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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
ACADEMOS CYBERMENTORAT
296, rue Saint-Paul Ouest, bureau 400, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 2A3
514 332-3006
Téléc.: 514 370-8967
Site internet: academos.qc.ca
Courriel: info@academos.qc.ca
Services: Services d'aide pour les jeunes de 14 à 30 ans afin d'explorer des métiers et trouver une carrière
professionnelle. * Mentorat virtuel des jeunes par des professionnels ou des étudiants ayant des champs
d'intérêt similaires. * Groupe de discussion virtuel. * Prévention du décrochage scolaire. * Articles et vidéos en
ligne offrant des conseils et de l'inspiration pour aider les jeunes dans leur choix de carrière. * Répertoire
d'organisations et d'établissements scolaires afin de se familiariser avec le marché du travail. * Possibilité de
bénévolat sous forme de mentorat.
Clientèle: jeunes de 14 à 30 ans
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: gratuit
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

BÉNÉVOLES DE COMPÉTENCES
2015, rue Drummond, bureau 300, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 1W7
514 842-3351 poste 234
Site internet: www.cabm.net
Courriel: benevolescompetences@cabm.net
Services: Soutien aux organismes à but non lucratif. * Jumelage entre un bénévole du milieu des affaires et un
organisme à but non lucratif.
Clientèle: organismes à but non lucratif présentant un besoin relié à sa gestion ou à son fonctionnement,
professionnels actifs, retraités ou étudiants provenant de divers champs d'activité (administration, santé,
communications, droit, etc.)
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: 50$ pour les organismes, gratuit pour les bénévoles
Financement: Centraide du Grand Montréal, municipal, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LOISIRS SAINTE-CATHERINE D'ALEXANDRIE
1700, rue Atateken, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3L5
514 524-6626
Téléc.: 514 524-6756
Site internet: www.cclsca.qc.ca
Courriel: information@cclsca.qc.ca
Services: * Cours de jour pour adultes et aînés. * Activités récréatives, artistiques et sportives pour tous âges. *
Cours de langues: anglais, français, espagnol. * Cours d'informatique et tutorat d'informatique individuel. *
Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV). * Concerts et sorties
sociales. * Camp de jour estival multiculturel. * Activités pour la relâche scolaire. * Local informatique et accès
Internet. * Location de salle. * Bénévolat.
Clientèle: familles, jeunes, adultes, aînés, tutorat d'informatique individuel: aînés de 55 ans et plus
Territoire desservi: Grand Montréal, ITMAV: Centre-Sud
Horaire: 1er décembre au 21 mars: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, 21 mars au 15 juin: lundi au vendredi
9h00 à 20h00
Frais: adhésion annuelle: 10$
Financement: cotisations, autofinancement, provincial, municipal, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE MONTRÉAL
2015, rue Drummond, bureau 300, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 1W7
514 842-3351
Téléc.: 514 842-8977
Site internet: www.cabm.net
Courriel: info@cabm.net
Services: Promotion du bénévolat. * Soutien aux organismes bénévoles. * Recrutement et orientation de
bénévoles vers des organismes. * Formation et conférences pour coordonnateurs de bénévoles au sein
d'organismes. * Centre de documentation et présentations sur le bénévolat. * Soutien à un réseau d'environ 60
popotes roulantes et repas communautaires.
Clientèle: personnes désirant faire du bénévolat, organismes bénévoles et communautaires
Capacité: 16 participants par formation
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30
Frais: individus: gratuit, cotisations annuelles: 50$ pour les organismes communautaires et 75$ pour les
organismes publics, formations: variables
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ÉCOUTE ET DE RÉFÉRENCE HALTE AMI
1265, rue Berri, 4e étage, bureau 400, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 4X4
438 796-8701
Site internet: ecoute.uqam.ca
Courriel: centre_ecoute@uqam.ca
Services: Aide psychosociale et intégration. * Information et référence. * Écoute anonyme et confidentielle en
personne ou par téléphone. * Activités de prévention psychosociale et de sensibilisation sur diverses
problématiques. * Aide à l'intégration: ateliers de conversation en français, tables-rondes interculturelles,
ateliers thématiques et accompagnement dans les diverses démarches administratives. * Jumelage linguistique
entre deux personnes souhaitant apprendre la langue de l'autre. * Assermentation. * Opportunités de bénévolat
et de stage.
Clientèle: écoute, référence, jumelage linguistique et assermentation: ouverts à tous, intégration: nouveaux
arrivants, immigrants
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: assermentation: variables
Financement: provincial, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DES FEMMES AFGHANES DE MONTRÉAL
1857, boulevard de Maisonneuve Ouest, bureau 305, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 1J9
514 321-2194
Site internet: www.awcm.ca/?lang=fr
Courriel: info@awcm.ca
Services: Regroupement de femmes afghanes visant l'autonomisation de femmes immigrantes socialement
isolées. * Programmes adaptés, ateliers de développement personnel et promotion de projets d'équipes. *
Cours: anglais et français, informatique, yoga. * Services pour aînés. * Service traiteur: mets afghans cuisinés
par un groupe d'aînées. * Accompagnement pour les nouveaux arrivants. * Échange de compétences
intergénérationnel. * Aide aux personnes malades qui ont besoin de traduction en Dari, Pashtu et parfois en
Russe. * Opportunités de bénévolat pour les étudiants en engagement social de McGill, avec crédits. * Service
de travailleurs sociaux et d'intervention sociale auprès des nouveaux arrivants. * Collecte de dons de
fournitures scolaires.
Clientèle: personnes de différentes communautés culturelles, en particulier les femmes afghanes, les aînés et
leur famille
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 12h30 à 16h30
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Frais: carte de membre: 10$ par année, interprétation: 30$ par heure, réservation de 2 heures minimum
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION DES PARLEMENTAIRES QUÉBÉCOIS, CULTURES À PARTAGER
535, avenue Viger Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2P3
514 282-1550
Site internet: culturesapartager.org
Courriel: info@culturesapartager.org
Services: * Récupération et distribution de livres usagés. * Occasions de bénévolat.
Territoire desservi: île de Montréal, Montérégie, Outaouais, Bas-Saint-Laurent, Saguenay-Lac-Saint-Jean
Horaire: sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION PALLIAMI
1560, rue Sherbrooke Est, bureau A-3007, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 4K4
514 413-8777 poste 127434
Téléc.: 514 760-1095
Site internet: palliami.org
Courriel: atonato@palliami.org
Services: Unité des soins palliatifs de l'Hôpital Notre-Dame. * Soutien physique, psychologique et moral aux
patients et à leur famille. * Suivi de deuil. * Groupe virtuel pour personnes endeuillées. * Accompagnement des
bénévoles. * Harpe-thérapie. * Massothérapie. * Piano. * Zoothérapie.
Clientèle: personnes atteintes de maladie en phase terminale et leurs familles
Capacité: 10 lits
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: 7 jours, 7h30 à 21h00
Frais: aucuns
Financement: campagne de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

JUSTICE PRO BONO - SERVICES AUX RÉFUGIÉS
Adresse confidentielle
514 904-1076
Téléc.: 514 905-0228
Site internet: justiceprobono.ca/justice-pro-bono-en-soutien-aux-organismes-qui-accueilleront-lesressortissants-ukrainiens
Courriel: info@justiceprobono.ca
Services: * Séances d'information juridique gratuites pour les nouveaux arrivants Ukrainiens. * Consultation
juridique gratuite pour les nouveaux arrivants Ukrainiens. * Formulaire pour les Ukrainiens déplacés:
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIz_hgzard47ODEiL15zpcFpALu9Ods63hdTGAEdohiqafZA/viewform *
Formulaire pour les organismes à la recherche d'avocats:
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdT5AoKHSX8iY1p39ljm71YAlvo3nGYek6V9BFeobTx6Maqfw/viewform?
vc=0&ampc=0&ampw=1&ampflr=0 * Formulaire pour les avocat.e.s, notaires et traducteur.ice.s souhaitant
s'impliquer: docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4SW--K2VSfJmOff3Xuiwg_mEzuHEO1Wsh8SDY7mGp235mQ/viewform
Clientèle: Ukrainiens déplacés, organismes communautaires leurs venant en aide, bénévolat: avocats,
notaires, traducteurs
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: fondations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON PLEIN COEUR
1611, rue Dorion, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 4A5
514 597-0554
Téléc.: 514 597-2788
Site internet: maisonpleincoeur.org/programmes-et-activites/
Courriel: reception@maisonpleincoeur.org
Services: * Soutien à domicile pour mères séropositives. * Banque alimentaire. * Projet Entraide positive:
ateliers pour hommes, groupe de discussion, suivi individuel, jumelage. * Résidence transitoire supervisée:
hébergement de court et moyen séjour. * Massage de relaxation. * Centre de jour: activités récréatives et
sociales. * Souper mensuel. * VIH des arts: accès à des événements culturels. * Activités spéciales: paniers de
Noël pour les usagers de la banque alimentaire, souper de Noël et du Nouvel an pour les usagers. * Clinique
d'impôts pour les usagers.
Clientèle: personnes vivant avec le VIH/SIDA
Capacité: résidence supervisée: 4 appartements divisés en 2 studios
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: mardi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, centre de jour: mardi au vendredi 13h00 à 15h00,
souper: dernier vendredi du mois
Frais: variables
Financement: fédéral, provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MISSION OLD BREWERY
902, boulevard Saint-Laurent, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1J2
514 866-6591
Téléc.: 514 866-5134
Site internet: www.missionoldbrewery.ca/fr
Courriel: info@missionoldbrewery.ca
Services: Ensemble de pavillons fournissant refuge, logement, vêtements et repas. * Assistance à la
recherche d'emploi. * Possibilité de travaux compensatoires. * Services spécialisés pour adultes itinérants. *
Pavillon en santé mentale. * Borne de recherche d'emploi. * Récupération de dons alimentaires sur place. *
Navette dirigeant les personnes itinérantes vers les services et refuges par temps froid. * Soutien pour
l'obtention de la carte d'assurance-maladie pour les personnes en situation d'itinérance qui fréquentent
l'organisme et dont l'organisme peut confirmer l'identité.
Clientèle: personnes en situation d'itinérance
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, navette: dès le 1er décembre, lundi au vendredi
14h00 à 8h00, samedi et dimanche 16h00 à 8h00, chaque soir à la fermeture de la station de métro
Bonaventure
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

NOTRE-DAME DE LA RUE
Adresse confidentielle
514 925-4300
Site internet: www.diocesemontreal.org/fr/archidiocese/notre-dame-de-la-rue
Courriel: curedelarue@gmail.com
Services: Travail de rue. * Écoute et soutien spirituel. * Distribution alimentaire et de cartes de repas complets
dans certains restaurants pré-sélectionnés aux personnes itinérantes. * Don et récupération de vêtements
chauds. * Suivi. * Opportunités de travaux communautaires et compensatoires. * Service de funérailles pour
défunts non réclamés.
Clientèle: personnes sans-abri, détenues, ex-détenues sans-abri
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: distribution alimentaire: mardi 11h30, jeudi 18h00, lieu variable
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Y DES FEMMES DE MONTRÉAL - CENTRE DE BÉNÉVOLAT
1355, boulevard René-Lévesque Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 1T3
514 866-9941 poste 235
Site internet: www.ydesfemmesmtl.org
Courriel: benevolat@ydesfemmesmtl.org
Services: * Opportunités de bénévolat au Y des femmes de Montréal. * Répertoire des offres disponible en
ligne: www.ydesfemmesmtl.org/services-la-collectivite/centre-de-benevolat
Clientèle: grand public, en particulier les femmes
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: gratuit
Financement: Centraide du Grand Montréal, subventions, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

Centres communautaires
ASSOCIATION SPORTIVE ET COMMUNAUTAIRE DU CENTRE SUD
2093, rue de la Visitation, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3C9
514 522-2246
Téléc.: 514 522-6702
Site internet: www.asccs.qc.ca
Courriel: centre@asccs.qc.ca
Services: Activités sportives, récréatives, culturelles, éducatives et environnementales pour tous. * Activités
adaptées pour personnes handicapées ou avec besoins particuliers. * Semaine de relâche et camp de jour
estival. * Aide aux devoirs après l'école. * Fêtes d'enfants les fins de semaine. * Cours de musique et de
natation privés. * Journées d'animation pour les groupes scolaires. * Location de salle. * Salle informatique. *
Bibliothèque. * Piscine. * Cours de mise en forme. * Salle d'entraînement. * Carte accompagnement loisir
(CAL). * Distribution de fournitures scolaires.
Clientèle: grand public, enfants et adultes ayant une limitation fonctionnelle
Territoire desservi: Ville-Marie
Horaire: lundi au vendredi 6h00 à 21h00, samedi et dimanche 8h00 à 19h00
Frais: cotisations
Financement: provincial, campagnes de financement, autofinancement, municipal, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

AU COUP DE POUCE CENTRE-SUD
2338, rue Ontario Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 1W1
514 521-2439
Téléc.: 514 521-5763
Site internet: www.aucoupdepouce.qc.ca
Courriel: animateurs@aucoupdepouce.qc.ca
Services: * Babillard d'emplois. * Accueil et accompagnement personnalisé pour immigrants et Québécois. *
Aide aux technologies. * Référencement, soutien, etc. * Écrivain public: aide à la rédaction de textes, de
formulaires gouvernementaux, etc. * Ateliers de créativité: écriture, dessin, etc. * Marches de quartier. *
Causeries thématiques. * Fêtes, activités et sorties culturelles et sociales. * Concertations et implications avec
la communauté. * Fridge des Faubourgs: distribution gratuite de repas cuisinés. * Cuisines collectives pour le
Fridge des Faubourgs: participation à la fabrication des repas distribués (une portion gardée par la personne
participante). * Fête de Noël.
Clientèle: adultes et familles du quartier, population à faible revenu et isolée
Capacité: 35 personnes
Territoire desservi: Ville-Marie, Le Plateau-Mont-Royal, Hochelaga-Maisonneuve et les environs
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, Fridge: jeudi après-midi sur rendez-vous
Frais: adhésion: 10$ par année, gratuit pour information et pour certaines activités
Financement: Centraide du Grand Montréal, dons, provincial, municipal, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LOISIRS SAINTE-CATHERINE D'ALEXANDRIE
1700, rue Atateken, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3L5
514 524-6626
Téléc.: 514 524-6756
Site internet: www.cclsca.qc.ca
Courriel: information@cclsca.qc.ca
Services: * Cours de jour pour adultes et aînés. * Activités récréatives, artistiques et sportives pour tous âges. *
Cours de langues: anglais, français, espagnol. * Cours d'informatique et tutorat d'informatique individuel. *
Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV). * Concerts et sorties
sociales. * Camp de jour estival multiculturel. * Activités pour la relâche scolaire. * Local informatique et accès
Internet. * Location de salle. * Bénévolat.
Clientèle: familles, jeunes, adultes, aînés, tutorat d'informatique individuel: aînés de 55 ans et plus
Territoire desservi: Grand Montréal, ITMAV: Centre-Sud
Horaire: 1er décembre au 21 mars: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, 21 mars au 15 juin: lundi au vendredi
9h00 à 20h00
Frais: adhésion annuelle: 10$
Financement: cotisations, autofinancement, provincial, municipal, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE ST-PIERRE
1212, rue Panet, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2Y7
514 524-3561
Téléc.: 514 524-5663
Site internet: www.centrestpierre.org
Courriel: info@centrestpierre.org
Services: Centre d'éducation populaire et carrefour de formation et d'intervention sociale. * Organisation
communautaire, animation et conférences. * Services multiples aux groupes communautaires, entreprises
collectives, syndicats et institutions. * Intervention psychosociale, psychothérapie, croissance personnelle et
ressourcement spirituel. * Médiation familiale. * Carrefour de rencontres. * Location de salle.
Clientèle: adultes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 7 jours, 7h30 à 22h30
Financement: autofinancement, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CHEZ ÉMILIE MAISON D'ENTRAIDE POPULAIRE
2106, rue Fullum, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3N7
514 526-9652
Site internet: chezemiliemep.wordpress.com
Courriel: chezemilie2106@hotmail.ca
Services: Alimentaire * Banque alimentaire. * Soupers communautaires. * Déjeuner gratuit le mardi matin.
Intervention * Milieu de vie, accueil, écoute, accompagnement, références. * Intervention psychosociale sur une
base individuelle, de groupe ou en famille. Conférences et ateliers * Projet colibri: sensibilisation à
l'environnement, partage de connaissances et ateliers. * Ateliers de créativité. * Conférences sur l'alimentation.
* Ateliers d'éducation populaire et soirées d'information. Activités de Noël * Paniers de Noël. * Fête de Noël
avec distribution de cadeaux pour les enfants. Autres * Activités socioculturelles. * Soirées pour femmes avec
thématiques sociales. * Comité bénévole.
Clientèle: familles, individus, aînés
Capacité: 25 personnes
Territoire desservi: Centre-Sud
Horaire: mardi au vendredi 9h00 à 16h30, événements ponctuels: voir la programmation
Frais: adhésion annuelle: 7$, activités: variables
Financement: subventions, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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COMITÉ SOCIAL CENTRE-SUD
1710, rue Beaudry, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3E7
514 596-7092
Téléc.: 514 596-7093
Site internet: comitesocialcentresud.wordpress.com
Courriel: direction@comite.social
Services: * Cantine populaire: déjeuners et dîners sur place. * Ateliers de purée pour bébé. * Friperie. *
Location de salles de réunion pour 10 à 300 personnes. * Activités et sorties culturelles, ludiques et
communautaires. * Ateliers d'arts libres et dirigés. * Ateliers de découverte de la création littéraire, de
philosophie populaire et de participation citoyenne. * Salle informatique. * Clinique d'impôts.
Clientèle: adultes, personnes dans le besoin, événements, fêtes et sorties: familles
Territoire desservi: Centre-Sud
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 12h00, repas: lundi au vendredi 8h30
à 10h30 et 11h30 à 13h30
Frais: carte de membre: 5$, repas: 2,25$ sur place ou à emporter
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION DU CENTRE JEAN-CLAUDE-MALÉPART
2633, rue Ontario Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 1W8
514 521-6884
Site internet: ccjcm.ca
Courriel: info@ccjcm.ca
Services: Centre communautaire de sports et de loisirs. * Cours d'anglais, d'espagnol, de japonais et d'arabe.
* Activités d'animation. * Cours d'exercices thérapeutiques pour aînés. * Activités sportives prénatales et pour
mamans avec bébé. * Ateliers de psychomotricité parent-enfant. * Événements et activités communautaires. *
Club social pour adultes. * Cours artistiques: danse, chant, guitare, peinture, couture, etc. * Cours de mise en
forme divers: yoga, zumba, gymnastique, sports d'équipe, sports de combat, salle d'entraînement, etc.
Clientèle: enfants, adolescents, adultes, personnes aînées
Territoire desservi: quartier Sainte-Marie
Horaire: réception: lundi au vendredi 9h00 à 21h00, activités: lundi au dimanche 7h00 à 23h00
Frais: adhésion: 20$ par adulte, 10$ par personne de 55 ans et plus et par enfant, activités: variables
Financement: autofinancement, provincial, municipal, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

