * Groupes de soutien en personne et virtuels (sur Zoom). * Consultations individuelles en personne
et virtuels (sur Zoom). * Groupes de méditation. * Documentation et outils pour gérer les troubles anxieux:
capsules vidéos, témoignages, livres, CD de visualisation. * Ateliers et conférences virtuels et en personne à la
demande des organisations.
Clientèle: personnes de 18 ans et plus vivant avec des troubles anxieux: stress, phobie simple ou sociale,
agoraphobie, trouble panique, burn-out, dépression, stress post-traumatique
Capacité: groupes de soutien: 15 à 33 personnes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, horaire des groupes: sur le site Internet
Frais: cotisations
Financement: provincial, levées de fonds, cotisations, autofinancements
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DU GOÉLAND (LA)
66, rue Saint-Pierre, Saint-Constant, Montérégie, QC, J5A 1C1
450 845-1700 poste 225
Téléc.: 450 845-1800
Site internet: lamaisongoeland.com
Courriel: info@lamaisongoeland.com
Services: * Résidence en santé mentale de réinsertion sociale et d'intégration dans la communauté. *
Suivi communautaire d'intensité variable. * Évaluation des besoins, intégration sociale et soutien clinique. *
Groupe de rétablissement et de croissance personnelle. * Reprise de pouvoir sur sa vie.
Clientèle: personnes vivant avec une problématique de santé mentale
Capacité: 9 lits
Territoire desservi: CSSS Jardins-Roussillon
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Hébergement communautaire en santé mentale
MAISON DU GOÉLAND (LA)
66, rue Saint-Pierre, Saint-Constant, Montérégie, QC, J5A 1C1
450 845-1700 poste 225
Téléc.: 450 845-1800
Site internet: lamaisongoeland.com
Courriel: info@lamaisongoeland.com
Services: * Résidence en santé mentale de réinsertion sociale et d'intégration dans la communauté. *
Suivi communautaire d'intensité variable. * Évaluation des besoins, intégration sociale et soutien clinique. *
Groupe de rétablissement et de croissance personnelle. * Reprise de pouvoir sur sa vie.
Clientèle: personnes vivant avec une problématique de santé mentale
Capacité: 9 lits
Territoire desservi: CSSS Jardins-Roussillon
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00
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Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

TOITS D'ÉMILE (LES)
255, boulevard d'Anjou, bureau 201, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 2R4
450 699-9292
Site internet: lestoitsdemile.org
Courriel: info@lestoitsdemile.org
Services: Logement à long terme afin de favoriser la réinsertion sociale. * Appui dans les tâches de la vie
quotidienne. * Activités sociales et récréatives. * Visites à domicile et soutien téléphonique. * Références.
Clientèle: personnes ayant un problème de santé mentale
Capacité: 11
Territoire desservi: Candiac, Châteauguay, Delson, Hemmingford, La Prairie, Léry, Mercier, Napierville, SaintBernard-de-Lacolle, Saint-Constant, Saint-Cyprien-de-Napierville, Sainte-Catherine, Sainte-Clotilde, SaintÉdouard, Sainte-Martine, Saint-Isidore, Saint-Jacques-le-Mineur, Saint-Mathieu, Saint-Michel, Saint-Patrice-deSherrington, Saint-Philippe, Saint-Rémi, Saint-Urbain-Premier
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: logement: variables, activités: gratuit
Financement: provincial, fédéral, campagne de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Lignes d'écoute
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DU GRAND CHÂTEAUGUAY - SERVICES AUX PROCHES
AIDANTS
10, rue Gilmour, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 1K4
450 699-6289
Site internet: www.cabchateauguay.org
Courriel: aidant@cabgc.org
Services: * Groupe d'entraide. * Écoute téléphonique. * Relation d'aide. * Répit et stimulation à domicile. *
Information et référence. * Formations diverses. * Café-rencontre thématique. * Aide avec les formulaires.
Clientèle: proches aidants de personnes de 50 ans et plus en perte d'autonomie physique ou cognitive
Capacité: 10 à 20 personnes selon l'activité
Territoire desservi: Châteauguay, Léry, Mercier, Saint-Isidore, Saint-Urbain-Premier, Sainte-Martine
Horaire: bureau: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 15h00, sur
rendez-vous hors des heures de bureau
Frais: aucuns
Financement: provincial, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE CRISE - MAISON SOUS LES ARBRES
2, boulevard D'Anjou, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 1B7
1 866 277-3553
Téléc.: 450 691-6813
Site internet: www.la-msla.com
Courriel: admin@la-msla.com
Services: Intervention et référence, téléphonique ou en face-à-face. * Suivi de crise (court terme). * Suivi
durant et après l'intervention. * Hébergement de crise court terme. * Aide aux endeuillés.
Clientèle: toute personne de 18 ans et plus vivant une situation de crise psychosociale, suicidaire ou
psychiatrique
Capacité: hébergement de crise: 3 lits
Territoire desservi: CLSC Châteauguay, CLSC Jardin du Québec, CLSC Katéri
Horaire: ligne d'intervention téléphonique: 24 heures, 7 jours
Frais: aucuns
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Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON SOUS LES ARBRES (LA)
2, boulevard D'Anjou, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 1B7
1 866 277-3553
Téléc.: 450 201-0517
Site internet: www.la-msla.com
Courriel: admin@la-msla.com
Services: Centre d'intervention de crise et prévention du suicide. * Ligne d'intervention téléphonique 24
heures. * Postvention. * Hébergement de crise. * Suivi de crise individuel. * Aide aux endeuillés. *
Sensibilisation. * Références. * Soutien dans la communauté. * Suivi intensif variable: réadaptation
psychosociale. * Formation pour les intervenants.
Clientèle: personnes de 18 ans et plus, formations: intervenants, suivi intensif variable: personnes vivant avec
une problématique de santé mentale
Capacité: hébergement courte durée: 3 places, suivi de crise: 23 places, soutien dans la communauté et suivi
intensif: 63 places
Territoire desservi: Châteauguay
Horaire: ligne téléphonique et centre de crise: 24 heures, 7 jours, suivi intensif: lundi au vendredi 8h30 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Prévention en dépendance
CLSC DE CHÂTEAUGUAY
95, avenue de la Verdure, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 0E8
450 699-3333
Téléc.: 450 691-6202
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-de-chateauguay
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi et dimanche 8h00 à 16h00, centre de prélèvements: lundi au
vendredi 6h30 à 9h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC KATERI
90, boulevard Marie-Victorin, Candiac, Montérégie, QC, J5R 1C1
450 659-7661
Téléc.: 450 444-6260
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-kateri
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Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 20h00, centre de prélèvements: lundi au vendredi 6h30 à
9h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

MAISON DES JEUNES DE LA PRAIRIE
565, rue Notre-Dame, La Prairie, Montérégie, QC, J5R 5E5
450 444-6717
Site internet: maisondesjeunes.ca
Courriel: mdjlaprairie@videotron.ca
Services: Lieu de rencontre, de services et de référence. * Activités culturelles: peinture, dessin, cuisine,
musique, improvisation, etc. * Activités sportives: soccer, hockey, basketball, volleyball, etc. * Activités de
loisirs: jeux de société, fêtes, nuit blanche, etc. * Bénévolat: plantation d'arbres, guignolée, collecte de vélos,
etc. * Activités d'autofinancement et démocratiques. * Information et prévention en sexualité, criminalité,
toxicomanie, santé mentale et autres. * Aide aux devoirs. * Sorties.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: La Prairie
Horaire: mardi, mercredi et jeudi 18h00 à 21h00, vendredi et samedi 18h00 à 22h00
Frais: membre à vie: 10$
Financement: provincial, municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

TRAVAIL DE MILIEU CANDIAC ET SAINTE-CATHERINE
125, chemin Haendel, Candiac, Montérégie, QC, J5R 1R7
438 404-5727
Courriel: tmcandiacste4@gmail.com
Services: Travail de milieu et de rue. * Accueil, écoute, soutien, accompagnement et références. *
Interventions préventives: itinérance, dépendance, thématiques concernant les jeunes. * Aide à la recherche de
logement. * Accompagnement dans la gestion du budget. * Distribution de préservatifs et échange de
seringues.
Clientèle: jeunes de 12 à 25 ans, marginalisés ou en situation de précarité, personnes en situation d'itinérance
ou à risque de le devenir
Territoire desservi: personnes de 12 à 25 ans: Candiac, Sainte-Catherine, personnes de 18 ans et plus en
situation d'itinérance ou à risque de l'être: Candiac, Delson, La Prairie, Sainte-Catherine, Saint-Constant, SaintMathieu, Saint-Philippe
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 23h00
Frais: aucuns
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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Services psychiatriques
HÔPITAL ANNA-LABERGE
200, boulevard Brisebois, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 4W8
450 699-2425
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/hopital-anna-laberge
Services: Hôpital de soins généraux et spécialisés. * Urgence. * Soins intensifs. * Chirurgie. * Gériatrie, soins
palliatifs. * Obstétrique, rencontres prénatales, développement de la petite enfance, pédiatrie. * Unité
d'hospitalisation interne de psychiatrie et consultations en santé mentale. * Réadaptation physique. *
Désintoxication.
Capacité: 225 lits
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Soutien communautaire en santé mentale
ACCOLADE SANTÉ MENTALE (L')
127, boulevard Saint-Jean-Baptiste, bureau 12, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 3B1
1 866 699-7059
Téléc.: 450 699-1562
Site internet: www.accoladesantementale.org
Courriel: info@accoladesantementale.org
Services: * Intervention psychosociale. * Formations sur les différentes maladies mentales. * Programmes de
sensibilisation aux maladies mentales. * Accompagnement pour la présentation d'une requête d'évaluation
psychiatrique. * Groupe de soutien mensuel à Saint-Constant. * Groupe d'entraide mensuel à Châteauguay. *
Conférences, documentation.
Clientèle: famille et proches de personnes vivant avec un problème majeur de santé mentale
Capacité: groupes ouverts de soutien ou d'entraide ou fermés de formation: 10 à 15 participants par rencontre
Territoire desservi: territoire du CSSS Jardins-Roussillon
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30, groupes de soutien et d'entraide en soirée
Frais: gratuit
Financement: provincial, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

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

G.E.M.E. GROUPE D'ENTRAIDE POUR UN MIEUX-ÊTRE - LA PRAIRIE
462, rue Saint-Paul, La Prairie, Montérégie, QC, J5R 2R5
450 332-4463
Site internet: www.groupegeme.com
Courriel: lucie.bergeron@groupegeme.com
Services: * Groupes de soutien en personne et virtuels (sur Zoom). * Consultations individuelles en personne
et virtuels (sur Zoom). * Groupes de méditation. * Documentation et outils pour gérer les troubles anxieux:
capsules vidéos, témoignages, livres, CD de visualisation. * Ateliers et conférences virtuels et en personne à la
demande des organisations.
Clientèle: personnes de 18 ans et plus vivant avec des troubles anxieux: stress, phobie simple ou sociale,
agoraphobie, trouble panique, burn-out, dépression, stress post-traumatique
Capacité: groupes de soutien: 15 à 33 personnes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, horaire des groupes: sur le site Internet
Frais: cotisations
Financement: provincial, levées de fonds, cotisations, autofinancements
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DU GOÉLAND (LA)
66, rue Saint-Pierre, Saint-Constant, Montérégie, QC, J5A 1C1
450 845-1700 poste 225
Téléc.: 450 845-1800
Site internet: lamaisongoeland.com
Courriel: info@lamaisongoeland.com
Services: * Résidence en santé mentale de réinsertion sociale et d'intégration dans la communauté. *
Suivi communautaire d'intensité variable. * Évaluation des besoins, intégration sociale et soutien clinique. *
Groupe de rétablissement et de croissance personnelle. * Reprise de pouvoir sur sa vie.
Clientèle: personnes vivant avec une problématique de santé mentale
Capacité: 9 lits
Territoire desservi: CSSS Jardins-Roussillon
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON SOUS LES ARBRES (LA)
2, boulevard D'Anjou, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 1B7
1 866 277-3553
Téléc.: 450 201-0517
Site internet: www.la-msla.com
Courriel: admin@la-msla.com
Services: Centre d'intervention de crise et prévention du suicide. * Ligne d'intervention téléphonique 24
heures. * Postvention. * Hébergement de crise. * Suivi de crise individuel. * Aide aux endeuillés. *
Sensibilisation. * Références. * Soutien dans la communauté. * Suivi intensif variable: réadaptation
psychosociale. * Formation pour les intervenants.
Clientèle: personnes de 18 ans et plus, formations: intervenants, suivi intensif variable: personnes vivant avec
une problématique de santé mentale
Capacité: hébergement courte durée: 3 places, suivi de crise: 23 places, soutien dans la communauté et suivi
intensif: 63 places
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Territoire desservi: Châteauguay
Horaire: ligne téléphonique et centre de crise: 24 heures, 7 jours, suivi intensif: lundi au vendredi 8h30 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Traitement des dépendances
CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE DE LA MONTÉRÉGIE - CANDIAC
201, boulevard de l'Industrie, 3e étage, Candiac, Montérégie, QC, J5R 6A6
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 pour joueurs compulsifs. * Soutien aux membres
de l'entourage: rencontres individuelles ou 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 16h30 et 17h30 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
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE DE LA MONTÉRÉGIE - CHÂTEAUGUAY
CLSC de Châteauguay, 95, avenue de la Verdure, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 0E8
1 866 964-4413
Téléc.: 450 691-6202
Site internet: santemonteregie.qc.ca/services/dependances
Courriel: accueil.dependance.cisssmo16@ssss.gouv.qc.ca
Services: * Désintoxication interne et externe. * Consultation et traitement des joueurs compulsifs. * Soutien
aux membres de l'entourage: rencontres de groupe et individuelle, groupe d'entraide pour parents
d'adolescents et groupe pour l'entourage d'adulte. * Réinsertion sociale.
Clientèle: jeunes de 12 ans et plus ou adultes vivant avec un problème de dépendance, membres de
l'entourage
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: gratuit
Statut: organisme parapublic

CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE DE LA MONTÉRÉGIE - SAINT-PHILIPPE
6, rue Foucreault, Saint-Philippe, Montérégie, QC, J0L 2K0
1 866 964-4413
Téléc.: 450 659-7173
Site internet: santemonteregie.qc.ca/services/dependances
Courriel: accueil.dependance.cisssmo16@ssss.gouv.qc.ca
Services: * Désintoxication interne et externe. * Consultation et traitement pour joueurs compulsifs. * Soutien
aux membres de l'entourage: rencontres de groupe et individuelle, groupe d'entraide pour parents
d'adolescents et groupe pour l'entourage d'adulte. * Réinsertion sociale. * Interne et services résidentiels:
évaluation requise au point de service de la personne avant l'admission.
Clientèle: jeunes de 12 ans et plus ou adultes vivant avec un problème de dépendance, membres de
l'entourage
Capacité: traitement intensif: 24 lits
Territoire desservi: Montréal, Montérégie
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Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: gratuit
Statut: organisme parapublic

CLSC DE CHÂTEAUGUAY
95, avenue de la Verdure, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 0E8
450 699-3333
Téléc.: 450 691-6202
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-de-chateauguay
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi et dimanche 8h00 à 16h00, centre de prélèvements: lundi au
vendredi 6h30 à 9h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC KATERI
90, boulevard Marie-Victorin, Candiac, Montérégie, QC, J5R 1C1
450 659-7661
Téléc.: 450 444-6260
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-kateri
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 20h00, centre de prélèvements: lundi au vendredi 6h30 à
9h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

HÔPITAL ANNA-LABERGE
200, boulevard Brisebois, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 4W8
450 699-2425
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/hopital-anna-laberge
Services: Hôpital de soins généraux et spécialisés. * Urgence. * Soins intensifs. * Chirurgie. * Gériatrie, soins
palliatifs. * Obstétrique, rencontres prénatales, développement de la petite enfance, pédiatrie. * Unité
d'hospitalisation interne de psychiatrie et consultations en santé mentale. * Réadaptation physique. *
Désintoxication.
Capacité: 225 lits
Territoire desservi: le Québec
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Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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Déclarations de revenu
CANDIAC - VILLE
100, boulevard Montcalm Nord, Candiac, Montérégie, QC, J5R 3L8
450 444-6000
Téléc.: 450 444-6009
Site internet: candiac.ca
Courriel: info@ville.candiac.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Permis de construction. *
Collecte des matières résiduelles, articles volumineux, feuilles mortes et branches. * Licences pour animaux. *
Info-travaux: information sur les travaux de la voirie. * Ramassage d'animaux morts sur des lieux résidentiels.
Territoire desservi: Candiac
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