Développement communautaire
ASSOCIATION SPORTIVE ET COMMUNAUTAIRE DU CENTRE SUD
2093, rue de la Visitation, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3C9
514 522-2246
Téléc.: 514 522-6702
Site internet: www.asccs.qc.ca
Courriel: centre@asccs.qc.ca
Services: Activités sportives, récréatives, culturelles, éducatives et environnementales pour tous. * Activités
adaptées pour personnes handicapées ou avec besoins particuliers. * Semaine de relâche et camp de jour
estival. * Aide aux devoirs après l'école. * Fêtes d'enfants les fins de semaine. * Cours de musique et de
natation privés. * Journées d'animation pour les groupes scolaires. * Location de salle. * Salle informatique. *
Bibliothèque. * Piscine. * Cours de mise en forme. * Salle d'entraînement. * Carte accompagnement loisir
(CAL). * Distribution de fournitures scolaires.
Clientèle: grand public, enfants et adultes ayant une limitation fonctionnelle
Territoire desservi: Ville-Marie
Horaire: lundi au vendredi 6h00 à 21h00, samedi et dimanche 8h00 à 19h00
Frais: cotisations
Financement: provincial, campagnes de financement, autofinancement, municipal, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif
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BÉNÉVOLES DE COMPÉTENCES
2015, rue Drummond, bureau 300, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 1W7
514 842-3351 poste 234
Site internet: www.cabm.net
Courriel: benevolescompetences@cabm.net
Services: Soutien aux organismes à but non lucratif. * Jumelage entre un bénévole du milieu des affaires et un
organisme à but non lucratif.
Clientèle: organismes à but non lucratif présentant un besoin relié à sa gestion ou à son fonctionnement,
professionnels actifs, retraités ou étudiants provenant de divers champs d'activité (administration, santé,
communications, droit, etc.)
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: 50$ pour les organismes, gratuit pour les bénévoles
Financement: Centraide du Grand Montréal, municipal, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

BUREAU D'ASSURANCE DU CANADA
1981, avenue McGill College, bureau 620, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 2Y1
1 877 288-4321
Site internet: bac-quebec.qc.ca
Courriel: amorin@bac-quebec.qc.ca
Services: Association représentant la majorité des assureurs de dommages (habitation, entreprises, assurance
automobile et assurance couvrant la responsabilité civile). * Participation à l'élaboration de projets de loi. *
Éducation, prévention, sensibilisation. * Information du public.
Clientèle: consommateurs, intervenants de l'industrie de l'assurance
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: gratuit
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL
255, rue Ontario Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 1X6
514 982-3437
Site internet: www.cvm.qc.ca
Courriel: infoprogrammes@cvm.qc.ca
Services: Établissement public d'enseignement de niveau collégial. * Programmes préuniversitaires et
techniques (DEC), attestation d'études collégiales (AEC). * Formation continue et services aux entreprises. *
Location de salles. * Centre d'éducation physique et de sports.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 23h00, samedi et dimanche 8h00 à 17h00
Financement: provincial, fondations
Statut: organisme parapublic

CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LOISIRS SAINTE-CATHERINE D'ALEXANDRIE
1700, rue Atateken, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3L5
514 524-6626
Téléc.: 514 524-6756
Site internet: www.cclsca.qc.ca
Courriel: information@cclsca.qc.ca
Services: * Cours de jour pour adultes et aînés. * Activités récréatives, artistiques et sportives pour tous âges. *
Cours de langues: anglais, français, espagnol. * Cours d'informatique et tutorat d'informatique individuel. *
Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV). * Concerts et sorties
sociales. * Camp de jour estival multiculturel. * Activités pour la relâche scolaire. * Local informatique et accès
Internet. * Location de salle. * Bénévolat.
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Clientèle: familles, jeunes, adultes, aînés, tutorat d'informatique individuel: aînés de 55 ans et plus
Territoire desservi: Grand Montréal, ITMAV: Centre-Sud
Horaire: 1er décembre au 21 mars: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, 21 mars au 15 juin: lundi au vendredi
9h00 à 20h00
Frais: adhésion annuelle: 10$
Financement: cotisations, autofinancement, provincial, municipal, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ENTREPRISES ET D'INNOVATION DE MONTRÉAL
33, rue Prince, Ville-Marie, Montréal, QC, H3C 2M7
514 866-0575
Téléc.: 514 866-3591
Site internet: www.ceim.org
Courriel: info@ceim.org
Services: * Aide au démarrage d'entreprise dans les nouvelles technologies ou les produits et services
innovateurs. * Location d'espaces de bureau. * Réseautage.
Clientèle: PME, travailleurs autonomes
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: mardi au jeudi 9h00 à 17h00
Frais: cotisation annuelle: 100$
Financement: subventions, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE ST-PIERRE
1212, rue Panet, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2Y7
514 524-3561
Téléc.: 514 524-5663
Site internet: www.centrestpierre.org
Courriel: info@centrestpierre.org
Services: Centre d'éducation populaire et carrefour de formation et d'intervention sociale. * Organisation
communautaire, animation et conférences. * Services multiples aux groupes communautaires, entreprises
collectives, syndicats et institutions. * Intervention psychosociale, psychothérapie, croissance personnelle et
ressourcement spirituel. * Médiation familiale. * Carrefour de rencontres. * Location de salle.
Clientèle: adultes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 7 jours, 7h30 à 22h30
Financement: autofinancement, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CINÉMATHÈQUE QUÉBÉCOISE (LA)
335, boulevard De Maisonneuve Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 1K1
514 842-9763
Téléc.: 514 842-5313
Site internet: www.cinematheque.qc.ca/fr
Courriel: info@cinematheque.qc.ca
Services: Acquisition, documentation et sauvegarde du patrimoine audiovisuel québécois ainsi que du cinéma
d'animation international. * Collection et promotion des ouvres significatives du cinéma canadien et mondial. *
Expositions d'art. * Location de salle.
Capacité: salle principale: 150 sièges
Territoire desservi: le Québec
Horaire: billetterie: lundi au vendredi 12h00 à 21h00, samedi 14h00 à 21h00, dimanche 14h00 à 20h00
Frais: projections: adultes: 11$, aînés, étudiants et enfants (5 à 16 ans): 10$, famille de 3 personnes: 20$,
famille 4 personnes: 25$, abonnement annuel: 130$, abonnement annuel étudiant: 99$, centre d'art et d'essai:
tarif régulier: 12$, tarif aîné et étudiant: 10$, tarif membre: 9$, expositions: gratuites
Financement: provincial, fédéral, municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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COMITÉ SOCIAL CENTRE-SUD
1710, rue Beaudry, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3E7
514 596-7092
Téléc.: 514 596-7093
Site internet: comitesocialcentresud.wordpress.com
Courriel: direction@comite.social
Services: * Cantine populaire: déjeuners et dîners sur place. * Ateliers de purée pour bébé. * Friperie. *
Location de salles de réunion pour 10 à 300 personnes. * Activités et sorties culturelles, ludiques et
communautaires. * Ateliers d'arts libres et dirigés. * Ateliers de découverte de la création littéraire, de
philosophie populaire et de participation citoyenne. * Salle informatique. * Clinique d'impôts.
Clientèle: adultes, personnes dans le besoin, événements, fêtes et sorties: familles
Territoire desservi: Centre-Sud
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 12h00, repas: lundi au vendredi 8h30
à 10h30 et 11h30 à 13h30
Frais: carte de membre: 5$, repas: 2,25$ sur place ou à emporter
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

COMMUNAGIR
2187, rue Larivière, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 1P5
514 904-7450
Téléc.: 514 904-7452
Site internet: www.communagir.org
Courriel: info@communagir.org
Services: Soutien à l'action collective dans les communautés locales et régionales. * Services spécialisés en
développement des compétences: accompagnement, ateliers de formation et de perfectionnement et
webinaires. * Communagir pour emporter: production et diffusion de contenus spécialisés et d'outils. * Chantiers
partenariaux. * Veille, recherche et développement. * Nousblogue.ca: blogue sur l'action collective au Québec.
Clientèle: professionnels, gestionnaires, consultants, intervenants, citoyens et élus intéressés par le
développement collectif
Territoire desservi: le Québec
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, formations: voir calendrier sur le site web
Frais: variables
Financement: fondations, subventions, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE CENTRE-SUD MONTRÉAL
2187, rue Larivière, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 1P5
514 521-0467
Téléc.: 514 521-6923
Site internet: www.cdccentresud.org
Courriel: info@cdccentresud.org
Services: Regroupement multisectoriel d'organismes communautaires. * Encadrement du mécanisme de
concertation locale de quartier. * Soutien et promotion des initiatives de développement local.
Clientèle: résidents, organismes
Territoire desservi: Centre-Sud
Horaire: lundi au vendredi de 9h00 à 17h00
Frais: adhésion: variables
Financement: Centraide du Grand Montréal, municipal, provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MICROENTREPRENDRE
2, rue Sainte-Catherine Est, bureau 102, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 1K4
1 877 810-7722
Site internet: www.microentreprendre.ca/fr
Courriel: info@microentreprendre.ca
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Services: Promotion et développement de l'approche du microcrédit entrepreneurial au Québec. *
Consolidation et soutien du réseau d'organismes de microcrédit. * Accompagnement et information sur le
microcommunautaire, l'admissibilité, le processus, etc. * Liste des organismes membres.
Clientèle: personnes en démarrage d'entreprise individuelle, collective ou d'économie sociale, sans accès au
crédit traditionnel ou au programme normé
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: accompagnement: gratuit
Financement: provincial, subventions, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

PME MTL - CENTRE-VILLE
630, rue Sherbrooke Ouest, bureau 700, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 1E4
514 879-0555
Site internet: pmemtl.com/centre
Courriel: info.centre@pmemtl.com
Services: * Soutien, accompagnement et financement pour entreprises. * Accompagnement en recherche
d'emploi et placement. * Formation.
Clientèle: entreprises, organismes à but non lucratif, coopératives, aide en emploi: grand public
Territoire desservi: Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Le Plateau Mont-Royal, Outremont, Ville-Marie,
Westmount
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

QUEBEC COMMUNITY GROUPS NETWORK
1819, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 400, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 2P5
514 868-9044
Site internet: qcgn.ca/fr
Courriel: info@qcgn.ca
Services: Développement, soutien et promotion des groupes communautaires de langue anglaise. * Expertise
et mobilisation sur les questions touchant les Québécois anglophones.
Clientèle: organismes à but non lucratif partageant la vision et la mission du réseau
Territoire desservi: le Québec
Frais: adhésion: gratuit
Financement: fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

RE-CONNAÎTRE
1435, rue de Bleury, bureau 300, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 2H7
1 800 608-3350
Téléc.: 514 864-4161
Site internet: www.calq.gouv.qc.ca/aide-financiere/autochtones/a-propos
Courriel: sara.thibault@calq.gouv.qc.ca
Services: Soutien au milieu des arts autochtones dans ses démarches de réappropriation, de reconstruction et
de développement. * Revitalisation, Création et Transmission: soutien aux artistes tout au long de leur carrière.
* Microbourses pour les artistes. * Impulsion: procure une première bourse aux artistes. * Soutien au projets
d'organismes artistiques autochtones. * Développement des capacités organisationnelles des organismes
artistiques autochtones.
Clientèle: artistes et organismes artistiques Inuits et des Premières Nations
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: aucuns
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Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement fédéral

RÉSEAU DE LA COOPÉRATION DU TRAVAIL DU QUÉBEC
1431, rue Fullum, bureau 206, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 0B5
514 526-6267
Téléc.: 514 526-2911
Site internet: www.reseau.coop
Courriel: info@reseau.coop
Services: * Service de démarrage d'entreprises coopératives de travail: formation, soutien et
accompagnement. * Parcours COOP: 14 semaines de formation pour le démarrage de projet, services-conseils
sur la gestion collective par les travailleurs. * Régime d'assurances collectives. * Regroupement d'achats. *
Location de salles.
Clientèle: groupes d'entrepreneurs collectifs
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: cotisation: 290$ plus taxes par année
Financement: provincial, fédéral, autofinancement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ D'HABITATION ET DE DÉVELOPPEMENT DE MONTRÉAL
800, boulevard De Maisonneuve Est, bureau 2200, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 4L8
514 380-7436
Site internet: www.shdm.org
Courriel: info@shdm.org
Services: Administration et entretien de logements et chambres à prix abordable. * Carte interactive des
logements à louer: www.shdm.org/fr/locataires/logements-a-louer * Programme Accès Condos: soutien aux
particuliers qui souhaitent acheter à Montréal. * Réalisation de projets de développement immobilier
structurants en partenariat avec le public, le privé et les organismes à but non lucratif. * Location de locaux,
salles de spectacle et d'espaces d'exposition aux organismes communautaires et artistes.
Clientèle: familles ou personnes seules à faible revenu ou à revenu moyen, personnes retraitées ou
préretraitées de 55 ans et plus
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, pour les locataires: service téléphonique d'urgence
24 heures, 7 jours
Frais: variables
Financement: municipal, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

UNION FRANÇAISE
429, avenue Viger Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2N9
514 845-5195
Site internet: www.unionfrancaisedemontreal.org
Courriel: info@unionfrancaisedemontreal.org
Services: Association de services pour immigrants francophones. * Accueil, information et soutien: visa,
retraite, immigration, etc. * 5 à 8 avec conférences, activités thématiques, événements, soirées sociales, sorties
culturelles, etc. * Location de salle de réception et de bar.
Clientèle: communauté francophone
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 10h30 à 13h00 et 14h00 à 17h00, 5 à 8: jeudi soir
Frais: cotisation annuelle: 15$ par étudiant et personnes de 60 ans et plus, 25$ par adulte
Financement: fondations, dons, provincial, cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

13

Action Communautaire

Information et références
ACTION DES FEMMES HANDICAPÉES (MONTRÉAL)
1355, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 2, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 1T3
514 861-6903
Téléc.: 514 866-4866
Site internet: afhm.org
Courriel: admin@afhm.org
Services: * Promotion et défense des droits et intérêts. * Forum de discussion, groupe d'entraide et de soutien.
* Actions collectives. * Ateliers d'éducation populaire. * Information et référence.
Clientèle: femmes en situation de handicap
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: cotisation annuelle: 10$
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

AIDE AUX TRANS DU QUÉBEC
2075, rue Plessis, bureau 310, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2Y4
1 855 909-9038
Site internet: atq1980.org
Courriel: admin@atq1980.org
Services: Ligne d'écoute, d'information et de référence. * Lieu de rencontre et d'échange. * Programme d'aide
d'urgence: cartes-cadeaux de pharmacie pour payer l'hormonothérapie et cartes-cadeaux d'épicerie. *
Formulaire d'inscription à l'aide d'urgence: https://forms.gle/Pk9HF8nSrsAiyTXp7 * Groupe d'entraide
hebdomadaire à Montréal. * Consultation individuelle. * Groupe d'entraide bimensuel à Québec et mensuel pour
parents et proches. * Conférences, formation, sensibilisation et démystification.
Clientèle: personnes trans, personnes en questionnement de genre, leurs proches
Territoire desservi: le Québec
Horaire: ligne d'écoute: 24 heures, 7 jours
Financement: dons, autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