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

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

LA PRAIRIE - VILLE
170, boulevard Taschereau, bureau 400, La Prairie, Montérégie, QC, J5R 5H6
450 444-6600
Téléc.: 450 444-6636
Site internet: www.ville.laprairie.qc.ca
Courriel: info@ville.laprairie.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Permis de construction. * Service de sécurité incendie. * Licences pour chien. * Assermentation. *
Système de notification d'urgence. * Ramassage d'animaux morts sur des lieux résidentiels.
Territoire desservi: La Prairie
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Horaire: lundi au jeudi 8h15 à 16h30, vendredi 8h15 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

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

MERCIER - VILLE
869, boulevard Saint-Jean-Baptiste, 2e étage, Mercier, Montérégie, QC, J6R 2L3
450 691-6090
Téléc.: 450 691-6529
Site internet: www.ville.mercier.qc.ca
Courriel: info@ville.mercier.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales et évaluation foncière. *
Règlements d'urbanisme. * Demandes de permis (installation d'une piscine ou d'un spa, construction d'une
cabane à jardin, abattage d'arbre, permis d'arrosage). * Application citoyenne Voilà!. * Service de sécurité
incendie. * Information sur la collecte des matières résiduelles et collectes selon le calendrier prévu par la MRC
de Roussillon: roussillon.ca/gestion-des-matieres-residuelles/info-matieres-residuelles/infocollecte/?ville=mercier. * Centre d'avis aux citoyens: message enregistré mis à jour contenant les avis en
vigueur. * Alerte citoyens: système d'appels automatisés pour les urgences.
Territoire desservi: Mercier
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00, service téléphonique du
Centre d'avis aux citoyens: 24 heures, 7 jours
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

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

SAINT-ISIDORE - MUNICIPALITÉ
671, rang Saint-Régis, Saint-Isidore, Montérégie, QC, J0L 2A0
450 454-3919
Site internet: municipalite.saint-isidore.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Information sur la collecte
des matières résiduelles. * Service d'incendie. * Permis de construction.
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Territoire desservi: Saint-Isidore
Horaire: lundi au mercredi 8h30 à 16h30, jeudi 8h30 à 16h30 et 19h00 à 21h00, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-MATHIEU - MUNICIPALITÉ
299, chemin Saint-Édouard, Saint-Mathieu, Montérégie, QC, J0L 2H0
450 632-9528 poste 0
Téléc.: 450 632-9544
Site internet: municipalite.saint-mathieu.qc.ca
Courriel: info@municipalite.saint-mathieu.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Licences pour chiens et
chats. * Permis de construction. * Information sur la collecte des matières résiduelles.
Territoire desservi: Saint-Mathieu
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 9h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-PHILIPPE - VILLE
175, chemin Sanguinet, bureau 201, Saint-Philippe, Montérégie, QC, J0L 2K0
450 659-7701
Téléc.: 450 659-7702
Site internet: ville.saintphilippe.quebec
Courriel: info@ville.saintphilippe.quebec
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Information sur la collecte
des matières résiduelles. * Permis de construction. * Système de notification d'urgence.
Territoire desservi: Saint-Philippe
Horaire: lundi au jeudi 8h15 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h15 à 12h15
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-CATHERINE - VILLE
5465, boulevard Marie-Victorin, Sainte-Catherine, Montérégie, QC, J5C 1M1
450 632-0590
Téléc.: 450 638-3298
Site internet: www.ville.sainte-catherine.qc.ca
Courriel: communications@ville.sainte-catherine.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Assermentation. * Collecte
des matières résiduelles. * Permis de construction. * Licences pour chats et chiens.
Territoire desservi: Sainte-Catherine
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SERVICES QUÉBEC - LA PRAIRIE
30, boulevard Taschereau, bureau 203, La Prairie, Montérégie, QC, J5R 5H7
1 877 644-4545
ATS: 1 800 361-9596
Site internet: www.mtess.gouv.qc.ca/services-a-la-clientele/centre-local-emploi
Services: * Renseignements sur les programmes et services gouvernementaux et accompagnement dans les
démarches administratives. * Services d'assermentation. * 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.
Territoire desservi: La Prairie
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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Documents officiels
CENTRE SERVICE CANADA - CHÂTEAUGUAY
245, boulevard Saint-Jean-Baptiste, bureau 101, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 3C3
1 800 622-6232
ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?lang=fra&rc=2443
Services: Centre de services rassemblant les programmes, services et prestations au niveau fédéral. *
Demande de 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: Châteauguay
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

LA PRAIRIE - VILLE
170, boulevard Taschereau, bureau 400, La Prairie, Montérégie, QC, J5R 5H6
450 444-6600
Téléc.: 450 444-6636
Site internet: www.ville.laprairie.qc.ca
Courriel: info@ville.laprairie.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Permis de construction. * Service de sécurité incendie. * Licences pour chien. * Assermentation. *
Système de notification d'urgence. * Ramassage d'animaux morts sur des lieux résidentiels.
Territoire desservi: La Prairie
Horaire: lundi au jeudi 8h15 à 16h30, vendredi 8h15 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

RÉGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE ROUSSILLON
90, chemin Saint-François-Xavier, Candiac, Montérégie, QC, J5R 6M6
450 638-0911 poste 0
Téléc.: 450 638-0905
Site internet: www.ripr.ca
Courriel: direction@policeroussillon.ca
Services: Répond aux besoins des citoyens en matière de sécurité. * Protection de la vie et des biens des
citoyens. * Maintien de la paix et de la sécurité publique. * Vérification d'antécédents judiciaires. * Prévention et
lutte au crime. * Assure le respect des lois et règlements en vigueur.
Territoire desservi: Candiac, Delson, La Prairie, Saint-Constant, Saint-Mathieu, Saint-Philippe, SainteCatherine
Horaire: 24 heures, 7 jours, administration: lundi et mardi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, mercredi et jeudi
8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SAINTE-CATHERINE - VILLE
5465, boulevard Marie-Victorin, Sainte-Catherine, Montérégie, QC, J5C 1M1
450 632-0590
Téléc.: 450 638-3298
Site internet: www.ville.sainte-catherine.qc.ca
Courriel: communications@ville.sainte-catherine.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Assermentation. * Collecte
des matières résiduelles. * Permis de construction. * Licences pour chats et chiens.
Territoire desservi: Sainte-Catherine
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SERVICE DE POLICE DE CHÂTEAUGUAY
55, boulevard Maple, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 3P9
450 698-1331
Site internet: ville.chateauguay.qc.ca/service-de-police/accueil
Courriel: police@police.chateauguay.ca
Services: Maintien de la paix, de l'ordre et de la sécurité publique. * Prévention et répression des crimes et
infractions. * Vérification des antécédents judiciaires. * Sensibilisation.
Territoire desservi: Châteauguay, Léry, Beauharnois et Saint-Isidore
Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SERVICES QUÉBEC - LA PRAIRIE
30, boulevard Taschereau, bureau 203, La Prairie, Montérégie, QC, J5R 5H7
1 877 644-4545
ATS: 1 800 361-9596
Site internet: www.mtess.gouv.qc.ca/services-a-la-clientele/centre-local-emploi
Services: * Renseignements sur les programmes et services gouvernementaux et accompagnement dans les
démarches administratives. * Services d'assermentation. * 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.
Territoire desservi: La Prairie
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Municipalité régionale de comté (MRC)
MRC ROUSSILLON
260, rue Saint-Pierre, bureau 200, Saint-Constant, Montérégie, QC, J5A 2A5
450 638-1221
Téléc.: 450 638-4499
Site internet: roussillon.ca
Services: Administration de services régionaux à caractère supra-local. * Aménagement et développement du
territoire. * Règlements d'urbanisme. * Gestion des services publics: cours d'eau, matières résiduelles,
évaluation foncière, sécurité publique, civile et incendie. * Participation au développement socio-économique. *
Subventions pour les compostières et les couches lavables. * Promotion du patrimoine, de la culture et du
tourisme.
Territoire desservi: MRC Roussillon
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h30
Financement: municipal, autofinancement, provincial
Statut: organisme municipal
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Services fédéraux
CENTRE SERVICE CANADA - CHÂTEAUGUAY
245, boulevard Saint-Jean-Baptiste, bureau 101, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 3C3
1 800 622-6232
ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?lang=fra&rc=2443
Services: Centre de services rassemblant les programmes, services et prestations au niveau fédéral. *
Demande de 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: Châteauguay
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

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

CANDIAC - VILLE
100, boulevard Montcalm Nord, Candiac, Montérégie, QC, J5R 3L8
450 444-6000
Téléc.: 450 444-6009
Site internet: candiac.ca
Courriel: info@ville.candiac.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Permis de construction. *
Collecte des matières résiduelles, articles volumineux, feuilles mortes et branches. * Licences pour animaux. *
Info-travaux: information sur les travaux de la voirie. * Ramassage d'animaux morts sur des lieux résidentiels.
Territoire desservi: Candiac
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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CHÂTEAUGUAY - SPORTS, LOISIRS ET CULTURE
15, boulevard Maple, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 3P7
450 698-3000
Site internet: ville.chateauguay.qc.ca
Courriel: info@ville.chateauguay.qc.ca
Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Centre multisport, polydium, aréna, parcs
et terrains de jeux, centre culturel, centre aquatique, centre nautique. * Expositions, événements et festivals. *
Coordination avec les organismes communautaires du milieu. * Camp de jour estival. * Location de salles.
Territoire desservi: Châteauguay
Horaire: lundi et mardi 12h00 à 20h00, mercredi et jeudi 12h00 à 18h00, vendredi 12h00 à 17h00, samedi
9h00 à 17h00, horaire d'été: lundi 10h00 à 20h00, mardi à vendredi 10h00 à 16h00
Frais: variables, passeport-loisir: 8$ par résident et 14$ par famille résidente pour 2 ans, 70$ par année pour
les non-résidents
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

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

DELSON - SERVICE DES LOISIRS
100, avenue de Delson, Delson, Montérégie, QC, J5B 1S3
450 632-1050 poste 3100
Téléc.: 450 635-0627
Site internet: www.ville.delson.qc.ca/fr/services-municipaux/loisirs-et-culture
Courriel: loisirs@ville.delson.qc.ca
Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Centre sportif, parcs, patinoires et terrains
de jeux. * Camp de jour estival. * Location de salle.
Territoire desservi: Delson
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 13h00
Frais: variables, carte citoyen: gratuit
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

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

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

LA PRAIRIE - VILLE
170, boulevard Taschereau, bureau 400, La Prairie, Montérégie, QC, J5R 5H6
450 444-6600
Téléc.: 450 444-6636
Site internet: www.ville.laprairie.qc.ca
Courriel: info@ville.laprairie.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Permis de construction. * Service de sécurité incendie. * Licences pour chien. * Assermentation. *
Système de notification d'urgence. * Ramassage d'animaux morts sur des lieux résidentiels.
Territoire desservi: La Prairie
Horaire: lundi au jeudi 8h15 à 16h30, vendredi 8h15 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LÉRY - LOISIRS ET CULTURE
1, rue de l'Hôtel-de-Ville, Léry, Montérégie, QC, J6N 1E8
450 692-6861
Téléc.: 450 692-6881
Site internet: www.lery.ca/services/loisirs-et-culture
Courriel: info@lery.ca
Services: * Activités culturelles et récréatives. * Parcs. * Location de salles. * Événements.
Territoire desservi: Léry
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

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

MERCIER - VILLE
869, boulevard Saint-Jean-Baptiste, 2e étage, Mercier, Montérégie, QC, J6R 2L3
450 691-6090
Téléc.: 450 691-6529
Site internet: www.ville.mercier.qc.ca
Courriel: info@ville.mercier.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales et évaluation foncière. *
Règlements d'urbanisme. * Demandes de permis (installation d'une piscine ou d'un spa, construction d'une
cabane à jardin, abattage d'arbre, permis d'arrosage). * Application citoyenne Voilà!. * Service de sécurité
incendie. * Information sur la collecte des matières résiduelles et collectes selon le calendrier prévu par la MRC
de Roussillon: roussillon.ca/gestion-des-matieres-residuelles/info-matieres-residuelles/infocollecte/?ville=mercier. * Centre d'avis aux citoyens: message enregistré mis à jour contenant les avis en
vigueur. * Alerte citoyens: système d'appels automatisés pour les urgences.
Territoire desservi: Mercier
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00, service téléphonique du
Centre d'avis aux citoyens: 24 heures, 7 jours
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

RÉGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE ROUSSILLON
90, chemin Saint-François-Xavier, Candiac, Montérégie, QC, J5R 6M6
450 638-0911 poste 0
Téléc.: 450 638-0905
Site internet: www.ripr.ca
Courriel: direction@policeroussillon.ca
Services: Répond aux besoins des citoyens en matière de sécurité. * Protection de la vie et des biens des
citoyens. * Maintien de la paix et de la sécurité publique. * Vérification d'antécédents judiciaires. * Prévention et
lutte au crime. * Assure le respect des lois et règlements en vigueur.
Territoire desservi: Candiac, Delson, La Prairie, Saint-Constant, Saint-Mathieu, Saint-Philippe, SainteCatherine
Horaire: 24 heures, 7 jours, administration: lundi et mardi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, mercredi et jeudi
8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-CONSTANT - ÉCOCENTRE
25, montée Lasaline, Saint-Constant, Montérégie, QC, J5A 2A8
450 638-2010 poste 7500
Site internet: saint-constant.ca/fr/ecocentre-1
Services: Récupération des matières résiduelles. * Débris de construction. * Terre non contaminée, branches.
* Appareils informatiques et électroniques. * Appareils avec halocarbures: réfrigérateurs, climatiseurs, etc. *
Métaux. * Pneus. * Résidus domestiques dangereux: aérosols, peinture, huile, batteries, etc.
Clientèle: résidents
Territoire desservi: Saint-Constant
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 11h45 et 13h00 à 16h45, vendredi 8h00 à 11h45, 3ème samedi du mois 8h00 à
12h45, été: lundi au jeudi 8h00 à 11h45 et 13h00 à 16h45, vendredi 8h00 à 11h45, samedi 8h00 à 11h45 et
13h00 à 16h45
Frais: 1 visite maximum par semaine, par adresse
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-CONSTANT - SERVICE DES LOISIRS
330, rue Wilfrid-Lamarche, Saint-Constant, Montérégie, QC, J5A 2S2
450 638-2010 poste 7200
Téléc.: 450 635-8415
Site internet: saint-constant.ca
Courriel: loisirs@saint-constant.ca
Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Centre communautaire, centre culturel,
aréna, piscines, parcs et terrains de jeux, patinoires. * Coordination avec les organismes communautaires du
milieu. * Camp de jour estival. * Célébrations, spectacles. * Location de salle.
Territoire desservi: Saint-Constant
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 13h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

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

SAINT-ISIDORE - LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
671, rang Saint-Régis, Saint-Isidore, Montérégie, QC, J0L 2A0
450 454-3919
Téléc.: 450 454-7485
Site internet: www.municipalite.saint-isidore.qc.ca
Courriel: loisirs@municipalite.saint-isidore.qc.ca
Services: * Activités sportives et récréatives. * Centre communautaire, parcs, patinoire, terrains de sports. *
Camp de jour estival. * Événements.
Territoire desservi: Saint-Isidore
Horaire: lundi au mercredi 8h30 à 16h30, jeudi 8h30 à 16h30 et 19h00 à 21h00, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-ISIDORE - MUNICIPALITÉ
671, rang Saint-Régis, Saint-Isidore, Montérégie, QC, J0L 2A0
450 454-3919
Site internet: municipalite.saint-isidore.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Information sur la collecte
des matières résiduelles. * Service d'incendie. * Permis de construction.
Territoire desservi: Saint-Isidore
Horaire: lundi au mercredi 8h30 à 16h30, jeudi 8h30 à 16h30 et 19h00 à 21h00, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-MATHIEU - MUNICIPALITÉ
299, chemin Saint-Édouard, Saint-Mathieu, Montérégie, QC, J0L 2H0
450 632-9528 poste 0
Téléc.: 450 632-9544
Site internet: municipalite.saint-mathieu.qc.ca
Courriel: info@municipalite.saint-mathieu.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Licences pour chiens et
chats. * Permis de construction. * Information sur la collecte des matières résiduelles.
Territoire desservi: Saint-Mathieu
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 9h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

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

SAINT-PHILIPPE - LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
2225, route Édouard-VII, Saint-Philippe, Montérégie, QC, J0L 2K0
450 659-7701 poste 258
Téléc.: 450 659-7702
Site internet: ville.saintphilippe.quebec/programmation-loisirs
Courriel: service.loisirs@ville.saintphilippe.quebec
Services: * Activités sportives et récréatives. * Centre communautaire, parcs, terrains de sports. * Coordination
avec les organismes du milieu. * Camp de jour estival. * Événements. * Location de salle.
Territoire desservi: Saint-Philippe
Horaire: lundi au jeudi 8h15 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h15 à 12h15
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-PHILIPPE - VILLE
175, chemin Sanguinet, bureau 201, Saint-Philippe, Montérégie, QC, J0L 2K0
450 659-7701
Téléc.: 450 659-7702
Site internet: ville.saintphilippe.quebec
Courriel: info@ville.saintphilippe.quebec
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Information sur la collecte
des matières résiduelles. * Permis de construction. * Système de notification d'urgence.
Territoire desservi: Saint-Philippe
Horaire: lundi au jeudi 8h15 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h15 à 12h15
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SAINTE-CATHERINE - SPORTS, CULTURE, LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
5365, boulevard Saint-Laurent, Sainte-Catherine, Montérégie, QC, J5C 1A6
450 632-0590 poste 5210
Téléc.: 450 632-9908
Site internet: www.ville.sainte-catherine.qc.ca/sports-culture-et-loisirs
Courriel: sports-culture@ville.sainte-catherine.qc.ca
Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Centre communautaire, aréna, parcs et
terrains de jeux, piscine, patinoires. * Coordination avec les organismes communautaires du milieu. * Camp de
jour estival. * Location de salle. * Événements.
Territoire desservi: Sainte-Catherine
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 19h30, vendredi 8h30 à 16h30
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-CATHERINE - VILLE
5465, boulevard Marie-Victorin, Sainte-Catherine, Montérégie, QC, J5C 1M1
450 632-0590
Téléc.: 450 638-3298
Site internet: www.ville.sainte-catherine.qc.ca
Courriel: communications@ville.sainte-catherine.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Assermentation. * Collecte
des matières résiduelles. * Permis de construction. * Licences pour chats et chiens.
Territoire desservi: Sainte-Catherine
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SERVICE DE POLICE DE CHÂTEAUGUAY
55, boulevard Maple, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 3P9
450 698-1331
Site internet: ville.chateauguay.qc.ca/service-de-police/accueil
Courriel: police@police.chateauguay.ca
Services: Maintien de la paix, de l'ordre et de la sécurité publique. * Prévention et répression des crimes et
infractions. * Vérification des antécédents judiciaires. * Sensibilisation.
Territoire desservi: Châteauguay, Léry, Beauharnois et Saint-Isidore
Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Services provinciaux
BUREAU D'AIDE JURIDIQUE - CHÂTEAUGUAY
147, boulevard Saint-Jean-Baptiste, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 3B1
450 691-4325
Téléc.: 450 699-0496
Site internet: ccjrs.com/bureaux/chateauguay
Courriel: chateauguay@ccjrs.com
Services: Services juridiques gratuits ou à bas prix aux personnesadmissibles financièrement. * Reçoit et
traite les demandes d'aide juridique.
Clientèle: personne ou organisation sans but lucratif résidant au Québec ou contrainte de rester au Québec,
financièrement admissible et dont le service juridique demandé est couvert par la Loi
Territoire desservi: Châteauguay, Saint-Constant, Delson, Kahnawake
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
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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

CENTRE LOCAL D'EMPLOI DE CHÂTEAUGUAY
180, boulevard d'Anjou, bureau 250, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 5G6
450 691-6020
Téléc.: 450 699-9005
Site internet: www.mtess.gouv.qc.ca/services-a-la-clientele/centre-local-emploi
Services: Services d'accompagnement en matière d'intégration du marché du travail ou d'aide de dernier
recours. * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. *
Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et
certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes
handicapées et personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises : aide-conseil et soutien financier en gestion
des ressources humaines. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou
temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière de derniers
recours.
Clientèle: personnes en recherche d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur
processus d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière
gouvernementale de derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et
plus bénéficiaires de la solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou
intellectuelle)
Territoire desservi: Châteauguay
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE LOCAL D'EMPLOI DE SAINT-CONSTANT
126, rue Saint-Pierre, Saint-Constant, Montérégie, QC, J5A 2P1
450 635-6221
Téléc.: 450 635-8018
Site internet: www.mtess.gouv.qc.ca/services-a-la-clientele/centre-local-emploi
Services: Services d'accompagnement en matière d'intégration du marché du travail ou d'aide de dernier
recours. * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. *
Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et
certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes
handicapées et personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises : aide-conseil et soutien financier en gestion
des ressources humaines. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou
temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière de derniers
recours.
Clientèle: chercheurs d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur processus
d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière gouvernementale de
derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et plus bénéficiaires de la
solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou intellectuelle)
Territoire desservi: Saint-Constant
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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SERVICES QUÉBEC - LA PRAIRIE
30, boulevard Taschereau, bureau 203, La Prairie, Montérégie, QC, J5R 5H7
1 877 644-4545
ATS: 1 800 361-9596
Site internet: www.mtess.gouv.qc.ca/services-a-la-clientele/centre-local-emploi
Services: * Renseignements sur les programmes et services gouvernementaux et accompagnement dans les
démarches administratives. * Services d'assermentation. * 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.
Territoire desservi: La Prairie
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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Centres de femmes
CENTRE DE FEMMES L'ÉCLAIRCIE
1025, rue Centrale, Sainte-Catherine, Montérégie, QC, J5C 1A2
450 638-1131
Téléc.: 450 638-1132
Site internet: www.centredefemmesleclaircie.com
Courriel: info@eclaircie.org
Services: * Accueil, écoute et référence. * Centre de documentation. * Ateliers d'éducation populaire. * Cafécauserie. * Conférences. * Halte-garderie. * Formation de bénévoles. * Action collective. * Groupe de soutien.
Clientèle: femmes, enfants de 5 ans et moins
Capacité: 15
Territoire desservi: Candiac, Delson, La Prairie, Sainte-Catherine, Saint-Constant, Saint-Mathieu et SaintPhilippe
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: gratuit ou à faible coût pour certaines activités
Financement: subventions, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

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

Groupes de défense et de soutien pour femmes
CENTRE DE FEMMES L'ÉCLAIRCIE
1025, rue Centrale, Sainte-Catherine, Montérégie, QC, J5C 1A2
450 638-1131
Téléc.: 450 638-1132
Site internet: www.centredefemmesleclaircie.com
Courriel: info@eclaircie.org
Services: * Accueil, écoute et référence. * Centre de documentation. * Ateliers d'éducation populaire. * Cafécauserie. * Conférences. * Halte-garderie. * Formation de bénévoles. * Action collective. * Groupe de soutien.
Clientèle: femmes, enfants de 5 ans et moins
Capacité: 15
Territoire desservi: Candiac, Delson, La Prairie, Sainte-Catherine, Saint-Constant, Saint-Mathieu et SaintPhilippe
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: gratuit ou à faible coût pour certaines activités
Financement: subventions, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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QUARTIER DES FEMMES (LE)
71, rue Principale, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 1G1
450 692-9805
Téléc.: 450 692-8243
Site internet: quartierdesfemmes.com
Courriel: info@quartierdesfemmes.com
Services: Centre d'entraide et d'éducation populaire pour l'amélioration des conditions de vie et du pouvoir
d'agir des femmes dans toutes leurs diversités. * Programme mère-amie. * Intervention individuelle. * Camp
des jeunes: répit de 24h pour les mères. * Rencontres diverses sur des sujets touchant les femmes. * Ateliers. *
Groupes d'entraide. * Cuisines collectives. * Jardins collectifs. * Conférences.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: CLSC Jardins-Roussillon
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, ouverture en soirée selon les activités
Frais: aucuns, frais minimes pour certaines activités
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, fédéral, dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif
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ARTS ET CULTURE

BIBLIOTHÈQUES

CAMPS DE JOUR ET CAMPS SPÉCIALISÉS

CENTRES COMMUNAUTAIRES DE LOISIR

CLUBS ET ÉVÈNEMENTS SOCIAUX

LOISIRS

SERVICES MUNICIPAUX DES SPORTS ET LOISIRS

SPORT

SPORTS ET LOISIRS POUR PERSONNES AYANT UN HANDICAP
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Arts et culture
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE CANDIAC
59, chemin Haendel, Candiac, Montérégie, QC, J5R 1R7
450 635-6032
Téléc.: 450 635-0900
Site internet: candiac.ca/bibliotheque
Courriel: biblio@ville.candiac.qc.ca
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs, accès à Internet
et outils d'impression. * Heure du conte. * Club de lecture pour enfants. * Club de lecture pour adultes. * Tricotbiblio. * Cinéclub. * Conférences et activités. * Biblio-aidants: services d'infirmation pour les proches aidants. *
Générations@branchées: cours d'initiation à l'informatique.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Candiac
Horaire: mardi et jeudi 10h00 à 20h00, mercredi et vendredi 13h00 à 20h00, samedi 10h00 à 16h30, dimanche
12h00 à 16h30, été: fermé le dimanche
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE LA PRAIRIE
500, rue Saint-Laurent, La Prairie, Montérégie, QC, J5R 5X2
450 444-6710
Site internet: www.ville.laprairie.qc.ca/activites/loisirs-et-culture/bibliotheque-leo-lecavalier
Courriel: biblio@ville.laprairie.qc.ca
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs, accès à Internet et
outils d'impression. * Biblio-aidants: service d'information à l'intention des proches aidants. * Heure du conte. *
Club de lecture pour adultes. * Club de lecture pour enfants. * Activités, expositions et conférences.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: La Prairie
Horaire: mardi et jeudi 9h30 à 20h30, mercredi 13h30 à 20h30, vendredi 13h30 à 18h00, samedi 10h00 à
16h30, dimanche 13h30 à 16h30, été: lundi et mercredi 13h30 à 20h30, mardi et jeudi 9h30 à 20h30, vendredi
13h30 à 18h00, samedi 13h30 à 16h30
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-CONSTANT
162, boulevard Monchamp, Saint-Constant, Montérégie, QC, J5A 2K8
450 638-2010 poste 7233
Site internet: saint-constant.ca/fr/bibliotheque-municipale
Courriel: bibliotheque@saint-constant.ca
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs, accès à Internet
et outils d'impression. * Salles de travail. * Heure du conte. * Club de lecture pour enfants. * Club de lecture
pour adultes. * Générations@branchées: cours d'initiation à l'informatique. * Conférences, ateliers. * Portail en
ligne: saint-constant-prod.bibliomondo.com
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Saint-Constant
Horaire: lundi au mercredi 12h00 à 20h00, jeudi 9h30 à 20h00, vendredi 13h00 à 17h00, samedi 10h00 à
15h00, dimanche 12h00 à 16h00
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-PHILIPPE
2223, route Édouard-VII, Saint-Philippe, Montérégie, QC, J0L 2K0
450 659-7701 poste 233
Téléc.: 450 659-5354
Site internet: ville.saintphilippe.quebec/bibliotheque
Courriel: bibliotheque@ville.saintphilippe.quebec
Services: Prêt et consultation de documents imprimés et numériques. * Ordinateurs et accès à Internet. * Prêt
de jeux de société. * Heure du conte. * Livraison à domicile pour personnes à mobilité réduite. * Club de lecture
pour enfants. * Générations@branchées: initiation informatique des adultes par jumelage avec un adoenseignant. * Activités d'animation: ateliers, conférences, expositions, etc.
Territoire desservi: Saint-Philippe
Horaire: mardi au jeudi 10h00 à 20h00, samedi 9h00 à 13h00, dimanche 13h00 à 17h00
Frais: gratuit pour les résidents
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINTE-CATHERINE
5365, boulevard Saint-Laurent, Sainte-Catherine, Montérégie, QC, J5C 1A6
450 632-0590 poste 5230
Site internet: www.ville.sainte-catherine.qc.ca/sports-culture-et-loisirs/bibliotheque
Courriel: bibliotheque@ville.sainte-catherine.qc.ca
Services: Prêt et consultation de documents imprimés, audiovisuels et numériques. * Postes informatiques et
accès à Internet. * Télé-agrandisseur pour personnes avec une déficience visuelle. * Éveil à la lecture. * Biblioaidants. * Biblio-jeux: jeux permettant la stimulation du langage et l'éveil à la lecture. * Générations@branchées
: initiation informatique des adultes par jumelage avec un ado-enseignant. * Heure du conte. * Club de lecture
pour adultes. * Jeux de société. * Conférences.
Territoire desservi: Sainte-Catherine et les environs
Horaire: lundi 13h00 à 19h00, mercredi 11h00 à 19h00, jeudi et vendredi 10h00 à 16h30, samedi 10h00 à
15h00
Frais: aucuns
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BISTRO CULTUREL COEUR DE VILLAGE
680, rang Saint-Régis, Saint-Isidore, Montérégie, QC, J0L 2A0
514 400-5351
Téléc.: 450 992-0633
Site internet: coeurdevillage.wordpress.com
Courriel: coeurdevillage@videotron.ca
Services: Promotion de la culture et de l'action communautaire en milieu rural. * Expositions
tournantes gratuites. * Interventions auprès des jeunes et des aînés pour briser l'isolement. * Réinsertion:
stages d'intégration professionnelle, travaux communautaires. * Emplois d'été. * Souper-conférence avec
spectacle mensuel. * Participation citoyenne via des activités culturelles diverses. * Brocante: petits articles de
maison, jouets, équipement sportif et livres. * Restauration. * Bénévolat.
Clientèle: jeunes, adultes, aînés
Capacité: 100
Territoire desservi: MRC Roussillon
Horaire: mercredi au dimanche 11h00 à 17h00
Frais: adhésion annuelle: 20$
Financement: autofinancement, cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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CHÂTEAUGUAY - SPORTS, LOISIRS ET CULTURE
15, boulevard Maple, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 3P7
450 698-3000
Site internet: ville.chateauguay.qc.ca
Courriel: info@ville.chateauguay.qc.ca
Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Centre multisport, polydium, aréna, parcs
et terrains de jeux, centre culturel, centre aquatique, centre nautique. * Expositions, événements et festivals. *
Coordination avec les organismes communautaires du milieu. * Camp de jour estival. * Location de salles.
Territoire desservi: Châteauguay
Horaire: lundi et mardi 12h00 à 20h00, mercredi et jeudi 12h00 à 18h00, vendredi 12h00 à 17h00, samedi
9h00 à 17h00, horaire d'été: lundi 10h00 à 20h00, mardi à vendredi 10h00 à 16h00
Frais: variables, passeport-loisir: 8$ par résident et 14$ par famille résidente pour 2 ans, 70$ par année pour
les non-résidents
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