BONJOUR QUÉBEC
1255, rue Peel, bureau 100, Ville-Marie, Montréal, QC, H3B 4V4
1 877 266-5687
Site internet: www.bonjourquebec.com
Courriel: info@bonjourquebec.com
Services: Promotion et information touristique. * Service de réservation d'hébergement. * Site Internet
d'information touristique. * Conseils par clavardage ou téléphone. * Information sur les différents modes de
transports pour se déplacer au Québec.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 7 jours, variables selon la saison, service en ligne ou par téléphone: lundi au vendredi 9h00 à 12h00
et 13h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CARREFOUR DE RESSOURCES EN INTERCULTUREL
1851, rue Dufresne, appartement 1, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3K4
514 525-2778
Site internet: criccentresud.org
Courriel: info@criccentresud.org

14

Action Communautaire
Services: Organisme de rapprochement interculturel à travers divers projets. * Accompagnement des
personnes issues de l'immigration afin de faciliter leur intégration à la société d'accueil. * Projet
d'accompagnement aux personnes à statut précaire: demandeurs d'asile, réfugiés, sans-papiers, etc. * Service
de référence personnalisé, gratuit et confidentiel afin d'aider les nouveaux arrivants à trouver des ressources en
logement, aide alimentaire, aide financière, aide à la recherche d'emploi, aide juridique, accès à des soins de
santé, information sur les droits individuels et du travail, etc. * Clinique juridique Pro Bono pour immigrants. *
Mobilisation et implication citoyenne: ateliers d'information, de sensibilisation et d'actualité, rendez-vous
interculturels, jumelage interculturel, etc. * Femmes-relais et Hommes-relais interculturels: programmes
d'insertion professionnelle pour femmes et hommes immigrants en vue de les former pour accompagner les
nouveaux arrivants. * Atelier Mythes et réalité en interculturel: éducation populaire portant sur la société
d'accueil. * Atelier de discussion en français. * Soutien aux organismes et écoles pour faciliter l'inclusion des
personnes immigrantes. * Outils de rapprochement interculturel: guides d'accueil, vidéo YouTube: Une journée
dans mon école du quartier Centre-Sud. * Projet Écoles: soutien à la réussite éducative des jeunes et à la
participation active des parents et des jeunes issus de la diversité au sein de leurs écoles et de leur quartier et
soutien aux écoles et organismes communautaires jeunesse et famille dans leurs démarches d'inclusion des
personnes de toutes origines.
Clientèle: immigrants et non immigrants, organismes, individus et intervenants du milieu, entreprises,
demandeurs d'asile, personnes à statut précaire
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, municipal, provincial, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE LGBTQ+ DE MONTRÉAL
2075, rue Plessis, bureau 110, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2Y4
514 528-8424
Téléc.: 514 528-9708
Site internet: ccglm.org
Courriel: info@cclgbtqplus.org
Services: Lieu commun où se regroupent des organismes et des personnes dédiés à l'amélioration des
conditions de vie par le biais de l'éducation, l'information et la recherche. * Domaines: santé et services
sociaux, loisirs, sports, culture et arts. * Bibliothèque à livres ouverts (BALO): centre de documentation
spécialisé sur les questions touchant à la diversité sexuelle et l'identité de genre. * Programme d'aide aux
personnes demanderesses d'asile et primo-arrivantes (La boussole LGBTQ+): lettres de soutien, création de
lien social, référencement vers des ressources spécifiques et travail avec les milieux juridiques pour les
accompagner dans la prise en charge des besoins spécifiques de cette clientèle. * Programme de services
volontaires pour les jeunes (Jeunesse Engagée): accompagnement de jeunes pour des projets de 120 heures
de bénévolat ou plus. * Point de distribution des paniers alimentaires de Partage &amp Solidarité. * Soutien
technique et administratif aux organismes et aux individus.
Clientèle: communauté gaie, lesbienne, bisexuelle, trans, queer ou en questionnement
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 14h00 à 18h00
Frais: membre: 30$ par individu, 25$ par groupe
Financement: provincial, fédéral, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ÉCOUTE ET DE RÉFÉRENCE HALTE AMI
1265, rue Berri, 4e étage, bureau 400, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 4X4
438 796-8701
Site internet: ecoute.uqam.ca
Courriel: centre_ecoute@uqam.ca
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Services: Aide psychosociale et intégration. * Information et référence. * Écoute anonyme et confidentielle en
personne ou par téléphone. * Activités de prévention psychosociale et de sensibilisation sur diverses
problématiques. * Aide à l'intégration: ateliers de conversation en français, tables-rondes interculturelles,
ateliers thématiques et accompagnement dans les diverses démarches administratives. * Jumelage linguistique
entre deux personnes souhaitant apprendre la langue de l'autre. * Assermentation. * Opportunités de bénévolat
et de stage.
Clientèle: écoute, référence, jumelage linguistique et assermentation: ouverts à tous, intégration: nouveaux
arrivants, immigrants
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: assermentation: variables
Financement: provincial, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

IMMIGRANT QUÉBEC
Adresse confidentielle
514 279-4342
Site internet: immigrantquebec.com
Courriel: contact@immigrantquebec.com
Services: Média d'information pour les nouveaux arrivants. * Collection de guides annuels diffusés en version
papier et téléchargeables gratuitement: Immigrer au Québec, Travailler au Québec, Étudier au Québec,
Entreprendre au Québec, Vivre à Montréal et ses environs, Vivre à Québec et ses environs, etc. * Collection de
dossiers thématiques: La santé et les assurances au Québec, Le budget et les finances au Québec, Vivre en
région, etc. * Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec: www.salonimmigration.com
Clientèle: candidats à l'immigration, nouveaux arrivants au Québec
Territoire desservi: le Québec
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

IMMIGRATION, RÉFUGIÉS ET CITOYENNETÉ CANADA - BUREAU DU QUÉBEC
1025, rue St-Jacques, Ville-Marie, Montréal, QC, H3C 1G8
1 888 242-2100
ATS: 1 888 576-8502
Site internet: www.canada.ca/fr/services/immigration-citoyennete.html
Services: Programmes visant à faciliter la venue des nouveaux immigrants, à fournir de la protection aux
réfugiés et à aider les nouveaux arrivants à s'établir au Canada. * Traitement des demandes d'immigration,
d'asile et de permis d'études. * Attribution de la citoyenneté. * Délivrance de documents de voyage et
passeports aux Canadiens. * Promotion du multiculturalisme. * Vérification de l'état d'une demande
d'immigration ou de citoyenneté en ligne: www.canada.ca/fr/immigration-refugiescitoyennete/services/demande/verifier-etat.html
Clientèle: citoyens canadiens, résidents, immigrants, réfugiés et visiteurs, députés, avocats et représentants
autorisés, établissements d'enseignement, employeurs canadiens
Territoire desservi: Canada
Horaire: aide en personne: sur rendez-vous seulement, demandes d'asile: lundi au vendredi 8h00 à 16h00,
centre d'appel: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

JE CHOISIS MONTRÉAL
380, rue Saint-Antoine Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 3X7
514 987-8191
Site internet: www.jechoisismontreal.com
Courriel: info@jechoisismontreal.com
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Services: Soutien aux étudiants internationaux désirant demeurer au Québec après leurs études. * Information
sur les démarches d'immigration permanente. * Information sur la culture et sur l'emploi. * Publication d'offres
d'emploi et de stages en ligne.
Clientèle: étudiants internationaux
Territoire desservi: Grand Montréal
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

KONTAK
2075, rue Plessis, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2Y4
514 941-7393
Site internet: kontak.ca/fr
Courriel: support@kontak.ca
Services: Programme de soutien et d'accompagnement pour les hommes gay, bi et queer qui ont des relations
sexuelles avec d'autres hommes, avec des drogues liées avec le chemsex et qui utilisent la stratégie de
réduction des risques. * Matériel de réduction des risques sexuels et de consommation de drogues. * Soutien
et accompagnement. * Éducation, sensibilisation, partage d'informations et référence. * Ateliers entourant la
sexualité et la consommation.
Clientèle: hommes gay, bi et queer qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes (HARSAH) et qui
pratiquent le chemsex
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 12h00 à 18h00
Financement: dons, campagnes de financement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

LIGNE AÎNÉS VILLE-MARIE
Adresse confidentielle
514 647-2874
Site internet: www.carrefoursteusebe.com
Courriel: petitbedon@carrefoursteusebe.com
Services: Ligne téléphonique pour aînés. * Information et références. * Repérage, évaluation et analyse des
besoins par une intervenante de milieu. * Transmission des ressources disponibles au niveau local. * Maillage
entre la personne aînée et l'organisme répondant à ses besoins. * Accompagnement par une intervenante de
milieu si besoin. * Veille des services offerts et mise à jour en continu des informations relatives aux ressources
locales.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Ville-Marie
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

LIGNE INFO-AIDANT
400, boulevard de Maisonneuve Ouest, bureau 720, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 1L4
1 855 852-7784
Site internet: www.lappui.org
Courriel: info-aidant@lappui.org
Services: Service téléphonique d'écoute, d'information et de références professionnel, confidentiel et gratuit. *
Écoute et soutien psychosocial. * Information. * Orientation vers les services et ressources appropriés dans les
diverses régions du Québec. * Formations sous forme de programmes en ligne. * Répertoire de ressources en
ligne.
Clientèle: proches aidants, leurs entourages, intervenants, professionnels de la santé ou toute autre personne
ayant des questions sur la proche aidance
Territoire desservi: le Québec
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Horaire: 7 jours, 8h00 à 20h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

MINISTÈRE DE L'IMMIGRATION, DE LA FRANCISATION ET DE L'INTÉGRATION - DIRECTION
RÉGIONALE DE MONTRÉAL
Adresse confidentielle
514 864-9191
ATS: 514 864-8158
Site internet: www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr
Services: Exerce des responsabilités gouvernementales en matière d'immigration, d'intégration des nouveaux
arrivants et de rapprochement interculturel. * Sélection des candidats à l'immigration. * Certificat de sélection
du Québec (CSQ). * Certificat d'acceptation du Québec (CAQ). * Programme d'aide financière pour l'intégration
linguistique des immigrants. * Références vers les services d'accueil, d'information, d'établissement,
d'intégration socioéconomique et de francisation pour les immigrants. * Traitement des demandes d'évaluation
comparative des diplômes d'études. * Aide à la participation de tous les citoyens à la vie collective. * Cours de
français à temps complet, temps partiel, en ligne ou spécialisés: www.quebec.ca/education/apprendre-lefrancais
Clientèle: immigrants, demandeurs d'asile, résidents temporaires et Québécois à la recherche d'information
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h00 à 16h30, mercredi 10h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

MINISTÈRE DES RELATIONS INTERNATIONALES ET DE LA FRANCOPHONIE - RÉSEAU DES
REPRÉSENTATIONS DU QUÉBEC À L'ÉTRANGER
380, rue Saint-Antoine Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 3X7
418 649-2400
Téléc.: 514 873-7468
Site internet: www.international.gouv.qc.ca/fr/general/representation-etranger
Services: Regroupe les délégations du Québec dans plus d'une dizaine de pays. * Promotion du Québec sur
la scène internationale. * Offre des conseils et des informations pour les gens désirant investir, immigrer ou
étudier au Québec.
Territoire desservi: le Québec
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

PREMIER ARRÊT - YMCA CENTRE-VILLE
1717, rue Berri, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 4E9
514 284-2247
Téléc.: 514 849-2411
Site internet: www.ymcaquebec.org
Courriel: premier.arret@ymcaquebec.org
Services: Programme communautaire pour personnes vulnérables ou à risque d'itinérance qui arrivent et
transitent à Montréal par autobus sans destination précise. * Accueil et référence. * Aide aux frais de transport
longue distance vers l'extérieur de la ville pour personnes à risque qui, pour leur sécurité, doivent être
rapatriées dans leur milieu d'origine ou d'appartenance. * Aide de dernier recours par l'entremise de billets pour
le transport en commun à l'intérieur de Montréal pour les personnes devant se déplacer pour un rendez-vous. *
Soutien pour l'obtention de la carte d'assurance-maladie pour les personnes en situation d'itinérance qui
fréquentent l'organisme et dont l'organisme peut confirmer l'identité.
Clientèle: billets pour le transport en commun: personnes vulnérables nouvellement arrivées à Montréal et
personnes à risque d'itinérance ou en situation d'itinérance depuis peu, autres services: personnes vulnérables
nouvellement arrivées à Montréal
Territoire desservi: île de Montréal, billets pour le transport en commun: les environs de la station de métro
Berri-UQAM
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 22h00
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Financement: Centraide du Grand Montréal, dons, municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

REGISTRE QUÉBÉCOIS DES CONSULTANTS EN IMMIGRATION
285, rue Notre-Dame Ouest, 4e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 1T8
1 877 864-9191
ATS: 1 866 227-5968
Site internet: www.mifi.gouv.qc.ca/fr/reglementation-consultants
Services: * Registre des consultants en immigration reconnus au Québec:
www.mifi.gouv.qc.ca/fr/reglementation-consultants * Publication annuelle du registre sur le site Internet. *
Traitement des demandes de reconnaissance et de renouvellement du titre de consultant.
Clientèle: immigrants, demandeurs d'asile, résidents temporaires et Québécois à la recherche d'information,
consultants en immigration
Territoire desservi: le Québec
Frais: consultation du registre: gratuit, reconnaissance du titre: examen et 1702$, renouvellement du titre:
1384$
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

REGROUPEMENT DES CUISINES COLLECTIVES DU QUÉBEC
1605, rue de Champlain, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2S5
1 866 529-3448
Téléc.: 514 529-1359
Site internet: www.rccq.org/fr
Courriel: info@rccq.org
Services: Soutien pour l'émergence, la consolidation et la concertation des cuisines collectives sur l'ensemble
du territoire du Québec. * Accompagnement des membres. * Formation en démarrage d'une cuisine collective
et sur les réalités économiques, politiques, les enjeux sociaux et d'autres sujets intéressants pour les membres.
* Liste des cuisines collectives du Québec: www.rccq.org/fr/membres * Bulletins de liaison, information
quotidienne et centre de documentation.
Clientèle: groupes désirant démarrer des cuisines collectives, groupes membres, public
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: autofinancement, Centraide du Grand Montréal, provincial, dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

Organismes de bienfaisance
ALLIANCE INTERNATIONALE POUR L'ÉGALITÉ ET LES DIVERSITÉS (L')
209, rue Sainte-Catherine Est, bureau 5305, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 1L2
514 316-6445 poste 100
Site internet: www.egides.org
Courriel: info@egides.org
Services: Défense des droits de la communauté LGBTQI dans le monde. * Promotion de l'égalité et de
l'inclusion des personnes vulnérabilisées et discriminées sur la base de leur orientation sexuelle, de leur identité
ou de leur expression de genre ou de leurs caractéristiques sexuelles. * Soutien financier et matériel aux
organisations de terrain.
Clientèle: communauté lesbienne, gaie, bisexuelle, transexuelle, queer et intersexe, organisations
Territoire desservi: Canada
Financement: dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