GUEULART
678, rang Saint-Régis, Saint-Isidore, Montérégie, QC, J0L 2A0
514 400-5351
Téléc.: 450 992-0633
Site internet: www.gueulart.com
Courriel: gueulart678@gmail.com
Services: Centre d'artistes autogéré. * Lieu de rencontre. * Médiation culturelle. * Conférences, performances
musicales et expositions.
Clientèle: artistes, grand public
Capacité: 100
Territoire desservi: le Québec
Horaire: variables
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU COMMUNAUTAIRE MONTÉRÉGIE OUEST - CHÂTEAUGUAY
255, boulevard D'Anjou, bureau 203, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 2R7
450 691-1444
Site internet: mwcn.ca
Courriel: info@mwcn.ca
Services: Développement de la communauté anglophone. * Réseautage et partenariats. * Promotion de la
santé. * Défense des droits. * Club de tricot. * Éducation financière. * Ateliers de conversation française et
anglaise. * Bibliothèque: livres en anglais et livres audio. * Club de lecture. * Café-rencontre. * Activités et
événements sociaux et éducatifs.
Clientèle: groupes communautaires, personnes anglophones de tous âges
Territoire desservi: MRC Les Jardins-de-Napierville, MRC Roussillon, MRC Beauharnois-Salaberry, MRC Le
Haut-Saint-Laurent, MRC Vaudreuil-Soulanges
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30
Frais: membre: 10$ par année
Financement: fédéral, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Bibliothèques
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE CANDIAC
59, chemin Haendel, Candiac, Montérégie, QC, J5R 1R7
450 635-6032
Téléc.: 450 635-0900
Site internet: candiac.ca/bibliotheque
Courriel: biblio@ville.candiac.qc.ca
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs, accès à Internet
et outils d'impression. * Heure du conte. * Club de lecture pour enfants. * Club de lecture pour adultes. * Tricotbiblio. * Cinéclub. * Conférences et activités. * Biblio-aidants: services d'infirmation pour les proches aidants. *
Générations@branchées: cours d'initiation à l'informatique.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Candiac
Horaire: mardi et jeudi 10h00 à 20h00, mercredi et vendredi 13h00 à 20h00, samedi 10h00 à 16h30, dimanche
12h00 à 16h30, été: fermé le dimanche
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE CHÂTEAUGUAY
25, boulevard Maple, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 3P7
450 698-3080
Téléc.: 450 698-3077
Site internet: www.ville.chateauguay.qc.ca/presentation-et-horaire
Courriel: biblio@ville.chateauguay.qc.ca
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs, accès à Internet et
outils d'impression. * Salles de travail. * Salle dédiée à la généalogie. * Activités, formations et ateliers. *
Expositions, lancements de livres. * Club de lecture estival pour enfants. * Générations@branchées : initiation
informatique des adultes par jumelage avec un ado-enseignant. * Bibliobus: bibliothèque mobile dans les parcs
durant l'été. * Biblio-aidants: service d'information à l'intention des proches aidants. * Portail en
ligne: simba2.crsbp.qc.ca/client/fr_CA/chateauguay
Territoire desservi: Châteauguay
Horaire: lundi 12h00 à 21h00, mardi et mercredi 9h00 à 21h00, jeudi 9h00 à 20h00, vendredi 9h00 à 17h00,
samedi et dimanche 12h00 à 17h00, été: fermé samedi et dimanche
Frais: résidents: aucuns, non résidents: 70$ par année
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE DELSON
1, 1ère Avenue, Delson, Montérégie, QC, J5B 1M9
450 632-1050 poste 3700
Site internet: www.ville.delson.qc.ca/fr/services-municipaux/loisirs-et-culture/bibliotheque/
Courriel: biblio@ville.delson.qc.ca
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs et accès à Internet. *
Heure du conte. * Biblio-aidants. * Activités d'animation. * Générations@branchées : initiation informatique des
adultes par jumelage avec un ado-enseignant. * Cours d'informatique, niveau débutant.
Territoire desservi: Delson
Horaire: mardi au jeudi 13h00 à 20h30, vendredi et samedi 10h00 à 16h00
Frais: résidents: gratuit
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE LA PRAIRIE
500, rue Saint-Laurent, La Prairie, Montérégie, QC, J5R 5X2
450 444-6710
Site internet: www.ville.laprairie.qc.ca/activites/loisirs-et-culture/bibliotheque-leo-lecavalier
Courriel: biblio@ville.laprairie.qc.ca
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs, accès à Internet et
outils d'impression. * Biblio-aidants: service d'information à l'intention des proches aidants. * Heure du conte. *
Club de lecture pour adultes. * Club de lecture pour enfants. * Activités, expositions et conférences.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: La Prairie
Horaire: mardi et jeudi 9h30 à 20h30, mercredi 13h30 à 20h30, vendredi 13h30 à 18h00, samedi 10h00 à
16h30, dimanche 13h30 à 16h30, été: lundi et mercredi 13h30 à 20h30, mardi et jeudi 9h30 à 20h30, vendredi
13h30 à 18h00, samedi 13h30 à 16h30
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-CONSTANT
162, boulevard Monchamp, Saint-Constant, Montérégie, QC, J5A 2K8
450 638-2010 poste 7233
Site internet: saint-constant.ca/fr/bibliotheque-municipale
Courriel: bibliotheque@saint-constant.ca
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs, accès à Internet
et outils d'impression. * Salles de travail. * Heure du conte. * Club de lecture pour enfants. * Club de lecture
pour adultes. * Générations@branchées: cours d'initiation à l'informatique. * Conférences, ateliers. * Portail en
ligne: saint-constant-prod.bibliomondo.com
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Saint-Constant
Horaire: lundi au mercredi 12h00 à 20h00, jeudi 9h30 à 20h00, vendredi 13h00 à 17h00, samedi 10h00 à
15h00, dimanche 12h00 à 16h00
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-ISIDORE
693, rang Saint-Régis, Saint-Isidore, Montérégie, QC, J0L 2A0
450 992-1323
Site internet: www.reseaubibliomonteregie.qc.ca/fr/bibliotheques-horaire-et-localisation/b44/bibliotheque-desaint-isidore
Courriel: biblio@st-isidore.ca
Services: Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs et accès à Internet. * Prêt
de jeux de société. * Heure du conte. * Club de lecture pour enfants. * Biblio-aidants.
Capacité: 50
Territoire desservi: Saint-Isidore
Horaire: lundi et jeudi 19h00 à 20h30, mardi 13h00 à 16h00, samedi 10h00 à 12h00, été: fermé jeudi et samedi
Frais: gratuit
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-MATHIEU
299, chemin Saint-Édouard, Saint-Mathieu, Montérégie, QC, J0L 2H0
450 632-9528 poste 3
Site internet: municipalite.saint-mathieu.qc.ca/bibliotheque
Courriel: mathieu@reseaubibliomonteregie.qc.ca
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Services: Prêt et consultation de livres et de documents. * Heure du conte. * Accès à Internet. * Club de
lecture pour enfants. * Programme croque-livres. * Rencontres amicales et jeux de société.
Territoire desservi: Saint-Mathieu
Horaire: mardi 10h00 à 16h00 et 18h30 à 20h30, jeudi 18h30 à 20h30
Frais: membre: gratuit pour les résidents
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-PHILIPPE
2223, route Édouard-VII, Saint-Philippe, Montérégie, QC, J0L 2K0
450 659-7701 poste 233
Téléc.: 450 659-5354
Site internet: ville.saintphilippe.quebec/bibliotheque
Courriel: bibliotheque@ville.saintphilippe.quebec
Services: Prêt et consultation de documents imprimés et numériques. * Ordinateurs et accès à Internet. * Prêt
de jeux de société. * Heure du conte. * Livraison à domicile pour personnes à mobilité réduite. * Club de lecture
pour enfants. * Générations@branchées: initiation informatique des adultes par jumelage avec un adoenseignant. * Activités d'animation: ateliers, conférences, expositions, etc.
Territoire desservi: Saint-Philippe
Horaire: mardi au jeudi 10h00 à 20h00, samedi 9h00 à 13h00, dimanche 13h00 à 17h00
Frais: gratuit pour les résidents
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINTE-CATHERINE
5365, boulevard Saint-Laurent, Sainte-Catherine, Montérégie, QC, J5C 1A6
450 632-0590 poste 5230
Site internet: www.ville.sainte-catherine.qc.ca/sports-culture-et-loisirs/bibliotheque
Courriel: bibliotheque@ville.sainte-catherine.qc.ca
Services: Prêt et consultation de documents imprimés, audiovisuels et numériques. * Postes informatiques et
accès à Internet. * Télé-agrandisseur pour personnes avec une déficience visuelle. * Éveil à la lecture. * Biblioaidants. * Biblio-jeux: jeux permettant la stimulation du langage et l'éveil à la lecture. * Générations@branchées
: initiation informatique des adultes par jumelage avec un ado-enseignant. * Heure du conte. * Club de lecture
pour adultes. * Jeux de société. * Conférences.
Territoire desservi: Sainte-Catherine et les environs
Horaire: lundi 13h00 à 19h00, mercredi 11h00 à 19h00, jeudi et vendredi 10h00 à 16h30, samedi 10h00 à
15h00
Frais: aucuns
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

RÉSEAU BIBLIO DE LA MONTÉRÉGIE
275, rue Conrad-Pelletier, La Prairie, Montérégie, QC, J5R 4V1
450 444-5433
Téléc.: 450 659-3364
Site internet: www.reseaubibliomonteregie.qc.ca
Courriel: crsaide@reseaubibliomonteregie.qc.ca
Services: Développement et soutien d'un réseau régional de bibliothèques municipales et publiques. * Mise en
commun et partage de ressources. * Location de salle.
Clientèle: bibliothèques membres
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, été: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30,
vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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RÉSEAU COMMUNAUTAIRE MONTÉRÉGIE OUEST - CHÂTEAUGUAY
255, boulevard D'Anjou, bureau 203, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 2R7
450 691-1444
Site internet: mwcn.ca
Courriel: info@mwcn.ca
Services: Développement de la communauté anglophone. * Réseautage et partenariats. * Promotion de la
santé. * Défense des droits. * Club de tricot. * Éducation financière. * Ateliers de conversation française et
anglaise. * Bibliothèque: livres en anglais et livres audio. * Club de lecture. * Café-rencontre. * Activités et
événements sociaux et éducatifs.
Clientèle: groupes communautaires, personnes anglophones de tous âges
Territoire desservi: MRC Les Jardins-de-Napierville, MRC Roussillon, MRC Beauharnois-Salaberry, MRC Le
Haut-Saint-Laurent, MRC Vaudreuil-Soulanges
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30
Frais: membre: 10$ par année
Financement: fédéral, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Camps de jour et camps spécialisés
ASSOCIATION COMMUNAUTAIRE HORIZON DE CHÂTEAUGUAY
317, rue Brault, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 4M9
Site internet: chateauguayhorizon.weebly.com
Courriel: chateauguayhorizon@gmail.com
Services: Organisme desservant la communauté Noire de Châteauguay. * Travail de milieu. * Visites
amicales à la maison et à l'hôpital. * Paniers de cadeaux pour la naissance d'un enfant. * Fête de Noël pour
enfants et banquet de Noël. * Bourses pour étudiants du cégep. * Programme et camp d'été.
Clientèle: communauté Noire de Châteauguay
Territoire desservi: Châteauguay
Frais: adhésion: famille 20$, personne seule 15$
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

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

CHÂTEAUGAY VALLEY LITERACY COUNCIL
Adresse confidentielle
450 698-0342
Site internet: cvlc-chateauguay.weebly.com
Courriel: cvlc.chateauguay@gmail.com
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Services: * Ateliers d'alphabétisation en anglais. * Cours d'anglais: milieu de travail et perfectionnement. *
Camp et activités de lecture pour enfants. * Formation d'enseignants bénévoles. * Animation pour
personnes aînées dans les résidences.
Clientèle: adultes, familles, enfants, personnes aînées
Territoire desservi: Châteauguay et les environs
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00
Frais: gratuit ou faible coût
Financement: provincial, subventions, dons, municipal, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

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

DELSON - SERVICE DES LOISIRS
100, avenue de Delson, Delson, Montérégie, QC, J5B 1S3
450 632-1050 poste 3100
Téléc.: 450 635-0627
Site internet: www.ville.delson.qc.ca/fr/services-municipaux/loisirs-et-culture
Courriel: loisirs@ville.delson.qc.ca
Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Centre sportif, parcs, patinoires et terrains
de jeux. * Camp de jour estival. * Location de salle.
Territoire desservi: Delson
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 13h00
Frais: variables, carte citoyen: gratuit
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LA PRAIRIE - SERVICE DES LOISIRS
500, rue Saint-Laurent, La Prairie, Montérégie, QC, J5R 5X2
450 444-6700
Site internet: www.ville.laprairie.qc.ca
Courriel: loisirs@ville.laprairie.qc.ca
Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Aréna, centre multifonctionnel, piscine,
parcs, patinoires et terrains de jeux. * Coordination avec les organismes communautaires du milieu. * Camp de
jour estival. * Jardins communautaires. * Activités et événements. * Location de salle.
Territoire desservi: La Prairie
Horaire: lundi 8h15 à 12h00 et 13h00 à 20h30, mardi au jeudi 8h15 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h15
à 17h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-CONSTANT - SERVICE DES LOISIRS
330, rue Wilfrid-Lamarche, Saint-Constant, Montérégie, QC, J5A 2S2
450 638-2010 poste 7200
Téléc.: 450 635-8415
Site internet: saint-constant.ca
Courriel: loisirs@saint-constant.ca
Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Centre communautaire, centre culturel,
aréna, piscines, parcs et terrains de jeux, patinoires. * Coordination avec les organismes communautaires du
milieu. * Camp de jour estival. * Célébrations, spectacles. * Location de salle.
Territoire desservi: Saint-Constant
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 13h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-ISIDORE - LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
671, rang Saint-Régis, Saint-Isidore, Montérégie, QC, J0L 2A0
450 454-3919
Téléc.: 450 454-7485
Site internet: www.municipalite.saint-isidore.qc.ca
Courriel: loisirs@municipalite.saint-isidore.qc.ca
Services: * Activités sportives et récréatives. * Centre communautaire, parcs, patinoire, terrains de sports. *
Camp de jour estival. * Événements.
Territoire desservi: Saint-Isidore
Horaire: lundi au mercredi 8h30 à 16h30, jeudi 8h30 à 16h30 et 19h00 à 21h00, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

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

SAINT-PHILIPPE - LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
2225, route Édouard-VII, Saint-Philippe, Montérégie, QC, J0L 2K0
450 659-7701 poste 258
Téléc.: 450 659-7702
Site internet: ville.saintphilippe.quebec/programmation-loisirs
Courriel: service.loisirs@ville.saintphilippe.quebec
Services: * Activités sportives et récréatives. * Centre communautaire, parcs, terrains de sports. * Coordination
avec les organismes du milieu. * Camp de jour estival. * Événements. * Location de salle.
Territoire desservi: Saint-Philippe
Horaire: lundi au jeudi 8h15 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h15 à 12h15
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SAINTE-CATHERINE - SPORTS, CULTURE, LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
5365, boulevard Saint-Laurent, Sainte-Catherine, Montérégie, QC, J5C 1A6
450 632-0590 poste 5210
Téléc.: 450 632-9908
Site internet: www.ville.sainte-catherine.qc.ca/sports-culture-et-loisirs
Courriel: sports-culture@ville.sainte-catherine.qc.ca
Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Centre communautaire, aréna, parcs et
terrains de jeux, piscine, patinoires. * Coordination avec les organismes communautaires du milieu. * Camp de
jour estival. * Location de salle. * Événements.
Territoire desservi: Sainte-Catherine
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 19h30, vendredi 8h30 à 16h30
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Centres communautaires de loisir
ACTION JEUNESSE ROUSSILLON
58, rue Prince, Saint-Constant, Montérégie, QC, J5A 1H5
450 993-1616
Site internet: www.mdjsaintconstant.com
Courriel: mdjstconstant@gmail.com
Services: Maison de jeunes. * Écoute, animation et références. * Aide aux devoirs. * Salle d'arts et de
musique. * Table de Mississippi, ping-pong, etc. * Ateliers culinaires. * Projets variés.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: Saint-Constant
Horaire: mercredi au samedi 18h00 à 21h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CAFÉ LIBERTÉ 50 DE SAINT-PHILIPPE (LE)
2235, route Édouard-VII, Saint-Philippe, Montérégie, QC, J0L 2K0
450 659-4108
Courriel: cafe.lib50.stphilippe@gmail.com
Services: * Activités sociales et récréatives pour aînés. * Activités physiques. * Sorties. * Conférences.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Saint-Philippe
Frais: adhésion annuelle: 20$
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB LE RENDEZ-VOUS DE CHÂTEAUGUAY
319, rue Brault, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 4M9
450 692-2190
Site internet: rendezvouschateauguay.club
Courriel: clubrvchat@gmail.com
Services: Activités sociales et récréatives pour personnes aînées. * Danse sociale et en ligne. * Jeux: cartes,
fléchettes, crible, billard, palet, etc. * Cours d'informatique.
Clientèle: personnes de 45 ans et plus
Territoire desservi: le Québec
Frais: membre: 30$ par année, 80 ans et plus: 15$
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Financement: autofinancement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

DELSON - SERVICE DES LOISIRS
100, avenue de Delson, Delson, Montérégie, QC, J5B 1S3
450 632-1050 poste 3100
Téléc.: 450 635-0627
Site internet: www.ville.delson.qc.ca/fr/services-municipaux/loisirs-et-culture
Courriel: loisirs@ville.delson.qc.ca
Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Centre sportif, parcs, patinoires et terrains
de jeux. * Camp de jour estival. * Location de salle.
Territoire desservi: Delson
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 13h00
Frais: variables, carte citoyen: gratuit
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