19

Action Communautaire

ARMÉE DU SALUT
625, avenue du Président-Kennedy, bureau 1700, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 1K2
1 877 288-7441
Téléc.: 514 288-3521
Site internet: salvationarmy.ca/quebec/?lang=fr
Services: Service des relations publiques et du développement et bureau principal de la campagne annuelle.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE PRÉVENTION DE LA VIOLENCE FAMILIALE GÉNÉRATIONS
Adresse confidentielle
1 877 804-4008
Site internet: www.teljeunes.com/Accueil
Courriel: info@teljeunes.com
Services: * Coordination de Tel-Jeunes et de Ligne Parents.
Clientèle: familles
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: aucuns
Financement: campagnes de financement, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ÉGLISE CATHOLIQUE UKRAINIENNE SAINT-MICHEL-ARCHANGE
2388, rue D'Iberville, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3C6
514 521-2234
Services: * Dons de denrées non périssables, de produits d'hygiène, de couches pour bébé et de médicaments
à destination de l'Ukraine.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Grand Montréal
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION DE L'ORDRE DES DENTISTES DU QUÉBEC
800, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 1640, Ville-Marie, Montréal, QC, H3B 1X9
514 875-2266
Téléc.: 514 393-9248
Site internet: fodq.ca
Courriel: info@fodq.ca
Services: * Promotion de la santé buccodentaire. * Éducation aux mesures de prévention des maladies
buccodentaires. * Gestion de fonds pour l'amélioration de l'accessibilité des soins dentaires auprès des
personnes vulnérables. * Soutien à des projets préventifs, curatifs et de recherche appliquée. * Coordination.
Territoire desservi: le Québec
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION DES CANADIENS POUR L'ENFANCE (LA)
1275, rue Saint-Antoine Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H3C 5L2
514 925-2133
Site internet: fondation.canadiens.com
Courriel: fondation@canadiens.com
Services: Promotion de l'activité physique et des saines habitudes de vie. * Programme Bleu Blanc Bouge:
patinoires extérieures réfrigérées et multisports, dons d'équipement et développement d'habiletés physiques. *
Soutien financier aux organismes de bienfaisance enregistrés.
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Clientèle: organismes travaillant auprès des jeunes défavorisés de 4 à 17 ans
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION DES MALADIES DU COUR ET DE L'AVC
1434, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 500, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 1R4
1 888 473-4636
Site internet: www.coeuretavc.ca
Services: Oeuvre à la prévention des maladies, à la préservation de la vie ainsi qu'à favoriser le rétablissement
grâce à la recherche, la promotion de la santé et des politiques publiques.
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION DESJARDINS
1, Complexe Desjardins, 16e étage, Tour Sud, Ville-Marie, Montréal, QC, H5B 1B2
514 281-7171
Site internet: www.desjardins.com/a-propos/responsabilite-sociale-cooperation/educationcooperation/fondation-desjardins/index.jsp
Courriel: fondation.desjardins@desjardins.com
Services: Prix, bourses d'études, dons et soutien à des projets scolaires. * Promotion de la persévérance
scolaire.
Clientèle: personnes étudiantes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h30
Financement: autofinancement, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

MIDNIGHT KITCHEN
3480, rue McTavish, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 0E7
438 238-9907
Site internet: midnightkitchen.org
Courriel: midnightkitchencollective@gmail.com
Services: * Distribution de repas vegan: 3480, rue McTavish. * Service de traiteur solidaire pour les
événements communautaires. * Jardin communautaire: pavillon Burnside, 805, rue Sherbrooke. * Éducation
populaire. * Financement d'évènements et d'initiatives communautaires.
Clientèle: distribution de repas: étudiants de l'université McGill et non-étudiants ayant des difficultés financières
ou vivant avec un handicap, une maladie chronique, un problème de santé mentale ou d'autres déficiences,
autres services: étudiants et non-étudiants
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: distribution de repas: jeudi 13h00 à 14h00 au 3480, rue McTavish, cafétéria du 2e étage, jardin
communautaire: mai à octobre au pavillon Burnside, 805, rue Sherbrooke
Frais: aucuns
Financement: donations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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RÊVES D'ENFANTS CANADA
1155, boulevard Robert-Bourassa, bureau 1200, Ville-Marie, Montréal, QC, H3B 3A7
1 800 267-9474
Téléc.: 514 289-8504
Site internet: revesdenfants.ca
Courriel: qo@revesdenfants.ca
Services: Réalise les rêves des enfants atteints d'une maladie qui menace leur vie afin d'améliorer la qualité de
leur vie. * Événements et activités de financement.
Clientèle: enfants de 3 à 17 ans atteints d'une maladie grave
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

Organismes de concertation et d'action citoyenne
ALLIANCE DES CENTRES-CONSEILS EN EMPLOI
533, rue Ontario Est, bureau 202, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 1N8
514 721-3051
Téléc.: 514 721-9114
Site internet: axtra.ca
Courriel: info@axtra.ca
Services: Regroupement d'organismes en employabilité. * Financement et partenariat dans des recherches,
projets et innovations en employabilité. * Formations diverses et colloque QUARIERA pour les membres et les
professionnels en employabilité. * Partenaires dans des projets de stages dans une variété de domaines. *
trouvetonx.ca: site web de géolocalisation permettant de trouver facilement un organisme membre.
Clientèle: organismes et professionnel-le-s en employabilité, Trouve ton X: grand public
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: provincial, autofinancement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

APPUI PROCHES AIDANTS
400, boulevard De Maisonneuve Ouest, bureau 720, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 1L4
1 877 936-6235
Téléc.: 514 787-1995
Site internet: www.lappui.org/fr
Courriel: info@lappui.org
Services: * Financement de projets auprès des organismes qui fournissent des services aux proches aidants.
Clientèle: organismes qui fournissent du soutien aux proches aidants
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES FAMILLES DU CENTRE-SUD
1489, rue Dufresne, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3J4
514 564-3063
Site internet: assofamillescentresud.com
Courriel: info@associationdesfamillescentresud.com
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Services: Regrouper les parents de toute origine du quartier Centre-Sud dans un lieu de rencontre, de création
et de ressourcement pour mettre en valeur leurs savoirs et leurs expertises au profit de la communauté. *
Activités et ateliers pour les familles et entre parents. * Ateliers: cuisine, danse, arts plastiques et artisanat, éveil
à la lecture, éducation populaire, échange et partage entre les cultures et les générations. * Participation aux
activités de revitalisation du quartier.
Clientèle: familles avec enfants de 0 à 18 ans
Capacité: 20 familles
Territoire desservi: Centre-Sud
Horaire: lundi au jeudi 13h00 à 18h30, vendredi 14h00 à 19h30, samedi 10h00 à 12h00, programmation et
évènements spéciaux sur Facebook et sur le site Web
Frais: cotisation annuelle: 2$ pour les membres actifs, 5$ pour les membres amis
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES RESSOURCES INTERMÉDIAIRES D'HÉBERGEMENT DU QUÉBEC
1431, rue Fullum, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 0B5
1 800 663-4906
Téléc.: 514 353-8930
Site internet: www.arihq.com
Courriel: info@arihq.com
Services: Regroupement de ressources intermédiaires d'hébergement du Québec. * Représentation auprès
du ministère de la Santé et des Services sociaux. * Défense des intérêts professionnels, sociaux et
économiques de ses membres.
Clientèle: ressources intermédiaires d'hébergement
Territoire desservi: le Québec
Financement: dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE POUR LA PROMOTION DE LA SANTÉ DES PERSONNES
UTILISATRICES DE DROGUES
1555, boulevard René-Lévesque Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 4L2
1 844 465-3580
Téléc.: 514 904-1241
Site internet: aqpsud.org
Courriel: info@aqpsud.org
Services: * Sensibilisation de la population et des instances institutionnelles et communautaires sur les
moyens d'améliorer les conditions de vie des personnes utilisatrices de drogues, dans une perspective de
réduction des méfaits. * Ateliers de formation et création d'outils pour les personnes utilisatrices de drogues et
les partenaires sur la promotion de la santé et la prévention des infections transmissibles sexuellement et par le
sang (ITSS). * Responsable du projet l'Injecteur et ADDICQ (Association pour la défense des personnes qui
consomment des drogues au Québec). * Distribution de trousses de naloxone. * Interventions en milieu festif. *
Distribution de bandelettes test de fentanyl.
Clientèle: personnes utilisatrices de drogues
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au jeudi 10h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: dons, autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR SOLIDAIRE CENTRE COMMUNAUTAIRE D'ALIMENTATION
2375, rue Sainte-Catherine Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 2J5
514 525-6611
Site internet: www.carrefoursolidaire.org
Courriel: info@carrefoursolidaire.org

23

Action Communautaire
Services: * Jardins collectifs. * Cuisines collectives et ateliers culinaires. * Marché solidaire Frontenac
(saisonnier, station Frontenac). * Paniers de Noël. * Ateliers Boîte à lunch. * Comité d'action et de réflexion sur
l'autonomie alimentaire. * Pairs-aidants en sécurité alimentaire. * Épicerie solidaire. * Services éducatifs en
agriculture urbaine. * Programme d'engagement et lieu d'implication citoyenne. * Mobilisation autour des enjeux
sociaux, environnementaux et politiques liés à l'alimentation.
Clientèle: ateliers Boite à lunch: enfants
Territoire desservi: Centre-Sud
Frais: adhésion annuelle: gratuit, cuisines collectives: environ 3$ par portion, ateliers Boite à lunch: gratuit
Financement: Centraide du Grand Montréal, municipal, fondations, dons, provincial, cotisations,
autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE MONTRÉAL - SERVICES ALIMENTAIRES BÉNÉVOLES BUREAU CENTRAL
2015, rue Drummond, bureau 300, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 1W7
514 842-3351 poste 230
Téléc.: 514 842-8977
Site internet: www.cabm.net/services-alimentaires-benevoles/qui-sommes-nous
Courriel: liaison-sab@cabm.net
Services: Coordination d'un réseau de 60 popotes roulantes et repas communautaires. * Popotes roulantes
auprès des personnes en perte d'autonomie. * Implantation de nouveaux services. * Soutien aux groupes et
aux bénévoles. * Activités de formation. * Liaison avec les CLSC et les hôpitaux.
Clientèle: organismes et groupes de bénévoles offrant des services alimentaires aux personnes en perte
d'autonomie, popotes roulantes: personnes en perte d'autonomie référées par un professionnel
Capacité: 400 000 repas par année
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: popotes roulantes: environ 6$ par repas
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

COALITION POUR LE MAINTIEN DANS LA COMMUNAUTÉ
2349, rue de Rouen, 4e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 1L8
514 288-7122
Site internet: www.comaco.qc.ca
Courriel: reseau@comaco.qc.ca
Services: * Regroupement, représentation et défense des intérêts afin de promouvoir le maintien des
personnes aînées dans la communauté. * Facilitation de la concertation, de la diffusion d'information et des
échanges entre les membres et les acteurs du milieu.
Clientèle: organismes communautaires
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D'OEUVRE DE L'ÉCONOMIE SOCIALE ET DE L'ACTION
COMMUNAUTAIRE
1431, rue Fullum, bureau 106, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 0B5
514 259-7714
Téléc.: 514 259-7189
Site internet: www.csmoesac.qc.ca
Courriel: communication@csmoesac.qc.ca
Services: Favoriser et consolider la concertation et le partenariat afin de résoudre les problèmes de maind'ouvre communs aux entreprises et aux organismes du secteur. * Information sur le secteur d'emploi. *
Formation, soutien et défense des intérêts de la main-d'ouvre. * Recherches et analyse sur le secteur.
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Clientèle: organismes et entreprises de l'économie sociale
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: None or unknown

COMMISSAIRE AUX PERSONNES EN SITUATION D'ITINÉRANCE
801, rue Brennan, 4e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H3C 0G4
311
Site internet: montreal.ca/unites/service-de-la-diversite-et-de-linclusion-sociale
Courriel: serge.lareault@montreal.ca
Services: Veille aux intérêts et au développement de services auprès des personnes en situation d'itinérance
ou à risque de le devenir. * Création de mécanismes de communication et de consultation afin de mieux
connaître et exprimer la réalité et les besoins des personnes en situation d'itinérance. * Développement et
vulgarisation sur les enjeux de l'itinérance et les meilleures pratiques de soutien. * Sensibilisation de
l'administration municipale, des partenaires et des citoyens. * Favorise la concertation des partenaires pour le
développement de services adaptés. * Contribution au développement d'une vision gobale et d'un plan
municipal de soutien. * Offre du soutien à l'administration municipale pour l'établissement de pratiques et de
politiques publiques favorisant l'inclusion et la citoyenneté.
Territoire desservi: Montréal
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

COMMUNAGIR
2187, rue Larivière, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 1P5
514 904-7450
Téléc.: 514 904-7452
Site internet: www.communagir.org
Courriel: info@communagir.org
Services: Soutien à l'action collective dans les communautés locales et régionales. * Services spécialisés en
développement des compétences: accompagnement, ateliers de formation et de perfectionnement et
webinaires. * Communagir pour emporter: production et diffusion de contenus spécialisés et d'outils. * Chantiers
partenariaux. * Veille, recherche et développement. * Nousblogue.ca: blogue sur l'action collective au Québec.
Clientèle: professionnels, gestionnaires, consultants, intervenants, citoyens et élus intéressés par le
développement collectif
Territoire desservi: le Québec
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, formations: voir calendrier sur le site web
Frais: variables
Financement: fondations, subventions, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX
1601, avenue De Lorimier, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 4M5
1 866 646-7760
Téléc.: 514 598-2052
Site internet: www.csn.qc.ca
Courriel: sesyndiquer@csn.qc.ca
Services: Soutien aux organisations affiliées et défense de leurs droits et intérêts sur les plans économique,
social et politique. * Conseils en relations du travail, syndicalisation, ressources humaines, relations publiques
et administration. * Services juridiques. * Services d'appui aux mobilisations et à la vie régionale. * Comité
LGBT+ du Conseil central: promotion des droits des personnes lesbiennes, gais, bisexuel-les et trans au sein
de leurs milieux de travail.
Clientèle: travailleurs et travailleuses, fédérations, conseils centraux, syndicats
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
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Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CONSEIL CATHOLIQUE D'EXPRESSION ANGLAISE
2005, rue Saint-Marc, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 2G8
514 937-2301 poste 252
Téléc.: 514 907-5010
Site internet: www.catholiccouncil.ca
Courriel: escc@catholiccouncil.ca
Services: * Animation communautaire. * Recherche, coordination et représentation dans les domaines de
l'éducation, de la santé et des services sociaux.
Clientèle: communauté catholique anglophone
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h30
Frais: gratuit
Financement: dons, fondations, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CONSEIL RÉGIONAL DE L'ENVIRONNEMENT - MONTRÉAL
50, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 300, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 3V4
514 842-2890
Téléc.: 514 842-6513
Site internet: cremtl.org
Courriel: info@cremtl.org
Services: Protection de l'environnement, action et promotion du développement durable. * Dossiers et
thématiques traités: espaces verts, milieux naturels, matières résiduelles, transport, eau et air, développement
durable, aménagement du territoire et changements climatiques.
Clientèle: organismes, entreprises privées ou publiques, citoyens
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ÉCO-QUARTIER DE SAINT-JACQUES
2093, rue de la Visitation, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3C9
514 522-4053
Téléc.: 514 522-6702
Site internet: asccs.qc.ca/environnement
Courriel: proprete.ecojac@asccs.qc.ca
Services: * Ateliers environnementaux: 3RV, zéro déchet, gaspillage alimentaire, jardinage écologique,
agriculture urbaine, biodiversité, etc. * Compostage communautaire sur inscription. * Vente de composteurs et
de lombricomposteurs. * Verdissement et agriculture urbaine: distribution de fleurs, ruelles vertes, projets
citoyens, contrôle de l'herbe à poux, etc. * Information sur la gestion des déchets. * Traitement des demandes
de bacs de recyclage et de matières organiques. * Point de chute pour les paniers Second Life. * Point de
dépôt: piles, cartouches d'encre, instruments d'écriture, petits appareils électroniques et ampoules au mercure.
* Organisation d'activités de nettoyage. * Traitement de plaintes liées aux dépôts sauvages. * Aménagement de
ruelles vertes.
Clientèle: résidents, entreprises et organismes
Territoire desservi: district Saint-Jacques: de la rue Sherbrooke jusqu'au fleuve Saint-Laurent, de la rue
Champlain à la rue Robert-Bourassa
Horaire: lundi 12h00 à 17h00, mardi au jeudi 10h00 à 18h00, vendredi 10h00 à 16h00
Frais: variables
Financement: subventions, municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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ÉCO-QUARTIER PETER-MCGILL
1240, rue Saint-Marc, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 2E5
514 933-1069
Site internet: ecoquartierpetermcgill.org
Courriel: info@saesem.org
Services: Contribuer à l'amélioration de la qualité du milieu de vie pour la communauté de Peter-McGill, à
travers des actions de sensibilisation et de mobilisation auprès des personnes, organismes et institutions. *
Actions et promotion relatives aux 3RV: réduction à la source, réemploi, recyclage et valorisation. * Propreté et
embellissement. * Verdissement et agriculture urbaine. * Promotion de l'action citoyenne en environnement. *
Informations sur les collectes de matières résiduelles. * Ateliers et outils de sensibilisation. * Compostage
communautaire. * Subvention pour l'achat de couches lavables.
Clientèle: résidents du quartier
Territoire desservi: district Peter-McGill
Horaire: lundi 10h00 à 17h00, mardi au jeudi 10h00 à 18h00
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

ÉGLISE CATHOLIQUE UKRAINIENNE SAINT-MICHEL-ARCHANGE
2388, rue D'Iberville, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3C6
514 521-2234
Services: * Dons de denrées non périssables, de produits d'hygiène, de couches pour bébé et de médicaments
à destination de l'Ukraine.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Grand Montréal
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

ÉQUITERRE
50, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 340, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 3V4
1 877 272-6656
Téléc.: 514 522-1227
Site internet: www.equiterre.org
Courriel: info@equiterre.org
Services: * Sensibilisation, éducation et conseils. * Jumelage de consommateurs avec des fermes biologiques.
* Références pour l'achat de produits équitables. * Conférences.
Clientèle: citoyens, organisations, gouvernements
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: dons, fondations, autofinancement, campagnes de financement, provincial et fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION JEAN MARC PAQUETTE - SAFIR
215, rue Saint-Jacques, bureau 600, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 1M6
514 461-2088
Site internet: www.fjmp.org/fr/safir
Courriel: projet-safir@outlook.com
Services: Service d'aide financière rapide pour les femmes atteintes d'un cancer du sein. * Aide financière à
travers le paiement de certaines factures.
Clientèle: femmes atteintes d'un cancer du sein
Territoire desservi: le Québec
Frais: aucuns
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif
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FRONT D'ACTION POPULAIRE EN RÉAMÉNAGEMENT URBAIN
1431, rue Fullum, bureau 201, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 0B5
514 522-1010
Téléc.: 514 527-3403
Site internet: www.frapru.qc.ca
Courriel: frapru@frapru.qc.ca
Services: Regroupement national pour le droit au logement. * Défense des droits collectifs et individuels liés
aux enjeux du logement: aménagement, logement social, conditions de logement. * Lutte contre la pauvreté et
promotion des droits sociaux.
Clientèle: associations et groupes de défense des droits au logement
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: membres participants: variables, membres associés: 60$ par année, sympathisants individuels: 10$ par
année
Financement: subventions, cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

HÉRITAGE MONTRÉAL
100, rue Sherbrooke Est, bureau 0500, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 1C3
514 286-2662
Site internet: www.heritagemontreal.org
Courriel: contact@heritagemontreal.org
Services: Promotion et protection du patrimoine architectural, historique, naturel et culturel du Grand Montréal.
* Visites guidées permanentes, saisonnières et thématiques. * Leçons sur la rénovation. * Activités
pédagogiques dans les écoles secondaires. * Plateforme Memento: répertoire collaboratif pour identifier les
lieux patrimoniaux ainsi qu'un outil de référence pour la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine de la
région métropolitaine de Montréal. * Échanges urbains: conférences.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: membres: 50$ par année ou 25$ pour aînés et étudiants, leçons de rénovation: 75$ par leçon, visites
guidées permanentes: 250$ pour un OBNL et 500$ pour une entreprise
Financement: cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

INTERLOGE
1503, rue La Fontaine, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 1T7
514 522-2107
Téléc.: 514 522-7070
Site internet: interloge.org
Courriel: info@interloge.org
Services: Logements abordables. * Développement de projets de logements locatifs abordables. *
Contribution à la revitalisation socioéconomique des quartiers. * Location de logements abordables.
Clientèle: ménages à faible ou modeste revenu
Capacité: 750 logements
Territoire desservi: île de Montréal, Laval, Laurentides, Montérégie
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, sur rendez-vous
Financement: autofinancement, fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

MONTRÉAL - VILLE - DIVERSITÉ ET INCLUSION SOCIALE
801, rue Brennan, 4e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H3C 0G4
311
Site internet: montreal.ca/unites/service-de-la-diversite-et-de-linclusion-sociale
Courriel: diversitesociale@montreal.ca
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Services: * Implication et soutien aux initiatives favorisant la diversité ethnoculturelle: lutte contre le racisme et
la discrimination, intégration des personnes immigrantes, relations interculturelles. * Engagement, partenariats
et aide financière dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. * Concertation et soutien
aux projets de développement social locaux. * Soutien aux projets concernant les jeunes, les familles, l'égalité
entre les femmes et les hommes, les aînés et les personnes autochtones. * Intervention, mesures et
programmes visant la sécurité urbaine et l'intégration sociale des jeunes et des personnes itinérantes. *
Tandem: programme de soutien à l'action citoyenne en sécurité urbaine dans les arrondissements.
Clientèle: jeunes, familles, personnes aînées, autochtones, adultes
Territoire desservi: Montréal
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MOUVEMENT D'ÉDUCATION POPULAIRE ET D'ACTION COMMUNAUTAIRE DU QUÉBEC
1600, avenue De Lorimier, bureau 274, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3W5
514 843-3236
Site internet: mepacq.qc.ca
Courriel: coordination@mepacq.qc.ca
Services: Promotion et développement de l'éducation populaire autonome. * Regroupement via des tables
régionales.
Clientèle: organismes d'éducation populaire autonome
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

QUEBEC COMMUNITY GROUPS NETWORK
1819, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 400, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 2P5
514 868-9044
Site internet: qcgn.ca/fr
Courriel: info@qcgn.ca
Services: Développement, soutien et promotion des groupes communautaires de langue anglaise. * Expertise
et mobilisation sur les questions touchant les Québécois anglophones.
Clientèle: organismes à but non lucratif partageant la vision et la mission du réseau
Territoire desservi: le Québec
Frais: adhésion: gratuit
Financement: fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES CUISINES COLLECTIVES DU QUÉBEC
1605, rue de Champlain, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2S5
1 866 529-3448
Téléc.: 514 529-1359
Site internet: www.rccq.org/fr
Courriel: info@rccq.org
Services: Soutien pour l'émergence, la consolidation et la concertation des cuisines collectives sur l'ensemble
du territoire du Québec. * Accompagnement des membres. * Formation en démarrage d'une cuisine collective
et sur les réalités économiques, politiques, les enjeux sociaux et d'autres sujets intéressants pour les membres.
* Liste des cuisines collectives du Québec: www.rccq.org/fr/membres * Bulletins de liaison, information
quotidienne et centre de documentation.
Clientèle: groupes désirant démarrer des cuisines collectives, groupes membres, public
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: autofinancement, Centraide du Grand Montréal, provincial, dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif
29

Action Communautaire

REGROUPEMENT DES RESSOURCES ALTERNATIVES EN SANTÉ MENTALE DU QUÉBEC
2349, rue de Rouen, 4e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 1L8
1 877 523-7919
Téléc.: 514 523-7619
Site internet: www.rrasmq.com
Courriel: rrasmq@rrasmq.com
Services: Promotion, développement et maintien des organismes alternatifs en santé mentale. *
Regroupement d'organismes et d'associations à but non lucratif, non assujettis à la Loi sur les services de
santé et les services sociaux du Québec. * Information et référence.
Clientèle: groupes et organismes alternatifs en santé mentale
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT QUÉBÉCOIS DES RÉSIDENCES POUR AÎNÉS
425, boulevard de Maisonneuve Ouest, suite 1008, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 3G5
1 888 440-3777
Téléc.: 514 526-2662
Site internet: www.rqra.qc.ca
Courriel: info@rqra.qc.ca
Services: Regroupement, représentation et soutien des membres. * Ressources pour aider les personnes
dans leur recherche: répertoire des résidences membres et liste de conseillers en résidences pour retraités.
Clientèle: gestionnaires d'établissements d'habitations et d'hébergement privés pour aînés autonomes ou en
perte d'autonomie, aînés à la recherche d'une résidence
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 17h00
Financement: cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT QUÉBÉCOIS DU PARRAINAGE CIVIQUE
2349, rue de Rouen, 4e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 1L8
1 877 727-7246
Site internet: www.parrainmarraine.com
Courriel: info@parrainmarraine.com
Services: * Information et sensibilisation. * Soutien aux membres et au développement des nouveaux
organismes.
Clientèle: membres, grand public
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU D'AIDE AUX PERSONNES SEULES ET ITINÉRANTES DE MONTRÉAL
1431, rue Fullum, local 203, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 0B5
514 879-1949
Site internet: rapsim.org
Courriel: info@rapsim.org
Services: * Regroupement d'organismes oeuvrant auprès des personnes en situation d'itinérance ou à risque
de l'être. * Défense collective des droits. * Travail en concertation avec les partenaires du milieu et les pouvoirs
publics. * Diffusion de l'information et transfert de connaissances concernant les enjeux de l'itinérance.
Clientèle: personnes en situation d'itinérance ou à risque de l'être, organismes oeuvrant auprès d'elles
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 17h00
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Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, subventions, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU SOLIDARITÉ ITINÉRANCE DU QUÉBEC
1431, rue Fullum, bureau 204, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 0B5
438 378-3643
Site internet: rsiq.org
Courriel: info@rsiq.org
Services: Réseau provincial de regroupements régionaux en itinérance. * Information et mobilisation. *
Défense des droits. * Représentation.
Clientèle: organismes en itinérance, tables de lutte à l'itinérance
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: cotisation annuelle: 50$
Financement: provincial, dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

SANS OUBLIER LE SOURIRE
2022, rue de la Visitation, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3C7
514 522-2280 poste 220
Site internet: www.sansoublierlesourire.org
Courriel: sansoublierlesourire@hotmail.com
Services: Services pour adultes vivant avec une déficience intellectuelle. * Centre de jour. * Activités sportives.
* Club de marche et de piscine. * Club pour aînés. * Sensibilisation. * Concertation.
Clientèle: adultes vivant avec une déficience intellectuelle moyenne à sévère, un trouble du spectre de
l'autisme ou un trouble associé
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

SENTIER URBAIN
1710, rue Beaudry, bureau 3.0, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3E7
514 521-9292
Téléc.: 514 596-7093
Site internet: www.sentierurbain.org
Courriel: info@sentierurbain.org
Services: Promotion du verdissement social. * École de la forêt. * Affiliation sociale. * Circuit jardins. * Centre
d'interprétation Becs et Jardins.
Clientèle: résidents, bénéficiaires d'organismes communautaires, écoles
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30
Financement: Centraide du Grand Montréal, municipal, fondations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - CONSEIL CENTRAL
1930, rue de Champlain, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2S8
514 526-5937
Téléc.: 514 526-5930
Site internet: www.ssvp-mtl.org
Courriel: adjadm@ssvp-mtl.org
Services: * Aide sur le plan des besoins essentiels: nourriture, vêtements, meubles, matériel scolaire. * Aide
sur le plan humain: écoute, accompagnement, référence, réinsertion au travail. * Récupération de dons de
biens matériels pour venir en aide aux sinistrés. * Pour trouver le point de service de son quartier: www.ssvpmtl.org/fr/obtenir-de-l-aide * Point de service Bonhomme à lunettes.
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Action Communautaire
Clientèle: individus et familles à faible revenu
Territoire desservi: Montréal, Laval, MRC L'Assomption
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ ÉCOCITOYENNE DE MONTRÉAL
2187, rue Larivière, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 1P5
514 523-9220
Site internet: www.sem-montreal.org
Courriel: info@sem-montreal.org
Services: Information, mobilisation et sensibilisation aux enjeux environnementaux urbains à travers des
projets de verdissement, d'action citoyenne et de gestion des matières résiduelles. * Éco-quartier:
embellissement, écologie urbaine et économie d'eau, distribution de bacs de recyclage. * Soutien au
développement des ruelles vertes. * Distribution de fleurs. * Ateliers et animation pour les écoles, les CPE et les
organismes communautaires. * Récupération: piles, téléphones cellulaires, CD et DVD, cartouches d'encre,
liège, attaches à pain et goupilles de canette, clés. * Consultation en matière d'horticulture. * Services
environnementaux pour organismes.
Territoire desservi: Sainte-Marie
Horaire: lundi au mercredi 9h30 à 17h30, jeudi 13h00 à 19h00
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

TABLE DE CONCERTATION DU FAUBOURG SAINT-LAURENT
1700, rue Atateken, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3L5
514 288-0404
Site internet: faubourgstlaurent.ca
Courriel: info@faubourgstlaurent.ca
Services: Développement de projets et activités visant l'épanouissement du quartier et l'amélioration de la
qualité de vie. * Information, consultation.
Clientèle: résidents et organismes
Territoire desservi: Faubourg Saint-Laurent: délimité par les rues Sherbrooke, Atateken, Viger et RobertBourassa
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

TABLE DE QUARTIER PETER-MCGILL
1857, boulevard De Maisonneuve Ouest, bureaux 215-216, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 1J9
514 934-2280
Site internet: petermcgill.org
Courriel: info@petermcgill.org
Services: Table de quartier. * Concertation. * Regroupement intersectoriel des organismes communautaires.
Clientèle: résidents, étudiants, travailleurs, organismes communautaires et institutionnels
Territoire desservi: quartier Peter-McGill
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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Aînés
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

MALTRAITANCE DES AÎNÉS

POPOTES ROULANTES (REPAS LIVRÉS À DOMICILE)

PROCHES AIDANTS

VISITES AMICALES ET APPELS DE SÉCURITÉ
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Accompagnement-transport
CENTRE DES FEMMES AFGHANES DE MONTRÉAL
1857, boulevard de Maisonneuve Ouest, bureau 305, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 1J9
514 321-2194
Site internet: www.awcm.ca/?lang=fr
Courriel: info@awcm.ca
Services: Regroupement de femmes afghanes visant l'autonomisation de femmes immigrantes socialement
isolées. * Programmes adaptés, ateliers de développement personnel et promotion de projets d'équipes. *
Cours: anglais et français, informatique, yoga. * Services pour aînés. * Service traiteur: mets afghans cuisinés
par un groupe d'aînées. * Accompagnement pour les nouveaux arrivants. * Échange de compétences
intergénérationnel. * Aide aux personnes malades qui ont besoin de traduction en Dari, Pashtu et parfois en
Russe. * Opportunités de bénévolat pour les étudiants en engagement social de McGill, avec crédits. * Service
de travailleurs sociaux et d'intervention sociale auprès des nouveaux arrivants. * Collecte de dons de
fournitures scolaires.
Clientèle: personnes de différentes communautés culturelles, en particulier les femmes afghanes, les aînés et
leur famille
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 12h30 à 16h30
Frais: carte de membre: 10$ par année, interprétation: 30$ par heure, réservation de 2 heures minimum
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE BÉNÉVOLE MÉTRO - ACCOMPAGNEMENT
1801, boulevard De Maisonneuve Ouest, bureau 750, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 1J9
514 939-9575
Téléc.: 514 934-3776
Site internet: www.ebm.cam.org
Courriel: ebmmetro@vif.com
Services: Accompagnement pour les courses, à la banque et pour les rendez-vous médicaux par des
bénévoles.
Clientèle: personnes aînées de 65 ans et plus en perte d'autonomie
Territoire desservi: centre-ville Ouest et Westmount, de l'avenue des Pins au boulevard René-Lévesque et de
l'avenue Claremont au boulevard Saint-Laurent
Horaire: 7 jours, sous réserve de bénévoles disponibles la fin de semaine, accompagnement pour les rendezvous médicaux: à partir de 8h30
Frais: frais de transport à assumer par le bénéficiaire
Financement: provincial, dons, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON PLEIN COEUR - ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
1611, rue Dorion, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 4A5
514 597-0554
Téléc.: 514 597-2788
Site internet: www.maisonpleincoeur.org
Courriel: info@maisonpleincoeur.org
Services: * Accompagnement et transport par des bénévoles pour rendez-vous médicaux ou pour les rendezvous aux banques alimentaires.
Clientèle: personnes vivant avec le VIH/sida en perte d'autonomie partielle, temporaire ou permanente
Territoire desservi: centre-ville
Horaire: mardi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: 5$ par transport
Financement: fédéral, provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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SERVICES PLUS DES TROIS PIGNONS
1850, rue Bercy, bureau 201B, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 2V2
514 524-3015
Téléc.: 514 524-2086
Site internet: www.toursfrontenac.com
Courriel: info@g3p.ca
Services: * Popote communautaire. * Accompagnement médical. * Soins des pieds. * Groupe d'entraide et
groupe de soutien pour proches aidants. * Activités éducatives, sociales et culturelles. * Intervention de milieu.
Clientèle: résidents des tours Frontenac
Territoire desservi: tours Frontenac
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: variables
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Activités intergénérationnelles
ASSOCIATION DES FAMILLES DU CENTRE-SUD
1489, rue Dufresne, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3J4
514 564-3063
Site internet: assofamillescentresud.com
Courriel: info@associationdesfamillescentresud.com
Services: Regrouper les parents de toute origine du quartier Centre-Sud dans un lieu de rencontre, de création
et de ressourcement pour mettre en valeur leurs savoirs et leurs expertises au profit de la communauté. *
Activités et ateliers pour les familles et entre parents. * Ateliers: cuisine, danse, arts plastiques et artisanat, éveil
à la lecture, éducation populaire, échange et partage entre les cultures et les générations. * Participation aux
activités de revitalisation du quartier.
Clientèle: familles avec enfants de 0 à 18 ans
Capacité: 20 familles
Territoire desservi: Centre-Sud
Horaire: lundi au jeudi 13h00 à 18h30, vendredi 14h00 à 19h30, samedi 10h00 à 12h00, programmation et
évènements spéciaux sur Facebook et sur le site Web
Frais: cotisation annuelle: 2$ pour les membres actifs, 5$ pour les membres amis
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DES FEMMES AFGHANES DE MONTRÉAL
1857, boulevard de Maisonneuve Ouest, bureau 305, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 1J9
514 321-2194
Site internet: www.awcm.ca/?lang=fr
Courriel: info@awcm.ca
Services: Regroupement de femmes afghanes visant l'autonomisation de femmes immigrantes socialement
isolées. * Programmes adaptés, ateliers de développement personnel et promotion de projets d'équipes. *
Cours: anglais et français, informatique, yoga. * Services pour aînés. * Service traiteur: mets afghans cuisinés
par un groupe d'aînées. * Accompagnement pour les nouveaux arrivants. * Échange de compétences
intergénérationnel. * Aide aux personnes malades qui ont besoin de traduction en Dari, Pashtu et parfois en
Russe. * Opportunités de bénévolat pour les étudiants en engagement social de McGill, avec crédits. * Service
de travailleurs sociaux et d'intervention sociale auprès des nouveaux arrivants. * Collecte de dons de
fournitures scolaires.
Clientèle: personnes de différentes communautés culturelles, en particulier les femmes afghanes, les aînés et
leur famille
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 12h30 à 16h30
Frais: carte de membre: 10$ par année, interprétation: 30$ par heure, réservation de 2 heures minimum
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Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES FAMILLES DU CENTRE-SUD (LA)
1489, rue Dufresne, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3J4
514 564-3063
Site internet: assofamillescentresud.com
Courriel: info@associationdesfamillescentresud.com
Services: Lieu à la disposition des familles avec enfants de tous âges pour se rencontrer, échanger,
développer un réseau d'entraide, travailler en comité et créer des projets. * Jeudi Manu'Elles: rencontres
permettant aux parents et leurs enfants de profiter du matériel mis à leur disposition pour faire de la couture, du
tricot, de la cuisine, des bijoux, des produits naturels, etc. * Histoire et chocolat: lecture d'histoires et
dégustation de chocolat chaud ou froid selon la saison. * Vendredi de création: activités familiales de cuisine ou
d'arts plastiques. * Vendredi festif: soirée vin et fromage, musique, karaoké, danse, jeux, etc. * Vendredi
réflexion: repas-partage sur des enjeux sociaux, familiaux et éthiques. * Activités saisonnières: programmation
d'été, fête d'halloween et distribution de bonbons, fête de Noël et distribution de cadeaux, fête de SaintValentin, semaine de relâche. * Projet particulier: empreintes paternelles. * Les plaisirs du dimanche: collation
maison mensuelle avec une animatrice. * Atelier mensuel d'éveil à la lecture-écriture (3 à 7 ans). * Dons de
livres et de jouets.
Clientèle: familles avec enfants de 0 à 18 ans
Capacité: 20 familles
Territoire desservi: Centre-Sud
Horaire: lundi au jeudi 13h00 à 18h30, vendredi 14h00 à 19h30, samedi 10h00 à 12h00, programmation et
évènements spéciaux sur Facebook et sur le site Web
Frais: adhésion pour la famille: 2$ de septembre à septembre
Financement: autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE RECHERCHE EN ORIENTATION HUMAINE
2120, rue Sherbrooke Est, bureau 212, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 1C3
514 523-5677
Site internet: www.sroh.org/fr/
Courriel: info@sroh.org
Services: * Éducation, prévention et action sociale. * Publication de la revue Psychologie préventive et de la
chronique Intelligence émotionnelle. * Capsules vidéo. * Groupes de discussion et d'entraide sur l'identité
humaine. * Mentorat communautaire intergénérationnel. * Livres interactifs: À la découverte d'insécurité et de
volonté de puissance et À la découverte de soi et des autres. * Balado.
Clientèle: public général
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi de 8h30 à 16h30, sur rendez-vous
Financement: cotisations, dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Centres communautaires et loisirs
ACTION CENTRE-VILLE
105, rue Ontario Est, bureau 201, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 1G9
514 878-0847
Téléc.: 514 878-0452
Site internet: acv-montreal.com
Courriel: info@acv-montreal.com
Services: * Information. * Ateliers, loisirs, cours. * Visites d'amitié. * Repas communautaires. * Livraison de
repas à domicile. * Soins des pieds. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité
(ITMAV).
36