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

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

205

Sports, loisirs et culture

MAISON DES JEUNES DE LA PRAIRIE
565, rue Notre-Dame, La Prairie, Montérégie, QC, J5R 5E5
450 444-6717
Site internet: maisondesjeunes.ca
Courriel: mdjlaprairie@videotron.ca
Services: Lieu de rencontre, de services et de référence. * Activités culturelles: peinture, dessin, cuisine,
musique, improvisation, etc. * Activités sportives: soccer, hockey, basketball, volleyball, etc. * Activités de
loisirs: jeux de société, fêtes, nuit blanche, etc. * Bénévolat: plantation d'arbres, guignolée, collecte de vélos,
etc. * Activités d'autofinancement et démocratiques. * Information et prévention en sexualité, criminalité,
toxicomanie, santé mentale et autres. * Aide aux devoirs. * Sorties.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: La Prairie
Horaire: mardi, mercredi et jeudi 18h00 à 21h00, vendredi et samedi 18h00 à 22h00
Frais: membre à vie: 10$
Financement: provincial, municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE SAINT-PHILIPPE
2245, route Édouard VII, Saint-Philippe, Montérégie, QC, J0L 2K0
450 659-0428
Téléc.: 450 659-7701
Site internet: www.mdj-saint-philippe.com
Courriel: maisondesjeunes.stp@outlook.com
Services: Lieu de rencontre. * Écoute et consultation. * Activités sportives et culturelles. * Bénévolat. *
Comité jeunesse.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: Saint-Philippe
Horaire: mardi au jeudi 18h00 à 21h00, vendredi 18h00 à 23h00, dimanche 12h00 à 19h00, été: mardi 18h00 à
22h00, mercredi et jeudi 14h00 à 17h00 et 18h00 à 22h00, vendredi 18h00 à 23h00, dimanche 12h00 à 19h00
Frais: inscription: 5$
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

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

MAISON DES JEUNES L'ANTIDOTE DE CANDIAC
125, chemin Haendel, Candiac, Montérégie, QC, J5R 1R7
450 638-1761
Site internet: www.mdj-antidote.qc.ca
Courriel: antidote@mdj-antidote.qc.ca

206

Sports, loisirs et culture
Services: Lieu de rencontre et d'échange favorisant l'expression créative individuelle et collective par la
promotion de la santé, de saines habitudes de vie et de la vie démocratique participative. * Ateliers, sorties et
sports. * Écoute, soutien et relation d'aide. * Zone Wi-Fi. * Zones de planche à roulettes intérieure et extérieure.
* Gymnase, salle d'études, salle de musique, salle de jeux vidéos et cuisine.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: Candiac
Horaire: mardi au jeudi 16h00 à 20h45, vendredi 16h00 à 21h45, samedi 13h00 à 21h45, horaire d'été: mardi
au vendredi 13h00 à 21h45
Frais: aucuns
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES MERCIÉROIS
4, rue Faubert, Mercier, Montérégie, QC, J6R 1E2
450 201-5151
Courriel: mdjmercier@videotron.ca
Services: Lieu de rencontre animé. * Référence. * Activités sportives et culturelles. * Bénévolat.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: Mercier
Horaire: mercredi au samedi 16h00 à 22h00
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES SYMPHOLIE
65, rue Boardman, Delson, Montérégie, QC, J5B 2B8
450 632-1050 poste 3120
Courriel: mdjsympholie2@hotmail.com
Services: Lieu de rencontre, de services et de référence. * Activités sportives et culturelles. * Bénévolat. * Aide
aux devoirs. * Sorties.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans, aide aux devoirs: à partir de 9 ans
Capacité: 300
Territoire desservi: Delson
Horaire: mardi au jeudi 16h00 à 21h00, vendredi 16h00 à 22h00, samedi 13h00 à 22h00, aide aux devoirs
pour 9 à 12 ans: mardi et jeudi 15h00 à 18h00, 11 ans seulement: vendredi 15h00 à 18h00
Frais: membre à vie: 5$
Financement: municipal, provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Clubs et évènements sociaux
ÂGE D'OR SAINT-JEAN BAPTISTE-MARIE-VIANNEY DE CHÂTEAUGUAY
8, rue Rainville, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 1H7
450 699-4362
Services: Activités récréatives et sociales pour personnes aînées. * Bingo et cartes. * Cours de danse. *
Repas communautaires. * Pétanque.
Clientèle: personnes ainées de 50 ans et plus
Territoire desservi: Châteauguay
Horaire: mercredi 11h00 à 16h00, jeudi 8h30 à 18h00, repas communautaire: 1 jeudi par mois jusqu'à 22h30
Frais: carte de membre: 25$
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION COMMUNAUTAIRE HORIZON DE CHÂTEAUGUAY
317, rue Brault, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 4M9
Site internet: chateauguayhorizon.weebly.com
Courriel: chateauguayhorizon@gmail.com
Services: Organisme desservant la communauté Noire de Châteauguay. * Travail de milieu. * Visites
amicales à la maison et à l'hôpital. * Paniers de cadeaux pour la naissance d'un enfant. * Fête de Noël pour
enfants et banquet de Noël. * Bourses pour étudiants du cégep. * Programme et camp d'été.
Clientèle: communauté Noire de Châteauguay
Territoire desservi: Châteauguay
Frais: adhésion: famille 20$, personne seule 15$
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CAFÉ LIBERTÉ 50 DE SAINT-PHILIPPE (LE)
2235, route Édouard-VII, Saint-Philippe, Montérégie, QC, J0L 2K0
450 659-4108
Courriel: cafe.lib50.stphilippe@gmail.com
Services: * Activités sociales et récréatives pour aînés. * Activités physiques. * Sorties. * Conférences.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Saint-Philippe
Frais: adhésion annuelle: 20$
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

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

CENTRE DE FEMMES L'ÉCLAIRCIE
1025, rue Centrale, Sainte-Catherine, Montérégie, QC, J5C 1A2
450 638-1131
Téléc.: 450 638-1132
Site internet: www.centredefemmesleclaircie.com
Courriel: info@eclaircie.org
Services: * Accueil, écoute et référence. * Centre de documentation. * Ateliers d'éducation populaire. * Cafécauserie. * Conférences. * Halte-garderie. * Formation de bénévoles. * Action collective. * Groupe de soutien.
Clientèle: femmes, enfants de 5 ans et moins
Capacité: 15
Territoire desservi: Candiac, Delson, La Prairie, Sainte-Catherine, Saint-Constant, Saint-Mathieu et SaintPhilippe
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: gratuit ou à faible coût pour certaines activités
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Financement: subventions, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DE L'ÂGE D'OR DE SAINTE-THÉRÈSE-DE-DELSON
1, 1re Avenue, Delson, Montérégie, QC, J5B 1M9
450 632-1050 poste 3702
Courriel: jeancboisvert@gmail.com
Services: Activités récréatives et sociales.
Clientèle: personnes de 45 ans et plus
Capacité: 400 membres
Territoire desservi: Delson
Frais: membre: 13$ par année
Financement: autofinancement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DE L'ÂGE D'OR DE ST-PHILIPPE
2235, rue Édouard-VII, Saint-Philippe, Montérégie, QC, J0L 2K0
450 907-618
Services: * Activités sociales et récréatives: cartes, bingo, etc. * Sorties et fêtes annuelles: Noël, cabane à
sucre, etc.
Clientèle: aînés de 50 ans et plus
Territoire desservi: MRC Roussillon
Horaire: mercredi 12h30 à 17h00
Frais: adhésion annuelle: 15$
Financement: municipal, dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB LE RENDEZ-VOUS DE CHÂTEAUGUAY
319, rue Brault, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 4M9
450 692-2190
Site internet: rendezvouschateauguay.club
Courriel: clubrvchat@gmail.com
Services: Activités sociales et récréatives pour personnes aînées. * Danse sociale et en ligne. * Jeux: cartes,
fléchettes, crible, billard, palet, etc. * Cours d'informatique.
Clientèle: personnes de 45 ans et plus
Territoire desservi: le Québec
Frais: membre: 30$ par année, 80 ans et plus: 15$
Financement: autofinancement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

COEURS VAILLANTS DE ST-ISIDORE (LES)
13, rue Richer, Saint-Isidore, Montérégie, QC, J0L 2A0
450 454-9286
Services: * Activités récréatives et sociales: pétanque, sacs de sable, danse. * Fêtes, sorties. * Soupers.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Saint-Isidore
Horaire: danse: mardi 19h00 à 20h00, poches: jeudi 19h00 à 21h00, soupers: 3e vendredi de septembre,
décembre, février et mai
Frais: adhésion: 25$
Financement: cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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FADOQ - CLUB DE L'ÂGE D'OR DE LA PRAIRIE
500, rue Saint-Laurent, La Prairie, Montérégie, QC, J5R 5X2
450 444-1077
Services: Activités sociales et récréatives. * Bingo, cartes, poches. * Cours de danse, danse en ligne.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: mardi et jeudi, fermé de juin à août
Frais: adhésion annuelle: 25$
Financement: autofinancement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

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

Loisirs
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE CANDIAC
59, chemin Haendel, Candiac, Montérégie, QC, J5R 1R7
450 635-6032
Téléc.: 450 635-0900
Site internet: candiac.ca/bibliotheque
Courriel: biblio@ville.candiac.qc.ca
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs, accès à Internet
et outils d'impression. * Heure du conte. * Club de lecture pour enfants. * Club de lecture pour adultes. * Tricotbiblio. * Cinéclub. * Conférences et activités. * Biblio-aidants: services d'infirmation pour les proches aidants. *
Générations@branchées: cours d'initiation à l'informatique.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Candiac
Horaire: mardi et jeudi 10h00 à 20h00, mercredi et vendredi 13h00 à 20h00, samedi 10h00 à 16h30, dimanche
12h00 à 16h30, été: fermé le dimanche
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE DELSON
1, 1ère Avenue, Delson, Montérégie, QC, J5B 1M9
450 632-1050 poste 3700
Site internet: www.ville.delson.qc.ca/fr/services-municipaux/loisirs-et-culture/bibliotheque/
Courriel: biblio@ville.delson.qc.ca
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs et accès à Internet. *
Heure du conte. * Biblio-aidants. * Activités d'animation. * Générations@branchées : initiation informatique des
adultes par jumelage avec un ado-enseignant. * Cours d'informatique, niveau débutant.
Territoire desservi: Delson
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Horaire: mardi au jeudi 13h00 à 20h30, vendredi et samedi 10h00 à 16h00
Frais: résidents: gratuit
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-CONSTANT
162, boulevard Monchamp, Saint-Constant, Montérégie, QC, J5A 2K8
450 638-2010 poste 7233
Site internet: saint-constant.ca/fr/bibliotheque-municipale
Courriel: bibliotheque@saint-constant.ca
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs, accès à Internet
et outils d'impression. * Salles de travail. * Heure du conte. * Club de lecture pour enfants. * Club de lecture
pour adultes. * Générations@branchées: cours d'initiation à l'informatique. * Conférences, ateliers. * Portail en
ligne: saint-constant-prod.bibliomondo.com
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Saint-Constant
Horaire: lundi au mercredi 12h00 à 20h00, jeudi 9h30 à 20h00, vendredi 13h00 à 17h00, samedi 10h00 à
15h00, dimanche 12h00 à 16h00
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-ISIDORE
693, rang Saint-Régis, Saint-Isidore, Montérégie, QC, J0L 2A0
450 992-1323
Site internet: www.reseaubibliomonteregie.qc.ca/fr/bibliotheques-horaire-et-localisation/b44/bibliotheque-desaint-isidore
Courriel: biblio@st-isidore.ca
Services: Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs et accès à Internet. * Prêt
de jeux de société. * Heure du conte. * Club de lecture pour enfants. * Biblio-aidants.
Capacité: 50
Territoire desservi: Saint-Isidore
Horaire: lundi et jeudi 19h00 à 20h30, mardi 13h00 à 16h00, samedi 10h00 à 12h00, été: fermé jeudi et samedi
Frais: gratuit
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-MATHIEU
299, chemin Saint-Édouard, Saint-Mathieu, Montérégie, QC, J0L 2H0
450 632-9528 poste 3
Site internet: municipalite.saint-mathieu.qc.ca/bibliotheque
Courriel: mathieu@reseaubibliomonteregie.qc.ca
Services: Prêt et consultation de livres et de documents. * Heure du conte. * Accès à Internet. * Club de
lecture pour enfants. * Programme croque-livres. * Rencontres amicales et jeux de société.
Territoire desservi: Saint-Mathieu
Horaire: mardi 10h00 à 16h00 et 18h30 à 20h30, jeudi 18h30 à 20h30
Frais: membre: gratuit pour les résidents
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-PHILIPPE
2223, route Édouard-VII, Saint-Philippe, Montérégie, QC, J0L 2K0
450 659-7701 poste 233
Téléc.: 450 659-5354
Site internet: ville.saintphilippe.quebec/bibliotheque
Courriel: bibliotheque@ville.saintphilippe.quebec
Services: Prêt et consultation de documents imprimés et numériques. * Ordinateurs et accès à Internet. * Prêt
de jeux de société. * Heure du conte. * Livraison à domicile pour personnes à mobilité réduite. * Club de lecture
pour enfants. * Générations@branchées: initiation informatique des adultes par jumelage avec un adoenseignant. * Activités d'animation: ateliers, conférences, expositions, etc.
Territoire desservi: Saint-Philippe
Horaire: mardi au jeudi 10h00 à 20h00, samedi 9h00 à 13h00, dimanche 13h00 à 17h00
Frais: gratuit pour les résidents
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINTE-CATHERINE
5365, boulevard Saint-Laurent, Sainte-Catherine, Montérégie, QC, J5C 1A6
450 632-0590 poste 5230
Site internet: www.ville.sainte-catherine.qc.ca/sports-culture-et-loisirs/bibliotheque
Courriel: bibliotheque@ville.sainte-catherine.qc.ca
Services: Prêt et consultation de documents imprimés, audiovisuels et numériques. * Postes informatiques et
accès à Internet. * Télé-agrandisseur pour personnes avec une déficience visuelle. * Éveil à la lecture. * Biblioaidants. * Biblio-jeux: jeux permettant la stimulation du langage et l'éveil à la lecture. * Générations@branchées
: initiation informatique des adultes par jumelage avec un ado-enseignant. * Heure du conte. * Club de lecture
pour adultes. * Jeux de société. * Conférences.
Territoire desservi: Sainte-Catherine et les environs
Horaire: lundi 13h00 à 19h00, mercredi 11h00 à 19h00, jeudi et vendredi 10h00 à 16h30, samedi 10h00 à
15h00
Frais: aucuns
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

CENTRE D'ÉDUCATION POPULAIRE
18, boulevard d'Anjou, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 1B7
450 699-9955
Courriel: cep@videotron.ca
Services: * Alphabétisation. * Formation de base en français et en calcul. * Rattrapage scolaire: préparation au
Test de Développement Général (TDG) et Test d'équivalence de niveau secondaire (TENS). * Développement
des compétences personnelles. * Cours d'anglais débutant et de conversation. * Initiation à l'informatique. *
Francisation. * Écrivain de rue: aide pour la rédaction de lettres, formulaires, etc.
Clientèle: personnes de 16 ans et plus qui ne fréquentent plus l'école sur une base régulière
Territoire desservi: Grand Châteauguay: Beauharnois, Châteauguay, Kahnawake, Léry, Mercier, SaintIsidore, Saint-Rémi, Saint-Urbain-Premier, Sainte-Martine
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: membre: 15$
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DE L'ÂGE D'OR DE ST-PHILIPPE
2235, rue Édouard-VII, Saint-Philippe, Montérégie, QC, J0L 2K0
450 907-618
Services: * Activités sociales et récréatives: cartes, bingo, etc. * Sorties et fêtes annuelles: Noël, cabane à
sucre, etc.
Clientèle: aînés de 50 ans et plus
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Territoire desservi: MRC Roussillon
Horaire: mercredi 12h30 à 17h00
Frais: adhésion annuelle: 15$
Financement: municipal, dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB LE RENDEZ-VOUS DE CHÂTEAUGUAY
319, rue Brault, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 4M9
450 692-2190
Site internet: rendezvouschateauguay.club
Courriel: clubrvchat@gmail.com
Services: Activités sociales et récréatives pour personnes aînées. * Danse sociale et en ligne. * Jeux: cartes,
fléchettes, crible, billard, palet, etc. * Cours d'informatique.
Clientèle: personnes de 45 ans et plus
Territoire desservi: le Québec
Frais: membre: 30$ par année, 80 ans et plus: 15$
Financement: autofinancement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