Aînés
Clientèle: personnes préretraitées et retraitées de 50 ans et plus
Capacité: salle à manger: 90 personnes
Territoire desservi: Grand Montréal, livraison de repas: entre Sanguinet, Saint-Laurent, Sherbrooke et RenéLévesque, ITMAV: Ville-Marie
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, repas communautaire: 11h45 à 12h45
Frais: cotisation annuelle: 15$, repas communautaire et repas pour emporter: 6$ pour les membres ou 7,50$
pour les non-membres
Financement: cotisations, Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION SPORTIVE ET COMMUNAUTAIRE DU CENTRE SUD
2093, rue de la Visitation, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3C9
514 522-2246
Téléc.: 514 522-6702
Site internet: www.asccs.qc.ca
Courriel: centre@asccs.qc.ca
Services: Activités sportives, récréatives, culturelles, éducatives et environnementales pour tous. * Activités
adaptées pour personnes handicapées ou avec besoins particuliers. * Semaine de relâche et camp de jour
estival. * Aide aux devoirs après l'école. * Fêtes d'enfants les fins de semaine. * Cours de musique et de
natation privés. * Journées d'animation pour les groupes scolaires. * Location de salle. * Salle informatique. *
Bibliothèque. * Piscine. * Cours de mise en forme. * Salle d'entraînement. * Carte accompagnement loisir
(CAL). * Distribution de fournitures scolaires.
Clientèle: grand public, enfants et adultes ayant une limitation fonctionnelle
Territoire desservi: Ville-Marie
Horaire: lundi au vendredi 6h00 à 21h00, samedi et dimanche 8h00 à 19h00
Frais: cotisations
Financement: provincial, campagnes de financement, autofinancement, municipal, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR SAINT-EUSÈBE
2349, rue de Rouen, rez-de-chaussée, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 1L8
514 525-5212
Site internet: carrefoursteusebe.ca
Courriel: direction@carrefoursteusebe.com
Services: * Popote roulante: repas chauds et congelés. * Dîners communautaires. * Ligne aînés: réseau
d'appels téléphoniques pour contrer l'isolement et références. * Ateliers divers, conférences. * Appels d'amitié. *
Visites d'amitié. * Activités de socialisation. * Activités de conditionnement physique. * Activités extérieures,
avec transport. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV).
Clientèle: personnes aînées de 50 ans et plus, particulièrement les personnes aînées en perte d'autonomie
Capacité: salle à manger: 20 places
Territoire desservi: Centre-Sud, entre la rue Sherbrooke au nord et le fleuve Saint-Laurent au sud, la voie
ferrée près de la rue de l'Espérance à l'est et la rue de la Visitation à l'est
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, popote roulante: lundi au jeudi, livraison le matin
Frais: carte de membre: 10$ par année, popote roulante: 5$
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LOISIRS SAINTE-CATHERINE D'ALEXANDRIE
1700, rue Atateken, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3L5
514 524-6626
Téléc.: 514 524-6756
Site internet: www.cclsca.qc.ca
Courriel: information@cclsca.qc.ca
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Services: * Cours de jour pour adultes et aînés. * Activités récréatives, artistiques et sportives pour tous âges. *
Cours de langues: anglais, français, espagnol. * Cours d'informatique et tutorat d'informatique individuel. *
Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV). * Concerts et sorties
sociales. * Camp de jour estival multiculturel. * Activités pour la relâche scolaire. * Local informatique et accès
Internet. * Location de salle. * Bénévolat.
Clientèle: familles, jeunes, adultes, aînés, tutorat d'informatique individuel: aînés de 55 ans et plus
Territoire desservi: Grand Montréal, ITMAV: Centre-Sud
Horaire: 1er décembre au 21 mars: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, 21 mars au 15 juin: lundi au vendredi
9h00 à 20h00
Frais: adhésion annuelle: 10$
Financement: cotisations, autofinancement, provincial, municipal, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION DU CENTRE JEAN-CLAUDE-MALÉPART
2633, rue Ontario Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 1W8
514 521-6884
Site internet: ccjcm.ca
Courriel: info@ccjcm.ca
Services: Centre communautaire de sports et de loisirs. * Cours d'anglais, d'espagnol, de japonais et d'arabe.
* Activités d'animation. * Cours d'exercices thérapeutiques pour aînés. * Activités sportives prénatales et pour
mamans avec bébé. * Ateliers de psychomotricité parent-enfant. * Événements et activités communautaires. *
Club social pour adultes. * Cours artistiques: danse, chant, guitare, peinture, couture, etc. * Cours de mise en
forme divers: yoga, zumba, gymnastique, sports d'équipe, sports de combat, salle d'entraînement, etc.
Clientèle: enfants, adolescents, adultes, personnes aînées
Territoire desservi: quartier Sainte-Marie
Horaire: réception: lundi au vendredi 9h00 à 21h00, activités: lundi au dimanche 7h00 à 23h00
Frais: adhésion: 20$ par adulte, 10$ par personne de 55 ans et plus et par enfant, activités: variables
Financement: autofinancement, provincial, municipal, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE À LA FAMILLE CHINOISE DU GRAND MONTRÉAL
1088, rue Clark, 3e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1C1
514 861-5244
Téléc.: 514 861-9008
Site internet: www.famillechinoise.qc.ca
Courriel: direction@famillechinoise.qc.ca
Services: Services pour les membres des communautés asiatiques et chinoises. Immigrants * Accueil et aide
à l'établissement des nouveaux immigrants. * Francisation à temps partiel. * Programmes d'employabilité. *
Soutien psychosocial individuel et familial. * Programme d'aide et d'orientation sur les problèmes de
dépendance au jeu. Droits * Information sur la protection de la jeunesse et sur les droits. * Copies conformes et
assermentation de documents. * Programme de prévention de la violence familiale. Aînés * Centre Man Sau
pour les aînés chinois. * Visites d'amitié pour les aînés. * Interprétation lors des rendez-vous médicaux pour
personnes aînées. * Prévention de la maltraitance envers les aînés. Communautaire * Séances d'information
et activités sociales. * Activités collectives de sport. * Activités interculturelles. * Comité des femmes.
Clientèle: communautés chinoises et asiatiques
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, séances d'information: samedi 9h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00
Frais: frais pour clientèle non admissible (personne de moins de 65 ans ou établies depuis plus de 5 ans)
Financement: provincial, autofinancement, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif
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UNIVERSITÉ MCGILL - COMMUNAUTÉ D'APPRENTISSAGE CONTINUE DE MCGILL (LA)
688, rue Sherbrooke Ouest, bureau 229, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 3R1
514 398-8234
Téléc.: 514 398-2757
Site internet: www.mcgill.ca/continuingstudies/fr/communaute-dapprentissage-continue-de-mcgill-cacm
Courriel: mcll.scs@mcgill.ca
Services: Programme d'apprentissage continu encourageant le partage des connaissances, idées et
expériences. * Groupes d'études sur un large éventail de sujets: art, musique, culture, littérature, histoire,
politique, santé et science. * Ateliers. * Sorties.
Clientèle: personnes aînées
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

YMCA CENTRE-VILLE
1440, rue Stanley, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 1P7
514 849-8393
Téléc.: 514 849-7821
Site internet: www.ymcaquebec.org
Courriel: sac.cv@ymcaquebec.org
Services: * Garderie et halte-garderie. * Camp de jour. * Zone jeunesse. * Activités sportives: activités
aquatiques, arts martiaux, conditionnement physique, danse, sports d'équipe, etc. * Activités sociales et
récréatives pour aînés: billard, conférences, jeux de société, sorties, événements spéciaux, activités artistiques,
etc. * Cours d'informatique pour aînés.
Clientèle: enfants, jeunes, adultes et aînés
Territoire desservi: centre-ville
Horaire: lundi au vendredi 6h00 à 22h45, fins de semaine et jours fériés 7h15 à 19h45
Financement: autofinancement, dons, municipal, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

Centres de soutien et répit
CENTRE D'HÉBERGEMENT ÉMILIE-GAMELIN
1440, rue Dufresne, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3J3
514 527-8921
Site internet: ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/etablissement/centre-dhebergement-emilie-gamelin
Services: Centre d'hébergement public pour personnes aînées et personnes en perte d'autonomie. *
Hébergement et soins de longue durée. * Centre de jour avec services thérapeutiques pour personnes nonhébergées.
Clientèle: personnes aînées, personnes en perte d'autonomie
Territoire desservi: Le Plateau-Mont-Royal, Ville-Marie
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

HÔPITAL CHINOIS DE MONTRÉAL
189, avenue Viger Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 3Y9
514 871-0961
Téléc.: 514 871-0966
Site internet: www.montrealchinesehospital.ca/homepagefrn.html
Courriel: info.hcm@ssss.gouv.qc.ca
Services: Soins médicaux et services d'hébergement de longue durée. * Centre de jour: services
complémentaires aux soins à domicile, activités, soins préventifs et thérapeutiques. * Clinique médicale
externe. * Centre de jour offrant des services thérapeutiques afin de maintenir l'autonomie de personnes nonhébergées.
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Clientèle: hébergement: adultes et personnes âgées, particulièrement d'origine chinoise ou sud-est asiatique
qui souffrent d'une incapacité permanente ou qui ont perdu, en partie ou en totalité, leur autonomie
fonctionnelle, centre de jour: aînés des communautés chinoise et sud-est asiatique
Territoire desservi: île de Montréal
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

LIGNE AÎNÉS VILLE-MARIE
Adresse confidentielle
514 647-2874
Site internet: www.carrefoursteusebe.com
Courriel: petitbedon@carrefoursteusebe.com
Services: Ligne téléphonique pour aînés. * Information et références. * Repérage, évaluation et analyse des
besoins par une intervenante de milieu. * Transmission des ressources disponibles au niveau local. * Maillage
entre la personne aînée et l'organisme répondant à ses besoins. * Accompagnement par une intervenante de
milieu si besoin. * Veille des services offerts et mise à jour en continu des informations relatives aux ressources
locales.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Ville-Marie
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SAC À DOS - ACTION-RÉINSERTION (LE)
110, rue Sainte-Catherine Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 1K7
514 393-8868
Téléc.: 514 393-9848
Site internet: lesacados.org
Courriel: info@lesacados.org
Services: * Entreposage: casier d'entreposage et tiroir sécurisé pour effets personnels. * Service postal. * Aide
à l'emploi. * Distribution de chèques pour les bénéficiaires. * Programmes et ateliers d'insertion en emploi. *
Centre de jour: buanderie, ligne téléphonique, douche, coiffeur. * Studios permanents avec soutien
communautaire. * Programme la Brigade verte: escouade de propreté qui sillonne le centre-ville de Montréal et
qui contribue à assainir le voisinage.
Clientèle: hommes et femmes âgés de 18 ans et plus en situation d'itinérance, aide à l'emploi: usagers qui ont
un casier postal
Capacité: 140 casiers d'entreposage, 32 tiroirs sécurisés, 2000 casiers postaux
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 7h00 à 14h00, mercredi 7h00 à 12h00
Frais: casier d'entreposage: 10$ par mois, tiroir sécurisé: 5$ par mois
Financement: autofinancement, provincial, municipal, fédéral, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

Groupes de défense et de recherche
ASSOCIATION POUR LA DÉFENSE DES PERSONNES ET BIENS SOUS CURATELLE
PUBLIQUE
1857, boulevard De Maisonneuve Ouest, bureau 120, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 1J9
514 906-1845
Téléc.: 514 937-5548
Courriel: curabec@outlook.com
Services: * Information juridique et référence. * Aide à remplir les formulaires et à rédiger des lettres. *
Accompagnement à la cour. * Surveillance de la curatelle publique.
Clientèle: personnes composant avec l'inaptitude, les régimes de protection et la curatelle publique
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Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, rencontres sur rendez-vous
Frais: gratuit
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

BUREAU D'AIDE JURIDIQUE - DROIT CIVIL ET FAMILIAL - CENTRE-SUD
600, rue Fullum, bureau 5.04, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3L6
514 864-2111
Téléc.: 514 864-7329
Site internet: www.aidejuridiquedemontreal.ca/trouver-un-bureau
Courriel: baj.centresud@ccjm.qc.ca
Services: Bureau d'aide juridique en droit administratif, civil et familial.
Clientèle: personnes ou organisations sans but lucratif résidant au Québec ou contraintes de rester au
Québec, financièrement admissible et dont le service juridique demandé est couvert par la Loi
Territoire desservi: Centre-Sud et les environs
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: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE MONTRÉAL
425, boulevard de Maisonneuve Ouest, bureau 600, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 3K5
514 864-2111
Téléc.: 514 864-1515
Site internet: www.aidejuridiquedemontreal.ca
Courriel: aidejuridiquemtl@ccjm.qc.ca
Services: Services d'aide juridique par des avocats en droit familial, droit criminel et pénal, droit de la jeunesse,
immigration, droit civil, administratif (aide sociale, SAAQ, CSST), pension alimentaire, droit de la santé, droit du
logement, faillite et carcéral. * Représentation par un avocat devant un tribunal en première instance ou en
appel, en demande ou en défense. * Assistance d'un avocat dans certains cas expressément prévus par la loi. *
Consultation juridique avec un avocat. * Service de garde téléphonique: consultation téléphonique avec un
avocat, accessible 24 heures, 7 jours, lors d'une arrestation ou en cas de détention. * Information juridique sur
les droits et obligations des bénéficiaires en ligne. * Certains services peuvent être rendus par un notaire. *
Réception des plaintes.
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: île de Montréal, Laval
Horaire: 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, service de garde téléphonique: 24 heures, 7 jours
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

COALITION POUR LE MAINTIEN DANS LA COMMUNAUTÉ
2349, rue de Rouen, 4e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 1L8
514 288-7122
Site internet: www.comaco.qc.ca
Courriel: reseau@comaco.qc.ca
Services: * Regroupement, représentation et défense des intérêts afin de promouvoir le maintien des
personnes aînées dans la communauté. * Facilitation de la concertation, de la diffusion d'information et des
échanges entre les membres et les acteurs du milieu.
Clientèle: organismes communautaires
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
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Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE
360, rue Saint-Jacques, 2e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 1P5
1 800 361-6477
Téléc.: 514 873-6032
Site internet: www.cdpdj.qc.ca
Courriel: information@cdpdj.qc.ca
Services: Application de la Charte des droits et libertés de la personne. * Réception des plaintes pour
discrimination et pour harcèlement régies par la Charte et des plaintes pour exploitation de personnes âgées ou
handicapées. * Respect des droits reconnus aux enfants par la Loi sur la protection de la jeunesse et par la Loi
sur le système de justice pénale pour les adolescents, enquête lorsque les droits semblent lésés. * Application
de la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans les organismes publics. * Séances d'information sur les droits et
libertés en vertu de la Charte des droits de la personne ainsi que sur les droits des enfants en vertu de la Loi
sur la protection de la jeunesse.
Clientèle: personnes de tous âges
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

JURISTES À DOMICILE
338, rue Saint-Antoine Est, bureau 202, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 1A3
514 944-9929
Téléc.: 514 375-1137
Site internet: www.juristesadomicile.com
Courriel: info@juristesadomicile.com
Services: Services de juristes sur place ou à domicile et référencement à des avocat-e-s pour services
juridiques à prix modique. * Accompagnement, information et orientation juridique. * Droit du logement. * Droit
de la famille. * Droit civil, contractuel, vices cachés. * Droit du travail (CNESST, etc.). * Droit administratif
(SAAQ, etc.). * Droit criminel et pénal. * Mandat de protection, procuration et testament. * Immigration. *
Services de médiation et de règlement des différends. * Rédaction de mise en demeure et plaintes devant tout
organisme approprié. * Préparation d'un dossier devant la Cour des Petites créances.
Clientèle: personnes vulnérables, démunies face à la complexité du système, en situation personnelle ou
socio-juridique difficile
Territoire desservi: services par téléphone ou courriel: le Québec, visites à domicile: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, sauf jours fériés
Frais: carte de membre: 30$ pour l'année, première heure de consultation gratuite, références à des avocat-e-s
pour services juridiques: de 85$ à 125$ de l'heure, possibilité d'entente à forfait ou pourcentage
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MISSION COMMUNAUTAIRE DE MONTRÉAL
1435, rue City Councillors, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 2E4
514 844-9128
Téléc.: 514 844-0067
Site internet: fr.montrealcitymission.org
Courriel: info@montrealcitymission.org
Services: * Camp de jour d'été pour enfants de 5 à 10 ans. * Clinique d'information juridique et
d'accompagnement pour réfugiés et nouveaux arrivants avec un statut d'immigration précaire. * Clinique
juridique mobile pour aînés: information et accompagnement aux aînés en provenance de communautés
culturelles. * Stages pour étudiants: droit et travail social. * Activités d'intégration pour nouveaux arrivants:
groupe de couture, sorties culturelles, etc. * Rencontre hebdomadaire pour les aînés immigrants.
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Clientèle: personnes seules ou itinérantes, familles ou individus immigrants ou réfugiés de tous âges, familles
à faible revenu
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h45, clinique juridique: lundi, mardi et jeudi 9h00 à 16h45
Frais: aucuns
Financement: dons, fondations, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

MONTRÉAL - VILLE - DIVERSITÉ ET INCLUSION SOCIALE
801, rue Brennan, 4e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H3C 0G4
311
Site internet: montreal.ca/unites/service-de-la-diversite-et-de-linclusion-sociale
Courriel: diversitesociale@montreal.ca
Services: * Implication et soutien aux initiatives favorisant la diversité ethnoculturelle: lutte contre le racisme et
la discrimination, intégration des personnes immigrantes, relations interculturelles. * Engagement, partenariats
et aide financière dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. * Concertation et soutien
aux projets de développement social locaux. * Soutien aux projets concernant les jeunes, les familles, l'égalité
entre les femmes et les hommes, les aînés et les personnes autochtones. * Intervention, mesures et
programmes visant la sécurité urbaine et l'intégration sociale des jeunes et des personnes itinérantes. *
Tandem: programme de soutien à l'action citoyenne en sécurité urbaine dans les arrondissements.
Clientèle: jeunes, familles, personnes aînées, autochtones, adultes
Territoire desservi: Montréal
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

REGROUPEMENT PROVINCIAL DES COMITÉS DES USAGERS
1255, boulevard Robert-Bourassa, bureau 800, Ville-Marie, Montréal, QC, H3B 3W3
514 436-3744
Téléc.: 514 439-1658
Site internet: rpcu.qc.ca
Courriel: direction@rpcu.qc.ca
Services: Défense des droits des usagers du réseau de la santé et des services sociaux par le soutien aux
comités des usagers et de résidents. * Information et documentation. * Formation et conférences.
Clientèle: comités des usagers, comités de résidents, grand public
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: formation et conférences: variables
Financement: cotisations, autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT QUÉBÉCOIS DES RÉSIDENCES POUR AÎNÉS
425, boulevard de Maisonneuve Ouest, suite 1008, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 3G5
1 888 440-3777
Téléc.: 514 526-2662
Site internet: www.rqra.qc.ca
Courriel: info@rqra.qc.ca
Services: Regroupement, représentation et soutien des membres. * Ressources pour aider les personnes
dans leur recherche: répertoire des résidences membres et liste de conseillers en résidences pour retraités.
Clientèle: gestionnaires d'établissements d'habitations et d'hébergement privés pour aînés autonomes ou en
perte d'autonomie, aînés à la recherche d'une résidence
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 17h00
Financement: cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Logements pour aînés
APPARTEMENTS DU VIEUX-PORT (LES)
605, rue Wolfe, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 0A2
514 297-4767
Courriel: appartementsvp605@gmail.com
Services: Logements pour aînés autonomes ou en légère perte d'autonomie.
Clientèle: aîné·e·s de 60 ans et plus, autonomes ou en légère perte d'autonomie
Capacité: 67 logements
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'HÉBERGEMENT ÉMILIE-GAMELIN
1440, rue Dufresne, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3J3
514 527-8921
Site internet: ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/etablissement/centre-dhebergement-emilie-gamelin
Services: Centre d'hébergement public pour personnes aînées et personnes en perte d'autonomie. *
Hébergement et soins de longue durée. * Centre de jour avec services thérapeutiques pour personnes nonhébergées.
Clientèle: personnes aînées, personnes en perte d'autonomie
Territoire desservi: Le Plateau-Mont-Royal, Ville-Marie
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CENTRE D'HÉBERGEMENT ERNEST-ROUTHIER
2110, rue Wolfe, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 4V4
514 842-7180
Site internet: ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/etablissement/centre-dhebergement-ernest-routhier
Services: Centre d'hébergement public pour personnes aînées et personnes en perte d'autonomie. *
Hébergement et soins de longue durée.
Clientèle: personnes aînées, personnes en perte d'autonomie
Territoire desservi: La Plateau-Mont-Royal, Ville-Marie
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CENTRE D'HÉBERGEMENT PAUL-ÉMILE-LÉGER
66, boulevard René-Lévesque Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 1N3
514 861-9331
Site internet: ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/etablissement/centre-dhebergement-paul-emile-leger
Services: Centre d'hébergement public pour aînés et personnes en perte d'autonomie. * Hébergement et
soins de longue durée.
Clientèle: aînés et personnes en perte d'autonomie
Territoire desservi: Le Plateau-Mont-Royal, Ville-Marie
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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CENTRE YEE KANG DE MONTRÉAL
1075, rue de Bullion, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 0A1
514 875-8988
Courriel: yeekangcenter@hotmail.com
Services: Logements subventionnés pour personnes aînées autonomes.
Clientèle: personnes aînées de 65 ans et plus issues d'une communauté asiatique
Capacité: 84 logements
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: 25% du revenu, frais de services
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

HÔPITAL CHINOIS DE MONTRÉAL
189, avenue Viger Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 3Y9
514 871-0961
Téléc.: 514 871-0966
Site internet: www.montrealchinesehospital.ca/homepagefrn.html
Courriel: info.hcm@ssss.gouv.qc.ca
Services: Soins médicaux et services d'hébergement de longue durée. * Centre de jour: services
complémentaires aux soins à domicile, activités, soins préventifs et thérapeutiques. * Clinique médicale
externe. * Centre de jour offrant des services thérapeutiques afin de maintenir l'autonomie de personnes nonhébergées.
Clientèle: hébergement: adultes et personnes âgées, particulièrement d'origine chinoise ou sud-est asiatique
qui souffrent d'une incapacité permanente ou qui ont perdu, en partie ou en totalité, leur autonomie
fonctionnelle, centre de jour: aînés des communautés chinoise et sud-est asiatique
Territoire desservi: île de Montréal
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

LOGEMENT COMMUNAUTAIRE CHINOIS PHASE II
1070, avenue de l'Hôtel-de-Ville, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 3A6
514 879-1325
Services: Logements subventionnés avec services pour personnes aînées. * Studio, 3½ et 4½. * Repas. *
Entretien ménager.
Clientèle: personnes âgées de 65 ans et plus, autonomes ou en légère perte d'autonomie, à faible revenu, de
la communauté chinoise
Capacité: 20 studios
Territoire desservi: île de Montréal
Frais: 25% du revenu selon l'avis de cotisation provincial
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON AURELIE CADOTTE
56, rue Sherbrooke Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 1C3
514 282-9860
Services: Logements subventionnés et non-subventionnés pour personnes aînées. * Studios, 3½ et 4½.
Clientèle: personnes de 55 ans et plus, autonomes et à revenu modeste
Capacité: 38 logements dont 9 subventionnés
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: mardi et vendredi 10h00 à 12h00
Frais: logements subventionnés: 25% du revenu
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON DU PÈRE (LA) - LA RÉSIDENCE J.-A. DE SÈVE
545, rue De la Gauchetière Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 5E1
514 843-3739
Téléc.: 514 843-6964
Site internet: www.maisondupere.org
Courriel: jads@maisondupere.org
Services: Hébergement permanent pour aînés de la rue. * Chambre privée avec suivi psychosocial. * Repas. *
Gestion du budget et de la médication. * Soins d'hygiène et accompagnement aux rendez-vous médicaux. *
Activités sociales. * Présence régulière de spécialistes de la santé. * Aide avec le testament et les
arrangements funéraires. * Clinique d'impôts.
Clientèle: hommes de 55 ans et plus qui ont connu l'itinérance, ont souffert ou souffrent de dépendance ou de
problématiques reliées à la santé mentale et désirent se sortir de la rue
Capacité: 87 chambres
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: coût mensuel: entre 534$ et 661$ selon la chambre et le revenu, les frais de services s'ajoutent à ce
montant de base
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT QUÉBÉCOIS DES RÉSIDENCES POUR AÎNÉS
425, boulevard de Maisonneuve Ouest, suite 1008, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 3G5
1 888 440-3777
Téléc.: 514 526-2662
Site internet: www.rqra.qc.ca
Courriel: info@rqra.qc.ca
Services: Regroupement, représentation et soutien des membres. * Ressources pour aider les personnes
dans leur recherche: répertoire des résidences membres et liste de conseillers en résidences pour retraités.
Clientèle: gestionnaires d'établissements d'habitations et d'hébergement privés pour aînés autonomes ou en
perte d'autonomie, aînés à la recherche d'une résidence
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 17h00
Financement: cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

REVENU QUÉBEC - PROGRAMME ALLOCATION-LOGEMENT
Adresse confidentielle
514 940-1481
ATS: 1 800 361-3795
Site internet: www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/votre-situation/faible-revenu/programme-allocation-logement
Services: Aide financière d'appoint pour les ménages à faible revenu qui consacrent une part trop importante
de leur revenu au paiement de leur logement ou au remboursement de leur prêt hypothécaire. * Période du 1er
octobre 2021 au 30 septembre 2022: aide financière d'un maximum de 100$ par mois. * Période du 1er octobre
2022 au 30 septembre 2023: aide financière de 100, 150 ou 170$ par mois.
Clientèle: personnes seules de 50 ans ou plus, couples dont l'une des personnes est âgée de 50 ans ou plus,
familles à faible revenu comptant au moins un enfant à charge
Territoire desservi: le Québec
Horaire: services téléphoniques: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme du gouvernement provincial

SOCIÉTÉ CANADIENNE D'HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT
1100, boulevard René-Lévesque Ouest, 1er étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H3B 5J7
1 800 668-2642
ATS: 1 800 309-3388
Site internet: www.cmhc-schl.gc.ca
Courriel: centrecontact@schl.ca
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Services: Autorité en matière d'habitation au Canada. * Contribution à la stabilité du système financier. *
Facilitation de l'accès au logement. * Diffusion de résultats de recherches. * Calculateur hypothécaire. *
Conseils objectifs en matière de logement aux gouvernements, aux particuliers et au secteur de l'habitation.
Territoire desservi: Canada
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC
500, boulevard René-Lévesque Ouest, 17e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1W7
1 800 463-4315
Téléc.: 514 873-8340
Site internet: www.habitation.gouv.qc.ca
Courriel: infoshq@shq.gouv.qc.ca
Services: Amélioration des conditions de logement. * Programmes d'aide au logement. * Liste des
coopératives, OSBL d'habitations, groupes de ressources techniques et offices d'habitation du Québec:
www.habitation.gouv.qc.ca/repertoire * Réception de plaintes sur les services rendu par la SHQ ou l'un de ses
partenaires.
Clientèle: ménages à revenus faibles ou modestes, familles, personnes âgées ou handicapées, Autochtones
vivant en dehors d'une réserve, Inuits, personnes ayant des besoins particuliers de logement, sans-abris,
femmes et enfants victimes de violence
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi, mardi, jeudi, vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, mercredi 10h00 à 12h00
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC - PROGRAMME D'ADAPTATION DE DOMICILE
500, boulevard René-Lévesque Ouest, 17e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1W7
1 800 463-4315
Site internet: www.habitation.gouv.qc.ca/programme/programme/programme_dadaptation_de_domicile.html
Courriel: infoshq@shq.gouv.qc.ca
Services: Aide financière au propriétaire d'un domicile pour l'exécution de travaux d'adaptation admissibles afin
de faciliter le maintien à domicile des personnes à mobilité réduite.
Clientèle: personnes à mobilité réduite: aînés et personnes handicapées ayant une déficience permanente
Territoire desservi: le Québec, sauf Montréal
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SOCIÉTÉ D'HABITATION ET DE DÉVELOPPEMENT DE MONTRÉAL
800, boulevard De Maisonneuve Est, bureau 2200, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 4L8
514 380-7436
Site internet: www.shdm.org
Courriel: info@shdm.org
Services: Administration et entretien de logements et chambres à prix abordable. * Carte interactive des
logements à louer: www.shdm.org/fr/locataires/logements-a-louer * Programme Accès Condos: soutien aux
particuliers qui souhaitent acheter à Montréal. * Réalisation de projets de développement immobilier
structurants en partenariat avec le public, le privé et les organismes à but non lucratif. * Location de locaux,
salles de spectacle et d'espaces d'exposition aux organismes communautaires et artistes.
Clientèle: familles ou personnes seules à faible revenu ou à revenu moyen, personnes retraitées ou
préretraitées de 55 ans et plus
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, pour les locataires: service téléphonique d'urgence
24 heures, 7 jours
Frais: variables
Financement: municipal, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif
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STUDIOS VILLE-MARIE (LES)
2310, boulevard De Maisonneuve Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 2E7
514 526-8860
Téléc.: 514 527-7388
Services: Logements subventionnés avec soutien communautaire. * Chambres et studios.
Clientèle: personnes de 40 ans et plus vivant seules, à faible revenu, itinérantes ou à risque de le devenir
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: 25% du revenu
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Maintien à domicile
ACTION CENTRE-VILLE
105, rue Ontario Est, bureau 201, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 1G9
514 878-0847
Téléc.: 514 878-0452
Site internet: acv-montreal.com
Courriel: info@acv-montreal.com
Services: * Information. * Ateliers, loisirs, cours. * Visites d'amitié. * Repas communautaires. * Livraison de
repas à domicile. * Soins des pieds. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité
(ITMAV).
Clientèle: personnes préretraitées et retraitées de 50 ans et plus
Capacité: salle à manger: 90 personnes
Territoire desservi: Grand Montréal, livraison de repas: entre Sanguinet, Saint-Laurent, Sherbrooke et RenéLévesque, ITMAV: Ville-Marie
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, repas communautaire: 11h45 à 12h45
Frais: cotisation annuelle: 15$, repas communautaire et repas pour emporter: 6$ pour les membres ou 7,50$
pour les non-membres
Financement: cotisations, Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR SAINT-EUSÈBE
2349, rue de Rouen, rez-de-chaussée, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 1L8
514 525-5212
Site internet: carrefoursteusebe.ca
Courriel: direction@carrefoursteusebe.com
Services: * Popote roulante: repas chauds et congelés. * Dîners communautaires. * Ligne aînés: réseau
d'appels téléphoniques pour contrer l'isolement et références. * Ateliers divers, conférences. * Appels d'amitié. *
Visites d'amitié. * Activités de socialisation. * Activités de conditionnement physique. * Activités extérieures,
avec transport. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV).
Clientèle: personnes aînées de 50 ans et plus, particulièrement les personnes aînées en perte d'autonomie
Capacité: salle à manger: 20 places
Territoire desservi: Centre-Sud, entre la rue Sherbrooke au nord et le fleuve Saint-Laurent au sud, la voie
ferrée près de la rue de l'Espérance à l'est et la rue de la Visitation à l'est
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, popote roulante: lundi au jeudi, livraison le matin
Frais: carte de membre: 10$ par année, popote roulante: 5$
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE MONTRÉAL - SERVICES ALIMENTAIRES BÉNÉVOLES BUREAU CENTRAL
2015, rue Drummond, bureau 300, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 1W7
514 842-3351 poste 230
Téléc.: 514 842-8977
Site internet: www.cabm.net/services-alimentaires-benevoles/qui-sommes-nous
Courriel: liaison-sab@cabm.net
Services: Coordination d'un réseau de 60 popotes roulantes et repas communautaires. * Popotes roulantes
auprès des personnes en perte d'autonomie. * Implantation de nouveaux services. * Soutien aux groupes et
aux bénévoles. * Activités de formation. * Liaison avec les CLSC et les hôpitaux.
Clientèle: organismes et groupes de bénévoles offrant des services alimentaires aux personnes en perte
d'autonomie, popotes roulantes: personnes en perte d'autonomie référées par un professionnel
Capacité: 400 000 repas par année
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: popotes roulantes: environ 6$ par repas
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE BÉNÉVOLE MÉTRO
1801, boulevard De Maisonneuve Ouest, bureau 750, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 1J9
514 939-9575
Téléc.: 514 934-3776
Site internet: www.ebm.cam.org
Courriel: ebmmetro@vif.com
Services: * Appel quotidien de sécurité. * Visite amicale et promenade ou appel amical. * Épicerie effectuée
par des bénévoles pour ou avec le client. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes aînées de 65 ans et plus en perte d'autonomie
Territoire desservi: centre-ville ouest et une partie de Westmount, de l'avenue des Pins au boulevard RenéLévesque et de l'avenue Claremont au boulevard Saint-Laurent, codes postales H3Y, H3Z, H3H, H3A, H3G et
une partie de H2X
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, appel quotidien de sécurité: lundi au vendredi
Frais: aucuns
Financement: provincial, dons, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