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

G.E.M.E. GROUPE D'ENTRAIDE POUR UN MIEUX-ÊTRE - LA PRAIRIE
462, rue Saint-Paul, La Prairie, Montérégie, QC, J5R 2R5
450 332-4463
Site internet: www.groupegeme.com
Courriel: lucie.bergeron@groupegeme.com
Services: * Groupes de soutien en personne et virtuels (sur Zoom). * Consultations individuelles en personne
et virtuels (sur Zoom). * Groupes de méditation. * Documentation et outils pour gérer les troubles anxieux:
capsules vidéos, témoignages, livres, CD de visualisation. * Ateliers et conférences virtuels et en personne à la
demande des organisations.
Clientèle: personnes de 18 ans et plus vivant avec des troubles anxieux: stress, phobie simple ou sociale,
agoraphobie, trouble panique, burn-out, dépression, stress post-traumatique
Capacité: groupes de soutien: 15 à 33 personnes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, horaire des groupes: sur le site Internet
Frais: cotisations
Financement: provincial, levées de fonds, cotisations, autofinancements
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON DES AÎNÉS DE LA PRAIRIE
500, rue Saint-Laurent, La Prairie, Montérégie, QC, J5R 5X2
450 444-6736
Site internet: maisondesaineslaprairie.org
Courriel: admin@maisondesaineslaprairie.org
Services: Centre communautaire pour aînés. * Activités éducatives, sociales et culturelles. * Activités sportives
et de bien-être. * Cours d'anglais et d'espagnol. * Cours d'informatique. * Projets intergénérationnels. * Coiffure
à domicile. * Repas communautaires. * Déjeuner mensuel. * Transport en groupe pour les courses et le
magasinage. * Conférences et causeries.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus, coiffure à domicile: personnes de 50 ans et plus en convalescence et
sans voiture ou de 80 ans et plus
Territoire desservi: La Prairie, MRC Roussillon, coiffure à domicile: La Prairie
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 12h00
Frais: cotisation annuelle: 18$ pour les citoyens de La Prairie, 21$ pour les personnes de l'extérieur, cours et
coiffure: variables
Financement: autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE LA PRAIRIE
565, rue Notre-Dame, La Prairie, Montérégie, QC, J5R 5E5
450 444-6717
Site internet: maisondesjeunes.ca
Courriel: mdjlaprairie@videotron.ca
Services: Lieu de rencontre, de services et de référence. * Activités culturelles: peinture, dessin, cuisine,
musique, improvisation, etc. * Activités sportives: soccer, hockey, basketball, volleyball, etc. * Activités de
loisirs: jeux de société, fêtes, nuit blanche, etc. * Bénévolat: plantation d'arbres, guignolée, collecte de vélos,
etc. * Activités d'autofinancement et démocratiques. * Information et prévention en sexualité, criminalité,
toxicomanie, santé mentale et autres. * Aide aux devoirs. * Sorties.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: La Prairie
Horaire: mardi, mercredi et jeudi 18h00 à 21h00, vendredi et samedi 18h00 à 22h00
Frais: membre à vie: 10$
Financement: provincial, municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU COMMUNAUTAIRE MONTÉRÉGIE OUEST - CHÂTEAUGUAY
255, boulevard D'Anjou, bureau 203, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 2R7
450 691-1444
Site internet: mwcn.ca
Courriel: info@mwcn.ca
Services: Développement de la communauté anglophone. * Réseautage et partenariats. * Promotion de la
santé. * Défense des droits. * Club de tricot. * Éducation financière. * Ateliers de conversation française et
anglaise. * Bibliothèque: livres en anglais et livres audio. * Club de lecture. * Café-rencontre. * Activités et
événements sociaux et éducatifs.
Clientèle: groupes communautaires, personnes anglophones de tous âges
Territoire desservi: MRC Les Jardins-de-Napierville, MRC Roussillon, MRC Beauharnois-Salaberry, MRC Le
Haut-Saint-Laurent, MRC Vaudreuil-Soulanges
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30
Frais: membre: 10$ par année
Financement: fédéral, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Services municipaux des sports et loisirs
CANDIAC - LOISIRS
59, chemin Haendel, Candiac, Montérégie, QC, J5R 1R7
450 635-6020
Site internet: candiac.ca/culture-et-loisirs
Courriel: loisirs@ville.candiac.qc.ca
Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Parcs et terrains de jeux, patinoires,
centres communautaires, aréna, piscine. * Aide pour le paiement des activités sportives, récréatives et
artistiques. * Coordination avec les organismes communautaires du milieu. * Camp de jour estival. * Location
de salle. * Événements et fêtes.
Territoire desservi: Candiac
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 13h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

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

DELSON - SERVICE DES LOISIRS
100, avenue de Delson, Delson, Montérégie, QC, J5B 1S3
450 632-1050 poste 3100
Téléc.: 450 635-0627
Site internet: www.ville.delson.qc.ca/fr/services-municipaux/loisirs-et-culture
Courriel: loisirs@ville.delson.qc.ca
Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Centre sportif, parcs, patinoires et terrains
de jeux. * Camp de jour estival. * Location de salle.
Territoire desservi: Delson
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 13h00
Frais: variables, carte citoyen: gratuit
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

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

LÉRY - LOISIRS ET CULTURE
1, rue de l'Hôtel-de-Ville, Léry, Montérégie, QC, J6N 1E8
450 692-6861
Téléc.: 450 692-6881
Site internet: www.lery.ca/services/loisirs-et-culture
Courriel: info@lery.ca
Services: * Activités culturelles et récréatives. * Parcs. * Location de salles. * Événements.
Territoire desservi: Léry
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

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

SAINT-ISIDORE - LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
671, rang Saint-Régis, Saint-Isidore, Montérégie, QC, J0L 2A0
450 454-3919
Téléc.: 450 454-7485
Site internet: www.municipalite.saint-isidore.qc.ca
Courriel: loisirs@municipalite.saint-isidore.qc.ca
Services: * Activités sportives et récréatives. * Centre communautaire, parcs, patinoire, terrains de sports. *
Camp de jour estival. * Événements.
Territoire desservi: Saint-Isidore
Horaire: lundi au mercredi 8h30 à 16h30, jeudi 8h30 à 16h30 et 19h00 à 21h00, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-MATHIEU - SERVICE DES LOISIRS
299, chemin Saint-Édouard, Saint-Mathieu, Montérégie, QC, J0L 2H0
450 632-9528 poste 225
Téléc.: 450 632-9544
Site internet: municipalite.saint-mathieu.qc.ca
Courriel: loisirs@municipalite.saint-mathieu.qc.ca
216

Sports, loisirs et culture
Services: * Activités sportives et récréatives. * Parcs, centre communautaire, terrains de sports, patinoire. *
Camp de jour estival. * Fêtes et événements. * Location de salle.
Territoire desservi: Saint-Mathieu
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 9h00 à 12h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-PHILIPPE - LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
2225, route Édouard-VII, Saint-Philippe, Montérégie, QC, J0L 2K0
450 659-7701 poste 258
Téléc.: 450 659-7702
Site internet: ville.saintphilippe.quebec/programmation-loisirs
Courriel: service.loisirs@ville.saintphilippe.quebec
Services: * Activités sportives et récréatives. * Centre communautaire, parcs, terrains de sports. * Coordination
avec les organismes du milieu. * Camp de jour estival. * Événements. * Location de salle.
Territoire desservi: Saint-Philippe
Horaire: lundi au jeudi 8h15 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h15 à 12h15
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-CATHERINE - SPORTS, CULTURE, LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
5365, boulevard Saint-Laurent, Sainte-Catherine, Montérégie, QC, J5C 1A6
450 632-0590 poste 5210
Téléc.: 450 632-9908
Site internet: www.ville.sainte-catherine.qc.ca/sports-culture-et-loisirs
Courriel: sports-culture@ville.sainte-catherine.qc.ca
Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Centre communautaire, aréna, parcs et
terrains de jeux, piscine, patinoires. * Coordination avec les organismes communautaires du milieu. * Camp de
jour estival. * Location de salle. * Événements.
Territoire desservi: Sainte-Catherine
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 19h30, vendredi 8h30 à 16h30
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Sport
CENTRE COMMUNAUTAIRE DE CHÂTEAUGUAY
3, rue Principale, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 1E7
450 699-3464
Téléc.: 450 699-4111
Site internet: www.centrecommunautairechateauguay.com
Courriel: ccchateau@videotron.ca
Services: Vente de vêtements et articles de maison. * Réinsertion professionnelle: recyclage. * Dépannage
matériel.
Clientèle: personnes dans le besoin
Territoire desservi: Châteauguay
Horaire: lundi au mercredi et samedi 9h00 à 17h00, jeudi et vendredi 9h00 à 21h00
Financement: dons, autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DU GRAND CHÂTEAUGUAY
10, rue Gilmour, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 1K4
450 699-6289
Site internet: www.cabgc.org
Courriel: info@cabgc.org
Services: * Visites amicales. * Bonjour quotidien: service gratuit d'appels sécurisants effectués par des
bénévoles. * Appels bienveillants: service d'appels hebdomadaires pour briser l'isolement. * Club de marche
pour les aînés ayant un handicap visuel ou en perte d'autonomie. * Aide à la marche. * Soutien aux proches
aidants. * Info 50+: programme de soutien et initiative de travail de milieu pour personnes vulnérables de 50
ans et plus (ITMAV). * Recrutement et formation de bénévoles. * Clinique d'impôt.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus, personnes en perte d'autonomie, proches aidants, personnes à faible
revenu
Territoire desservi: Châteauguay, Saint-Urbain-Premier, Saint-Isidore, Sainte-Martine, Mercier, Léry
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 15h00
Financement: provincial, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif

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

CENTRE DE RÉHABILITATION AVC
500, rue Saint-Laurent, La Prairie, Montérégie, QC, J5R 5X2
514 775-5347
Site internet: www.centrerehabilitationavc.com
Courriel: accidentvasculaire@hotmail.com
Services: Réhabilitation sensori-motrice, verbale, cognitive et psychologique à long terme à la suite d'un AVC.
* Activités cognitives: vocalisation, orthophonie, jeux axés sur la concentration et la mémoire. * Activités
socioculturelles: cinéma, cabane à sucre, sorties culturelles, fête de Noël, etc. * Activités physiques adaptées:
exercices sur chaise, quilles, poches et dards. * Activités créatives: peinture, bricolage et chant. * Ateliers
variés: musicothérapie, alimentation, relaxation, etc. * Activités d'information et conférences. * Réunions
hebdomadaires.
Clientèle: personnes ayant vécu un accident vasculaire-cérébral, leurs proches aidants
Territoire desservi: Rive-Sud de Montréal
Horaire: mercredi 9h15 à 15h30
Frais: cotisation: 20$ par année, sortie: 5$
Financement: dons, cotisations, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
218

Sports, loisirs et culture

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

MOUVEMENT ACTION DÉCOUVERTE POUR PERSONNES HANDICAPÉES DE LA RÉGION DE
CHÂTEAUGUAY
25-B, boulevard Saint-Francis, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 1Y2
450 698-3361
Téléc.: 450 698-3362
Site internet: actiondecouverte.org
Courriel: actiondecouverte_info@videotron.ca
Services: Centre éducatif et d'intégration sociale pour personnes vivant avec un handicap. * Programme
Mouvement: activités d'apprentissages, de développement de l'autonomie et ateliers éducatifs. *
Programme Action: activités spéciales de participation citoyenne. * Programme Découverte: projets individuels,
en dyade ou collectifs.
Clientèle: adultes vivant avec une déficience intellectuelle, associée ou non à d'autres troubles
Territoire desservi: Châteauguay
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, variable les soirs et le samedi
Frais: variables
Financement: Centraide du Grand Montréal, fondations, dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

S.AU.S.
9, rue Montcalm Nord, bureau 512, Candiac, Montérégie, QC, J5R 3L5
514 944-4986
Site internet: s-au-s.org/fr
Courriel: info@s-au-s.org
Services: Activités de loisirs pour jeunes avec un trouble du spectre de l'autisme. * Camps de jour adapté
Oasis pour jeunes de 13 à 21 ans. * Club Ado: club social pour jeunes de 13 ans et plus une fois par mois. *
Programmation pour les 21 ans et plus en collaboration avec la commission scolaire de Riverside. *
Musicothérapie. * Soccer et danse. * Baignade et jeux adaptés pour les membres seulement. * Course/marche
pour l'autisme. * Gala bénéfice annuel. * Déjeuner de Noël.
Clientèle: enfants, adolescents, jeunes adultes de plus de 21 ans, vivant avec un trouble du spectre de
l'autisme (niveau 2-3)
Territoire desservi: Grand Montréal, Montérégie
Horaire: bureau: lundi au jeudi 9h00 à 15h00
Frais: adhésion non obligatoire: 50 ou 100$ selon le type choisi, activités: variables
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Accompagnement-transport
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DU GRAND CHÂTEAUGUAY - ACCOMPAGNEMENTTRANSPORT
10, rue Gilmour, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 1K4
450 699-6289
Site internet: www.cabchateauguay.org
Courriel: info@cabgc.org
Services: Service d'accompagnement et transport par des bénévoles. * Accompagnement au rendez-vous
médicaux. * Accompagnement pour les courses ou pour les sorties essentielles. * Accompagnement pour les
visites compatissantes.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus en perte d'autonomie physique ou cognitive
Territoire desservi: Châteauguay, Saint-Urbain-Premier, Saint-Isidore, Sainte-Martine, Mercier, Léry, rendezvous: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi, sur rendez-vous
Frais: variables en fonction de la destination
Financement: provincial, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE LA RIVE-SUD - POINT DE SERVICE DE CANDIAC ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
8, chemin Saint-François-Xavier, Candiac, Montérégie, QC, J5R 1A2
450 659-9651
Téléc.: 450 659-1271
Site internet: benevolatrivesud.qc.ca
Courriel: candiac@benevolatrivesud.qc.ca
Services: * Accompagnement-transport pour rendez-vous médicaux et commissions par des bénévoles.
Clientèle: adultes et personnes âgées en perte d'autonomie, seules ou en convalescence
Territoire desservi: Candiac, La Prairie, Saint-Constant, Sainte-Catherine, Saint-Mathieu, Saint-Philippe et
Delson, rendez-vous: Rive-Sud, Montréal
Horaire: jour, soir et fin de semaine selon les disponibilités
Frais: 0,45$ par km, frais de stationnement pour certains hôpitaux
Financement: provincial, autofinancemnet
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES AÎNÉS DE LA PRAIRIE
500, rue Saint-Laurent, La Prairie, Montérégie, QC, J5R 5X2
450 444-6736
Site internet: maisondesaineslaprairie.org
Courriel: admin@maisondesaineslaprairie.org
Services: Centre communautaire pour aînés. * Activités éducatives, sociales et culturelles. * Activités sportives
et de bien-être. * Cours d'anglais et d'espagnol. * Cours d'informatique. * Projets intergénérationnels. * Coiffure
à domicile. * Repas communautaires. * Déjeuner mensuel. * Transport en groupe pour les courses et le
magasinage. * Conférences et causeries.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus, coiffure à domicile: personnes de 50 ans et plus en convalescence et
sans voiture ou de 80 ans et plus
Territoire desservi: La Prairie, MRC Roussillon, coiffure à domicile: La Prairie
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 12h00
Frais: cotisation annuelle: 18$ pour les citoyens de La Prairie, 21$ pour les personnes de l'extérieur, cours et
coiffure: variables
Financement: autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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SERVICE D'AIDE DOMESTIQUE JARDINS-ROUSSILLON - ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
23, montée des Bouleaux, bureau 100, Saint-Constant, Montérégie, QC, J5A 1B6
1 877 629-0817
Téléc.: 450 993-0730
Site internet: www.sadjardins-roussillon.com
Courriel: info@sadjardins-roussillon.com
Services: * Accompagnement et transport pour les courses par des employés.
Clientèle: personnes âgées ou en perte d'autonomie, personnes handicapées ou malades
Territoire desservi: Candiac, Delson, La Prairie, Sainte-Catherine, Saint-Constant, Saint-Isidore, SaintMathieu, Saint-Philippe, MRC les Jardins-de-Napierville
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00
Frais: transport: 0,45$ par km, frais horaires selon le revenu
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Accompagnement-transport pour motif médical
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DU GRAND CHÂTEAUGUAY - ACCOMPAGNEMENTTRANSPORT
10, rue Gilmour, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 1K4
450 699-6289
Site internet: www.cabchateauguay.org
Courriel: info@cabgc.org
Services: Service d'accompagnement et transport par des bénévoles. * Accompagnement au rendez-vous
médicaux. * Accompagnement pour les courses ou pour les sorties essentielles. * Accompagnement pour les
visites compatissantes.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus en perte d'autonomie physique ou cognitive
Territoire desservi: Châteauguay, Saint-Urbain-Premier, Saint-Isidore, Sainte-Martine, Mercier, Léry, rendezvous: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi, sur rendez-vous
Frais: variables en fonction de la destination
Financement: provincial, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE LA RIVE-SUD - POINT DE SERVICE DE CANDIAC ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
8, chemin Saint-François-Xavier, Candiac, Montérégie, QC, J5R 1A2
450 659-9651
Téléc.: 450 659-1271
Site internet: benevolatrivesud.qc.ca
Courriel: candiac@benevolatrivesud.qc.ca
Services: * Accompagnement-transport pour rendez-vous médicaux et commissions par des bénévoles.
Clientèle: adultes et personnes âgées en perte d'autonomie, seules ou en convalescence
Territoire desservi: Candiac, La Prairie, Saint-Constant, Sainte-Catherine, Saint-Mathieu, Saint-Philippe et
Delson, rendez-vous: Rive-Sud, Montréal
Horaire: jour, soir et fin de semaine selon les disponibilités
Frais: 0,45$ par km, frais de stationnement pour certains hôpitaux
Financement: provincial, autofinancemnet
Statut: organisme à but non lucratif
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Transport adapté
TRANSPORTS ACCÈS
185, boulevard Saint-Jean-Baptiste, bureau 300C, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 3B4
450 699-1077
Téléc.: 450 699-7305
Courriel: administration@transportsacces.com
Services: Transport adapté s'effectuant par minibus ou par taxi de type porte-à-porte.
Clientèle: personnes vivant avec un handicap
Territoire desservi: Châteauguay, Léry, Mercier, Beauharnois
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 23h00, samedi 10h00 à 24h00, dimanche 10h00 à 23h00
Frais: variables selon la destination
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme parapublic

223

Violence et maltraitance

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

Lignes d'écoute relatives à la violence et la maltraitance
ESPACE CHÂTEAUGUAY
71, rue Principale, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 1G1
450 692-5757
Site internet: espacesansviolence.org
Courriel: info@espacechateauguay.com
Services: Prévention de la violence envers les enfants. * Ateliers de prévention. * Écoute téléphonique et
références. * Sensibilisation et soutien.
Clientèle: enfants de 3 à 12 ans, parents, enseignants, intervenants, écoles primaires, centres de la petite
enfance
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON D'HÉBERGEMENT LA RE-SOURCE DE CHÂTEAUGUAY
Adresse confidentielle
450 699-0908
Téléc.: 450 699-1698
Site internet: lare-source.org
Courriel: direction@lare-source.org
Services: Refuge. * Écoute téléphonique, information et référence. * Accueil, suivi externe, accompagnement.
* Intervention individuelle et de groupe. * Intervention auprès des enfants. * Sensibilisation, prévention.
Clientèle: femmes victimes de violence conjugale avec ou sans enfants
Capacité: 16 personnes
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: aucuns
Financement: campagnes de financement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Maltraitance envers les enfants
AVIF - ACTION SUR LA VIOLENCE ET INTERVENTION FAMILIALE
330, rue Pierre-Boursier, bureau 1200, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 4Z2
450 692-7313
Téléc.: 450 692-9356
Site internet: www.avif.ca
Courriel: avif@bellnet.ca
Services: * Intervention pour hommes visant à cesser les comportements de contrôle et de violence. * Groupe
de soutien pour hommes en difficulté. * Rencontres individuelles, évaluation et référence.
* Complètement Ados: activités de sensibilisation pour jeunes en difficulté. * Ateliers de prévention. * Formation
pour parents. * Jeunes leaders dans la communauté: programme d'implication sociale.
Clientèle: hommes adultes, adolescents et adolescentes de 12 à 20 ans
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00, vendredi 9h00 à 12h00 sur rendez-vous, rencontres de groupe: en soirée
Frais: adultes: 30$ pour l'évaluation, groupes de soutien: 5 à 20$ en fonction du revenu
Financement: provincial, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif

BENADO
197, chemin Saint-François-Xavier, Delson, Montérégie, QC, J5B 1X7
450 632-1640
Téléc.: 450 632-6754
Site internet: benado.org
Courriel: benado@videotron.ca
Services: * Centre de jour pour décrocheurs. * Activités manuelles et de connaissance de soi, ateliers de
peinture, de cuir, réparation de vélos. * Info-emploi pour les décrocheurs. * Développement et application des
mesures extrajudiciaires et judiciaires en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents. *
Information et consultation auprès des personnes victimes d'actes criminels. * Prévention du crime en milieu
scolaire. * Soutien à la communauté dans l'implantation de programmes en lien avec la résolution de conflits.
Clientèle: volet alternatives au décrochage scolaire: jeunes de 13 à 18 ans ayant des difficultés scolaires,
familiales ou sociales, volet justice alternative: jeunes de 12 à 18 ans, victimes, parents et communauté
Territoire desservi: Candiac, Châteauguay, Delson, Hemmingford, La Prairie, Léry, Mercier, Saint-Constant,
Saint-Édouard, Saint-Isidore, Saint-Mathieu, Saint-Michel, Saint-Philippe, Saint-Rémi, Sainte-Catherine, SainteClotilde, Sherrington
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h00 à 16h30, mercredi 8h00 à 21h00
Financement: Centraide du Grand Montréal, dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ESPACE CHÂTEAUGUAY
71, rue Principale, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 1G1
450 692-5757
Site internet: espacesansviolence.org
Courriel: info@espacechateauguay.com
Services: Prévention de la violence envers les enfants. * Ateliers de prévention. * Écoute téléphonique et
références. * Sensibilisation et soutien.
Clientèle: enfants de 3 à 12 ans, parents, enseignants, intervenants, écoles primaires, centres de la petite
enfance
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON DES JEUNES DE LA PRAIRIE
565, rue Notre-Dame, La Prairie, Montérégie, QC, J5R 5E5
450 444-6717
Site internet: maisondesjeunes.ca
Courriel: mdjlaprairie@videotron.ca
Services: Lieu de rencontre, de services et de référence. * Activités culturelles: peinture, dessin, cuisine,
musique, improvisation, etc. * Activités sportives: soccer, hockey, basketball, volleyball, etc. * Activités de
loisirs: jeux de société, fêtes, nuit blanche, etc. * Bénévolat: plantation d'arbres, guignolée, collecte de vélos,
etc. * Activités d'autofinancement et démocratiques. * Information et prévention en sexualité, criminalité,
toxicomanie, santé mentale et autres. * Aide aux devoirs. * Sorties.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: La Prairie
Horaire: mardi, mercredi et jeudi 18h00 à 21h00, vendredi et samedi 18h00 à 22h00
Frais: membre à vie: 10$
Financement: provincial, municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Prévention de la violence et du crime
AVIF - ACTION SUR LA VIOLENCE ET INTERVENTION FAMILIALE
330, rue Pierre-Boursier, bureau 1200, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 4Z2
450 692-7313
Téléc.: 450 692-9356
Site internet: www.avif.ca
Courriel: avif@bellnet.ca
Services: * Intervention pour hommes visant à cesser les comportements de contrôle et de violence. * Groupe
de soutien pour hommes en difficulté. * Rencontres individuelles, évaluation et référence.
* Complètement Ados: activités de sensibilisation pour jeunes en difficulté. * Ateliers de prévention. * Formation
pour parents. * Jeunes leaders dans la communauté: programme d'implication sociale.
Clientèle: hommes adultes, adolescents et adolescentes de 12 à 20 ans
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00, vendredi 9h00 à 12h00 sur rendez-vous, rencontres de groupe: en soirée
Frais: adultes: 30$ pour l'évaluation, groupes de soutien: 5 à 20$ en fonction du revenu
Financement: provincial, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON D'HÉBERGEMENT LA RE-SOURCE DE CHÂTEAUGUAY
Adresse confidentielle
450 699-0908
Téléc.: 450 699-1698
Site internet: lare-source.org
Courriel: direction@lare-source.org
Services: Refuge. * Écoute téléphonique, information et référence. * Accueil, suivi externe, accompagnement.
* Intervention individuelle et de groupe. * Intervention auprès des enfants. * Sensibilisation, prévention.
Clientèle: femmes victimes de violence conjugale avec ou sans enfants
Capacité: 16 personnes
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: aucuns
Financement: campagnes de financement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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RÉGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE ROUSSILLON
90, chemin Saint-François-Xavier, Candiac, Montérégie, QC, J5R 6M6
450 638-0911 poste 0
Téléc.: 450 638-0905
Site internet: www.ripr.ca
Courriel: direction@policeroussillon.ca
Services: Répond aux besoins des citoyens en matière de sécurité. * Protection de la vie et des biens des
citoyens. * Maintien de la paix et de la sécurité publique. * Vérification d'antécédents judiciaires. * Prévention et
lutte au crime. * Assure le respect des lois et règlements en vigueur.
Territoire desservi: Candiac, Delson, La Prairie, Saint-Constant, Saint-Mathieu, Saint-Philippe, SainteCatherine
Horaire: 24 heures, 7 jours, administration: lundi et mardi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, mercredi et jeudi
8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SERVICE DE POLICE DE CHÂTEAUGUAY
55, boulevard Maple, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 3P9
450 698-1331
Site internet: ville.chateauguay.qc.ca/service-de-police/accueil
Courriel: police@police.chateauguay.ca
Services: Maintien de la paix, de l'ordre et de la sécurité publique. * Prévention et répression des crimes et
infractions. * Vérification des antécédents judiciaires. * Sensibilisation.
Territoire desservi: Châteauguay, Léry, Beauharnois et Saint-Isidore
Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Soutien aux victimes et leur famille
BENADO
197, chemin Saint-François-Xavier, Delson, Montérégie, QC, J5B 1X7
450 632-1640
Téléc.: 450 632-6754
Site internet: benado.org
Courriel: benado@videotron.ca
Services: * Centre de jour pour décrocheurs. * Activités manuelles et de connaissance de soi, ateliers de
peinture, de cuir, réparation de vélos. * Info-emploi pour les décrocheurs. * Développement et application des
mesures extrajudiciaires et judiciaires en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents. *
Information et consultation auprès des personnes victimes d'actes criminels. * Prévention du crime en milieu
scolaire. * Soutien à la communauté dans l'implantation de programmes en lien avec la résolution de conflits.
Clientèle: volet alternatives au décrochage scolaire: jeunes de 13 à 18 ans ayant des difficultés scolaires,
familiales ou sociales, volet justice alternative: jeunes de 12 à 18 ans, victimes, parents et communauté
Territoire desservi: Candiac, Châteauguay, Delson, Hemmingford, La Prairie, Léry, Mercier, Saint-Constant,
Saint-Édouard, Saint-Isidore, Saint-Mathieu, Saint-Michel, Saint-Philippe, Saint-Rémi, Sainte-Catherine, SainteClotilde, Sherrington
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h00 à 16h30, mercredi 8h00 à 21h00
Financement: Centraide du Grand Montréal, dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'AIDE ET DE LUTTE CONTRE LES AGRESSIONS À CARACTÈRE SEXUEL CHÂTEAUGUAY
Adresse confidentielle
450 699-8258
Téléc.: 450 699-7295
Site internet: calacs-chateauguay.ca
Courriel: info@calacs-chateauguay.ca
Services: * Écoute, information, référence. * Rencontres individuelles. * Groupes de soutien. *
Accompagnement dans les démarches légales et à l'IVAC. * Activités de prévention auprès des groupes
scolaires, sociaux, communautaires et professionnels. * Activisme: dénonciation, manifestation, consultation,
défense de droits et mobilisation.
Clientèle: femmes de 12 ans et plus ayant vécu une agression sexuelle
Capacité: groupes de soutien: 6 à 8 femmes
Territoire desservi: Beauharnois, MRC Les Jardins-de-Napierville, MRC Roussillon
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE SERVICE CANADA - CHÂTEAUGUAY
245, boulevard Saint-Jean-Baptiste, bureau 101, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 3C3
1 800 622-6232
ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?lang=fra&rc=2443
Services: Centre de services rassemblant les programmes, services et prestations au niveau fédéral. *
Demande de 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: Châteauguay
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

Soutien pour auteurs de violence et leur famille
AVIF - ACTION SUR LA VIOLENCE ET INTERVENTION FAMILIALE
330, rue Pierre-Boursier, bureau 1200, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 4Z2
450 692-7313
Téléc.: 450 692-9356
Site internet: www.avif.ca
Courriel: avif@bellnet.ca
Services: * Intervention pour hommes visant à cesser les comportements de contrôle et de violence. * Groupe
de soutien pour hommes en difficulté. * Rencontres individuelles, évaluation et référence.
* Complètement Ados: activités de sensibilisation pour jeunes en difficulté. * Ateliers de prévention. * Formation
pour parents. * Jeunes leaders dans la communauté: programme d'implication sociale.
Clientèle: hommes adultes, adolescents et adolescentes de 12 à 20 ans
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00, vendredi 9h00 à 12h00 sur rendez-vous, rencontres de groupe: en soirée
Frais: adultes: 30$ pour l'évaluation, groupes de soutien: 5 à 20$ en fonction du revenu
Financement: provincial, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Thérapies et counselling
CENTRE DE CRISE - MAISON SOUS LES ARBRES
2, boulevard D'Anjou, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 1B7
1 866 277-3553
Téléc.: 450 691-6813
Site internet: www.la-msla.com
Courriel: admin@la-msla.com
Services: Intervention et référence, téléphonique ou en face-à-face. * Suivi de crise (court terme). * Suivi
durant et après l'intervention. * Hébergement de crise court terme. * Aide aux endeuillés.
Clientèle: toute personne de 18 ans et plus vivant une situation de crise psychosociale, suicidaire ou
psychiatrique
Capacité: hébergement de crise: 3 lits
Territoire desservi: CLSC Châteauguay, CLSC Jardin du Québec, CLSC Katéri
Horaire: ligne d'intervention téléphonique: 24 heures, 7 jours
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE RÉHABILITATION AVC
500, rue Saint-Laurent, La Prairie, Montérégie, QC, J5R 5X2
514 775-5347
Site internet: www.centrerehabilitationavc.com
Courriel: accidentvasculaire@hotmail.com
Services: Réhabilitation sensori-motrice, verbale, cognitive et psychologique à long terme à la suite d'un AVC.
* Activités cognitives: vocalisation, orthophonie, jeux axés sur la concentration et la mémoire. * Activités
socioculturelles: cinéma, cabane à sucre, sorties culturelles, fête de Noël, etc. * Activités physiques adaptées:
exercices sur chaise, quilles, poches et dards. * Activités créatives: peinture, bricolage et chant. * Ateliers
variés: musicothérapie, alimentation, relaxation, etc. * Activités d'information et conférences. * Réunions
hebdomadaires.
Clientèle: personnes ayant vécu un accident vasculaire-cérébral, leurs proches aidants
Territoire desservi: Rive-Sud de Montréal
Horaire: mercredi 9h15 à 15h30
Frais: cotisation: 20$ par année, sortie: 5$
Financement: dons, cotisations, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CLSC DE CHÂTEAUGUAY
95, avenue de la Verdure, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 0E8
450 699-3333
Téléc.: 450 691-6202
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-de-chateauguay
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi et dimanche 8h00 à 16h00, centre de prélèvements: lundi au
vendredi 6h30 à 9h00
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Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC KATERI
90, boulevard Marie-Victorin, Candiac, Montérégie, QC, J5R 1C1
450 659-7661
Téléc.: 450 444-6260
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-kateri
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 20h00, centre de prélèvements: lundi au vendredi 6h30 à
9h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

MAISON SOUS LES ARBRES (LA)
2, boulevard D'Anjou, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 1B7
1 866 277-3553
Téléc.: 450 201-0517
Site internet: www.la-msla.com
Courriel: admin@la-msla.com
Services: Centre d'intervention de crise et prévention du suicide. * Ligne d'intervention téléphonique 24
heures. * Postvention. * Hébergement de crise. * Suivi de crise individuel. * Aide aux endeuillés. *
Sensibilisation. * Références. * Soutien dans la communauté. * Suivi intensif variable: réadaptation
psychosociale. * Formation pour les intervenants.
Clientèle: personnes de 18 ans et plus, formations: intervenants, suivi intensif variable: personnes vivant avec
une problématique de santé mentale
Capacité: hébergement courte durée: 3 places, suivi de crise: 23 places, soutien dans la communauté et suivi
intensif: 63 places
Territoire desservi: Châteauguay
Horaire: ligne téléphonique et centre de crise: 24 heures, 7 jours, suivi intensif: lundi au vendredi 8h30 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

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

S.AU.S.
9, rue Montcalm Nord, bureau 512, Candiac, Montérégie, QC, J5R 3L5
514 944-4986
Site internet: s-au-s.org/fr
Courriel: info@s-au-s.org
Services: Activités de loisirs pour jeunes avec un trouble du spectre de l'autisme. * Camps de jour adapté
Oasis pour jeunes de 13 à 21 ans. * Club Ado: club social pour jeunes de 13 ans et plus une fois par mois. *
Programmation pour les 21 ans et plus en collaboration avec la commission scolaire de Riverside. *
Musicothérapie. * Soccer et danse. * Baignade et jeux adaptés pour les membres seulement. * Course/marche
pour l'autisme. * Gala bénéfice annuel. * Déjeuner de Noël.
Clientèle: enfants, adolescents, jeunes adultes de plus de 21 ans, vivant avec un trouble du spectre de
l'autisme (niveau 2-3)
Territoire desservi: Grand Montréal, Montérégie
Horaire: bureau: lundi au jeudi 9h00 à 15h00
Frais: adhésion non obligatoire: 50 ou 100$ selon le type choisi, activités: variables
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER - BUREAU RÉGIONAL DU SUD-OUEST
161B, rue Principale, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 1G2
514 255-5151
Site internet: www.cancer.ca
Courriel: sccchateauguay@quebec.cancer.ca
Services: * Groupe de soutien mensuel. * Documentation. * Don de prothèses mammaires temporaires. * Prêt
de prothèses capillaires, turbans et foulards. * Sensibilisation. * Ateliers d'expression par les arts et de
visualisation.
Clientèle: personnes touchées par le cancer, grand public
Territoire desservi: sud-ouest du Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Violence conjugale : refuges et soutien
AVIF - ACTION SUR LA VIOLENCE ET INTERVENTION FAMILIALE
330, rue Pierre-Boursier, bureau 1200, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 4Z2
450 692-7313
Téléc.: 450 692-9356
Site internet: www.avif.ca
Courriel: avif@bellnet.ca
Services: * Intervention pour hommes visant à cesser les comportements de contrôle et de violence. * Groupe
de soutien pour hommes en difficulté. * Rencontres individuelles, évaluation et référence.
* Complètement Ados: activités de sensibilisation pour jeunes en difficulté. * Ateliers de prévention. * Formation
pour parents. * Jeunes leaders dans la communauté: programme d'implication sociale.
Clientèle: hommes adultes, adolescents et adolescentes de 12 à 20 ans
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00, vendredi 9h00 à 12h00 sur rendez-vous, rencontres de groupe: en soirée
Frais: adultes: 30$ pour l'évaluation, groupes de soutien: 5 à 20$ en fonction du revenu
Financement: provincial, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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BUREAU D'AIDE JURIDIQUE - CHÂTEAUGUAY
147, boulevard Saint-Jean-Baptiste, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 3B1
450 691-4325
Téléc.: 450 699-0496
Site internet: ccjrs.com/bureaux/chateauguay
Courriel: chateauguay@ccjrs.com
Services: Services juridiques gratuits ou à bas prix aux personnesadmissibles financièrement. * Reçoit et
traite les demandes d'aide juridique.
Clientèle: personne ou organisation sans but lucratif résidant au Québec ou contrainte de rester au Québec,
financièrement admissible et dont le service juridique demandé est couvert par la Loi
Territoire desservi: Châteauguay, Saint-Constant, Delson, Kahnawake
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: les personnes peuvent être admises à l'aide juridique gratuite ou moyennant le paiement d'une
contribution entre 100$ et 800$, selon leur situation financière, voir le site web pour les barèmes
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

MAISON D'HÉBERGEMENT LA RE-SOURCE DE CHÂTEAUGUAY
Adresse confidentielle
450 699-0908
Téléc.: 450 699-1698
Site internet: lare-source.org
Courriel: direction@lare-source.org
Services: Refuge. * Écoute téléphonique, information et référence. * Accueil, suivi externe, accompagnement.
* Intervention individuelle et de groupe. * Intervention auprès des enfants. * Sensibilisation, prévention.
Clientèle: femmes victimes de violence conjugale avec ou sans enfants
Capacité: 16 personnes
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: aucuns
Financement: campagnes de financement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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ACCOLADE SANTÉ MENTALE (L')
ACTION JEUNESSE ROUSSILLON
ÂGE D'OR SAINT-JEAN BAPTISTE-MARIE-VIANNEY DE CHÂTEAUGUAY
ALLIANCE CARRIÈRE TRAVAIL (ACT) - CENTRE DE SERVICES DE CHÂTEAUGUAY
AMITIÉ MATERN'ELLE
ASSOCIATION COMMUNAUTAIRE HORIZON DE CHÂTEAUGUAY
ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA RIVE-SUD OUEST
ASSOCIATION INFERTILITÉ QUÉBEC
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE LA DYSPHASIE - RÉGION MONTÉRÉGIE
AVANT-GARDE EN SANTÉ MENTALE (L')
AVIF - ACTION SUR LA VIOLENCE ET INTERVENTION FAMILIALE
BANQUE DE NOURRITURE DE CHÂTEAUGUAY (LA)
BENADO
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE CANDIAC
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE CHÂTEAUGUAY
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE DELSON
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE LA PRAIRIE
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-CONSTANT
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-ISIDORE
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-MATHIEU
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-PHILIPPE
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINTE-CATHERINE
BISTRO CULTUREL COEUR DE VILLAGE
BOUFFE PARTAGE
BUREAU D'AIDE JURIDIQUE - CHÂTEAUGUAY
CAFÉ LIBERTÉ 50 DE SAINT-PHILIPPE (LE)
CANDIAC - COUR MUNICIPALE
CANDIAC - LOISIRS
CANDIAC - VILLE
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI CHÂTEAUGUAY
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI ROUSSILLON
CENTRE COMMUNAUTAIRE DE CHÂTEAUGUAY
CENTRE COMMUNAUTAIRE DE CHÂTEAUGUAY - RÉCUPÉRATION D'ARTICLES USAGÉS
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DU GRAND CHÂTEAUGUAY
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DU GRAND CHÂTEAUGUAY - ACCOMPAGNEMENTTRANSPORT
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DU GRAND CHÂTEAUGUAY - CLINIQUE D'IMPÔTS
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DU GRAND CHÂTEAUGUAY - SERVICES AUX PROCHES
AIDANTS
CENTRE D'AIDE ET DE LUTTE CONTRE LES AGRESSIONS À CARACTÈRE SEXUEL CHÂTEAUGUAY
CENTRE D'ÉDUCATION POPULAIRE
CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE LA RIVE-SUD - POINT DE SERVICE DE CANDIAC
CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE LA RIVE-SUD - POINT DE SERVICE DE CANDIAC ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
CENTRE DE CRISE - MAISON SOUS LES ARBRES
CENTRE DE FEMMES L'ÉCLAIRCIE
CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE PHYSIQUE - CHÂTEAUGUAY
CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE DE LA MONTÉRÉGIE - CANDIAC
CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE DE LA MONTÉRÉGIE - CHÂTEAUGUAY
CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE DE LA MONTÉRÉGIE - SAINT-PHILIPPE
CENTRE DE RÉHABILITATION AVC
CENTRE DE RESSOURCES ET DE GROSSESSE OPTIONS
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CENTRE DE SERVICES ET RÉADAPTATION EXTERNES ET SERVICES PSYCHOSOCIAUX
CHÂTEAUGUAY
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES - PROGRAMME PASSEPARTOUT
CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MONTÉRÉGIE-OUEST
CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MONTÉRÉGIE-OUEST COMMISSAIRE AUX PLAINTES ET À LA QUALITÉ DES SERVICES
CENTRE LOCAL D'EMPLOI DE CHÂTEAUGUAY
CENTRE LOCAL D'EMPLOI DE SAINT-CONSTANT
CENTRE MULTIFONCTIONNEL HORIZON
CENTRE SERVICE CANADA - CHÂTEAUGUAY
CHÂTEAUGAY VALLEY LITERACY COUNCIL
CHÂTEAUGUAY - COUR MUNICIPALE
CHÂTEAUGUAY - SPORTS, LOISIRS ET CULTURE
CHÂTEAUGUAY - VILLE
CHSLD DE CHÂTEAUGUAY
CHSLD DE LA PRAIRIE
CLÉ DES MOTS (LA)
CLSC DE CHÂTEAUGUAY
CLSC KATERI
CLUB DE L'ÂGE D'OR DE SAINTE-THÉRÈSE-DE-DELSON
CLUB DE L'ÂGE D'OR DE ST-PHILIPPE
CLUB DES COPAINS DELSON (LE)
CLUB LE RENDEZ-VOUS DE CHÂTEAUGUAY
COEURS VAILLANTS DE ST-ISIDORE (LES)
COMITÉ DES USAGERS DE JARDINS-ROUSSILLON
COMITÉ LOGEMENT RIVE-SUD - BUREAU DE CHÂTEAUGUAY
COMMISSION SCOLAIRE NEW FRONTIERS
COMPLEXE LE PARTAGE
COMPLEXE LE PARTAGE - POINT DE SERVICE SAINT-CONSTANT
COMPLEXE LE PARTAGE - POINT DE SERVICE SAINT-CONSTANT - RÉCUPÉRATION
D'ARTICLES USAGÉS
COMPLEXE LE PARTAGE - POINT DE SERVICE SAINTE-CATHERINE
COMPLEXE LE PARTAGE - RÉCUPÉRATION D'ARTICLES USAGÉS
CORNE D'ABONDANCE DE CANDIAC
DELSON - SERVICE DES LOISIRS
DELSON - VILLE
ÉLAN DES JEUNES (L')
ENTRAIDE MERCIER
ENTRAIDE SAINT-MATHIEU (L')
ESPACE CHÂTEAUGUAY
FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINTE-MARGUERITE-D'YOUVILLE (LA) - ENTRAIDE
FAMILIALE
FADOQ - CLUB DE L'ÂGE D'OR DE LA PRAIRIE
FADOQ - CLUB DE L'ÂGE D'OR DE SAINT-MATHIEU
FÉDÉRATION RÉGIONALE DES OSBL D'HABITATION DE LA MONTÉRÉGIE ET DE L'ESTRIE
FONDATION DES GOUVERNEURS DE L'ESPOIR
FONDATION GISÈLE FAUBERT INC.
FRIPERIE DE L'ÉCLUSE
G.E.M.E. GROUPE D'ENTRAIDE POUR UN MIEUX-ÊTRE - LA PRAIRIE
GUEULART
HABITATIONS DU VIEUX LA PRAIRIE
HABITATIONS LA GAILLARDE
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HABITATIONS LA PETITE PRAIRIE (LES)
HABITATIONS LOGIS-CIEL
HABITATIONS TRILOGIS SAINT-CONSTANT (LES)
HÉBERGEMENT GRANDS-FROIDS - AVANT-TOÎT, MAISON D'HÉBERGEMENT (L')
HÔPITAL ANNA-LABERGE
IMPÔT-BÉNÉVOLES DU SUROÎT
INTÉGRATION TRAVAIL ROUSSILLON
JARDINS COMMUNAUTAIRES DE CHÂTEAUGUAY
JEUNE CLUB DES GRANDS DE MONTRÉAL
JUTE & CIE
LA PRAIRIE - COUR MUNICIPALE
LA PRAIRIE - SERVICE DES LOISIRS
LA PRAIRIE - VILLE
LÉRY - LOISIRS ET CULTURE
LÉRY - VILLE
MAISON D'HÉBERGEMENT LA RE-SOURCE DE CHÂTEAUGUAY
MAISON DE LA FAMILLE KATERI
MAISON DES AÎNÉS DE LA PRAIRIE
MAISON DES JEUNES CHÂTELOIS
MAISON DES JEUNES DE LA PRAIRIE
MAISON DES JEUNES DE SAINT-PHILIPPE
MAISON DES JEUNES ÉQUINOX
MAISON DES JEUNES L'ANTIDOTE DE CANDIAC
MAISON DES JEUNES MERCIÉROIS
MAISON DES JEUNES SYMPHOLIE
MAISON DU GOÉLAND (LA)
MAISON SOUS LES ARBRES (LA)
MANOIR A. PIERRE LANCTÔT
MERCIER - VILLE
MOUVEMENT ACTION DÉCOUVERTE POUR PERSONNES HANDICAPÉES DE LA RÉGION
DE CHÂTEAUGUAY
MRC ROUSSILLON
OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE CHÂTEAUGUAY
OPTOMÉTRISTES SANS FRONTIÈRES
POPOTE CONSTANTE
POPOTE ROULANTE DE CHÂTEAUGUAY
PROGRAMME D'ACCESSIBILITÉ AU LOGEMENT RIVE SUD-OUEST
QUARTIER DES FEMMES (LE)
RÉGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE ROUSSILLON
REGROUPEMENT DES USAGERS DU TRANSPORT ADAPTÉ DE CHÂTEAUGUAY
RENCONTRE CHÂTEAUGUOISE (LA)
RÉSEAU BIBLIO DE LA MONTÉRÉGIE
RÉSEAU COMMUNAUTAIRE MONTÉRÉGIE OUEST - CHÂTEAUGUAY
RÉSEAU D'INFORMATION ET D'AIDE AUX PERSONNES ASSISTÉES SOCIALES
S.AU.S.
SAINT-CONSTANT - COUR MUNICIPALE
SAINT-CONSTANT - ÉCOCENTRE
SAINT-CONSTANT - SERVICE DES LOISIRS
SAINT-CONSTANT - VILLE
SAINT-ISIDORE - LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
SAINT-ISIDORE - MUNICIPALITÉ
SAINT-MATHIEU - MUNICIPALITÉ
SAINT-MATHIEU - SERVICE DES LOISIRS
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151
152
152
132
174
68
76
44
157
79
144
215
184
216
184
233
116
221
205
226
206
206
206
207
207
172
231
24
185
219
181
152
11
50
50
152
231
227
140
80
200
214
141
232
142
185
216
186
216
186
186
216

SAINT-PHILIPPE - LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
SAINT-PHILIPPE - VILLE
SAINTE-CATHERINE - SPORTS, CULTURE, LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
SAINTE-CATHERINE - VILLE
SDEM SEMO MONTÉRÉGIE - CHÂTEAUGUAY
SERVICE D'AIDE DOMESTIQUE JARDINS-ROUSSILLON
SERVICE D'AIDE DOMESTIQUE JARDINS-ROUSSILLON - ACCOMPAGNEMENTTRANSPORT
SERVICE D'ENTRAIDE DE SAINT-PHILIPPE
SERVICE DE POLICE DE CHÂTEAUGUAY
SERVICE EXTERNE DE MAIN D'OEUVRE LE JALON
SERVICE EXTERNE DE MAIN-D'OEUVRE LE JALON - POINT DE SERVICE SAINTCONSTANT
SERVICES QUÉBEC - LA PRAIRIE
SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER - BUREAU RÉGIONAL DU SUD-OUEST
SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - CHÂTEAUGUAY
SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - CONFÉRENCE SAINTE-PHILOMÈNE
SOCIÉTÉ LOCATIVE D'INVESTISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL
STATION DE L'AVENTURE - MAISON DE LA FAMILLE (LA)
STATION DE L'AVENTURE - MAISON DE LA FAMILLE (LA) - POINT DE SERVICE SAINTISIDORE
TOITS D'ÉMILE (LES)
TRANSPORTS ACCÈS
TRAVAIL DE MILIEU CANDIAC ET SAINTE-CATHERINE
UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE - MONTÉRÉGIE - CANDIAC
UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE - MONTÉRÉGIE - CHÂTEAUGUAY-MERCIER
UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE - MONTÉRÉGIE- LA PRAIRIE

217
187
217
188
125
146
221
46
228
77
77
189
232
128
105
153
103
103
168
222
170
20
20
21