PROGRAMME D'ALLOCATION DIRECTE CHÈQUE EMPLOI-SERVICE
Adresse confidentielle
1 877 644-4545
ATS: 1 800 361-9596
Site internet: www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/perdre-son-autonomie/services-soutiendomicile
Services: Programme du Ministère de la Santé et des Services Sociaux. * Modalité de prestation de services
de soutien à domicile permettant à l'usager de sélectionner et d'employer le travailleur qui dispensera certains
de ses services de soutien à domicile. * Peut inclure les services suivants: assistance personnelle, aide au
bain, aide à l'alimentation, aide à l'habillement, mobilité et transfert dans la maison, aide domestique, tâches
ménagères, préparation de repas, lessive, courses, etc. * Dépliant explicatif:
publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2008/08-513-02F.pdf
Clientèle: personnes en perte d'autonomie stable ou ayant un handicap, vivant à domicile, nécessitant des
services à long terme et pouvant assumer les responsabilités du programme
Territoire desservi: le Québec
Horaire: Services Québec: lundi au vendredi 8h00 à 18h00
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

49

Aînés

ROTARY LIFELINE DU CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ MCGILL
Hôpital Royal Victoria, 687, avenue des Pins Ouest, bureau F609, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 1A1
514 934-1934 poste 31610
Site internet: www.cusm.ca
Services: Système d'aide d'urgence à domicile qui relie les abonnés à un système d'assistance 24 heures. *
Les opérateurs recevant les appels demandent de l'aide auprès des voisins, des parents ou des services de
santé si nécessaire. * Mini-ordinateur à domicile relié directement avec l'ordinateur central. * Transmetteur sans
fil sous forme de bracelet ou de pendentif.
Clientèle: personnes âgées, handicapées ou vivant seules et dans l'insécurité
Territoire desservi: île de Montréal, Rive-Sud et Rive-Nord
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: frais mensuels
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme parapublic

SERVICES DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE SAINTE-ÉLISABETH
Adresse confidentielle
514 700-5612
Site internet: montreal.sehc.com/?lang=fr
Courriel: communicationssehc@sehc.com
Services: * Services de soins à domicile et de personnel infirmier: aide pour le bain et la toilette, gestion des
médicaments et traitements, tâches légères d'entretien ménager, préparation de repas, etc. * Formation
spécialisée dans des domaines variés: maladie d'Alzheimer, soins gériatriques, RCR, soins palliatifs, etc. *
Gestion du Chèque emploi-service. * Service d'accompagnement pour aidants par téléphone.
Clientèle: personnes âgées, personnes convalescentes, en perte d'autonomie ou en fin de vie
Territoire desservi: île de Montréal, Laval
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: variables
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SPECTRE DE RUE - TAPEL
1280, rue Ontario Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 1R6
514 528-1700 poste 231
Site internet: spectrederue.org
Courriel: tapaj@spectrederue.org
Services: Service de déneigement résidentiel.
Clientèle: personnes à mobilité réduite, personnes aînées de 75 ans et plus en perte d'autonomie
Territoire desservi: Le Plateau-Mont-Royal, Ville-Marie
Horaire: variables
Frais: aucuns
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Maltraitance des aînés
CLINIQUE JURIDIQUE JURIPOP
2006, rue Plessis, bureau 300, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2Y3
450 845-1637 poste 245
Téléc.: 514 845-1667
Site internet: juripop.org
Courriel: info@juripop.org
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Services: Services juridiques à faibles coûts. * Avocat·e·s abordables: représentation devant les tribunaux,
accompagnement en négociation et médiation, rédaction et révision de documents et conseils juridiques à coût
modique. * Violences conjugales et sexuelles: banque d'avocat·e·s de pratique privée, formé·e·s et
sensibilisé·e·s aux réalités des personnes victimes et survivantes. * Violences au travail: soutien et conseils
juridiques gratuits en lien avec des violences psychologiques ou sexuelles vécues au travail. * Aparté: soutien
juridique pour victimes de harcèlement ou de violence sexuelle en milieu culturel aparte.ca * Coffre à outil:
Sensibilisation contre les violences à caractère sexuel dans les milieux de travail ou d'enseignement supérieur.
* Clé juridique: Atelier sur l'éthique au travail. * Caravane 360: informations juridiques pour les personnes
aînées.
Clientèle: personnes à faible revenu n'étant pas admissibles à l'aide juridique, Juripop Affaires: travailleurs
autonomes, organismes à but non lucratif et petites entreprises
Territoire desservi: le Québec, représentation juridique: Montréal, Laval, Longueuil
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: membre régulier: 20$ par année, membre Juripop Affaires: 150$ par année, frais d'ouverture de dossier:
55$, l'Aparté: gratuit, services juridiques pour personnes ayant vécu du harcèlement au travail: gratuit
Financement: autofinancement, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION JASMIN ROY SOPHIE DESMARAIS
555, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 700, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1B1
514 393-8772
Téléc.: 514 393-9843
Site internet: fondationjasminroy.com
Courriel: info@fondationjasminroy.com
Services: Organisme de promotion et de création de milieux positifs et bienveillants. * Sensibilisation de la
population. * Élaboration d'outils pédagogiques et de guides pratiques. * Liste d'organismes pouvant soutenir
les victimes, les agresseurs et les témoins: fondationjasminroy.com/besoin-daide. * Divers programmes de
soutien en milieu scolaire. * Les Grandes Rencontres: tournée de formation du personnel enseignant. * Soutien
à la recherche contre la violence, la discrimination et l'intimidation. * Valorisation des initiatives de lutte contre
l'intimidation. * Promotion de l'égalité des genres, de la diversité sexuelle et de genre, ainsi que de la diversité
culturelle.
Clientèle: organismes, écoles et travailleurs des milieux scolaires, grand public
Territoire desservi: le Québec
Financement: dons, campagnes de financement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

RESSOURCES ETHNOCULTURELLES CONTRE L'ABUS ENVERS LES AÎNÉS
2155, rue Guy, bureau ER-643, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 1M8
514 746-5960
Site internet: recaa.ca
Courriel: recaa.montreal@gmail.com
Services: Sensibilisation et prévention des mauvais traitements chez les aînés. * Atelier de théâtre populaire:
mise en scène visant à établir un dialogue sur la maltraitance dans les diverses communautés ethnoculturelles
et à reconnaître les signes de maltraitance chez les aînés.
Clientèle: aînés, leur entourage, organismes communautaires, toute autre personne intéressée
Territoire desservi: Grand Montréal, île de Montréal principalement
Horaire: jeudi 10h00 à 15h00, appeler à l'avance
Financement: subventions, autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE À LA FAMILLE CHINOISE DU GRAND MONTRÉAL
1088, rue Clark, 3e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1C1
514 861-5244
Téléc.: 514 861-9008
Site internet: www.famillechinoise.qc.ca
Courriel: direction@famillechinoise.qc.ca
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Services: Services pour les membres des communautés asiatiques et chinoises. Immigrants * Accueil et aide
à l'établissement des nouveaux immigrants. * Francisation à temps partiel. * Programmes d'employabilité. *
Soutien psychosocial individuel et familial. * Programme d'aide et d'orientation sur les problèmes de
dépendance au jeu. Droits * Information sur la protection de la jeunesse et sur les droits. * Copies conformes et
assermentation de documents. * Programme de prévention de la violence familiale. Aînés * Centre Man Sau
pour les aînés chinois. * Visites d'amitié pour les aînés. * Interprétation lors des rendez-vous médicaux pour
personnes aînées. * Prévention de la maltraitance envers les aînés. Communautaire * Séances d'information
et activités sociales. * Activités collectives de sport. * Activités interculturelles. * Comité des femmes.
Clientèle: communautés chinoises et asiatiques
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, séances d'information: samedi 9h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00
Frais: frais pour clientèle non admissible (personne de moins de 65 ans ou établies depuis plus de 5 ans)
Financement: provincial, autofinancement, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

SOS AÎNÉS MALTRAITANCE
Adresse confidentielle
514 503-5216
Téléc.: 514 375-1137
Site internet: sosam.info
Courriel: interventionsosam@gmail.com
Services: Service pour contrer la maltraitance des aînés. * Intervention directe auprès des aînés. *
Consultation et co-intervention avec les intervenants, proches aidants et toute personne qui accompagne une
personne aînées en situation de maltraitance.
Clientèle: aînés victimes de maltraitance, proche aidants et toutes personnes accompagnant un ainé en
situation de maltraitance
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Popotes roulantes (repas livrés à domicile)
ACTION CENTRE-VILLE
105, rue Ontario Est, bureau 201, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 1G9
514 878-0847
Téléc.: 514 878-0452
Site internet: acv-montreal.com
Courriel: info@acv-montreal.com
Services: * Information. * Ateliers, loisirs, cours. * Visites d'amitié. * Repas communautaires. * Livraison de
repas à domicile. * Soins des pieds. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité
(ITMAV).
Clientèle: personnes préretraitées et retraitées de 50 ans et plus
Capacité: salle à manger: 90 personnes
Territoire desservi: Grand Montréal, livraison de repas: entre Sanguinet, Saint-Laurent, Sherbrooke et RenéLévesque, ITMAV: Ville-Marie
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, repas communautaire: 11h45 à 12h45
Frais: cotisation annuelle: 15$, repas communautaire et repas pour emporter: 6$ pour les membres ou 7,50$
pour les non-membres
Financement: cotisations, Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

52

Aînés

CARREFOUR SAINT-EUSÈBE
2349, rue de Rouen, rez-de-chaussée, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 1L8
514 525-5212
Site internet: carrefoursteusebe.ca
Courriel: direction@carrefoursteusebe.com
Services: * Popote roulante: repas chauds et congelés. * Dîners communautaires. * Ligne aînés: réseau
d'appels téléphoniques pour contrer l'isolement et références. * Ateliers divers, conférences. * Appels d'amitié. *
Visites d'amitié. * Activités de socialisation. * Activités de conditionnement physique. * Activités extérieures,
avec transport. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV).
Clientèle: personnes aînées de 50 ans et plus, particulièrement les personnes aînées en perte d'autonomie
Capacité: salle à manger: 20 places
Territoire desservi: Centre-Sud, entre la rue Sherbrooke au nord et le fleuve Saint-Laurent au sud, la voie
ferrée près de la rue de l'Espérance à l'est et la rue de la Visitation à l'est
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, popote roulante: lundi au jeudi, livraison le matin
Frais: carte de membre: 10$ par année, popote roulante: 5$
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE MONTRÉAL - SERVICES ALIMENTAIRES BÉNÉVOLES BUREAU CENTRAL
2015, rue Drummond, bureau 300, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 1W7
514 842-3351 poste 230
Téléc.: 514 842-8977
Site internet: www.cabm.net/services-alimentaires-benevoles/qui-sommes-nous
Courriel: liaison-sab@cabm.net
Services: Coordination d'un réseau de 60 popotes roulantes et repas communautaires. * Popotes roulantes
auprès des personnes en perte d'autonomie. * Implantation de nouveaux services. * Soutien aux groupes et
aux bénévoles. * Activités de formation. * Liaison avec les CLSC et les hôpitaux.
Clientèle: organismes et groupes de bénévoles offrant des services alimentaires aux personnes en perte
d'autonomie, popotes roulantes: personnes en perte d'autonomie référées par un professionnel
Capacité: 400 000 repas par année
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: popotes roulantes: environ 6$ par repas
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Proches aidants
APPUI PROCHES AIDANTS
400, boulevard De Maisonneuve Ouest, bureau 720, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 1L4
1 877 936-6235
Téléc.: 514 787-1995
Site internet: www.lappui.org/fr
Courriel: info@lappui.org
Services: * Financement de projets auprès des organismes qui fournissent des services aux proches aidants.
Clientèle: organismes qui fournissent du soutien aux proches aidants
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, fondations
Statut: organisme à but non lucratif
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DYSTROPHIE MUSCULAIRE CANADA - DIVISION DU QUÉBEC
1425, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 506, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 1T7
1 800 567-2873
Site internet: muscle.ca/fr
Courriel: infoquebec@muscle.ca
Services: * Soutien, information et documentation. * Aide financière de dernier recours pour les équipements
ou tout autre besoin relié au diagnostic. * Financement de la recherche scientifique et médicale. * Webinaires et
conférences virtuelles. * Défense des droits. * Groupes de réseautage virtuels: groupes ouverts de discussion
et d'échange d'informations. * Retraite familiale: camp de vacances familial durant une fin de semaine. * Fin de
semaine pour les proches aidants. * Sensibilisation dans les écoles et les milieux de travail. * Programme de
navigateur de système.
Clientèle: personnes avec une maladie neuromusculaire, leur famille
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

LIGNE INFO-AIDANT
400, boulevard de Maisonneuve Ouest, bureau 720, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 1L4
1 855 852-7784
Site internet: www.lappui.org
Courriel: info-aidant@lappui.org
Services: Service téléphonique d'écoute, d'information et de références professionnel, confidentiel et gratuit. *
Écoute et soutien psychosocial. * Information. * Orientation vers les services et ressources appropriés dans les
diverses régions du Québec. * Formations sous forme de programmes en ligne. * Répertoire de ressources en
ligne.
Clientèle: proches aidants, leurs entourages, intervenants, professionnels de la santé ou toute autre personne
ayant des questions sur la proche aidance
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 7 jours, 8h00 à 20h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

PARKINSON MONTRÉAL-LAVAL
560, rue Ontario Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 0B6
514 868-0597
Téléc.: 514 861-4510
Site internet: parkinsonmontreallaval.ca
Courriel: montreal-laval@parkinsonquebec.ca
Services: * Ligne d'information et référence. * Rencontre pour les personnes nouvellement diagnostiquées et
leur famille. * Groupe d'entraide pour personnes vivant avec la maladie de Parkinson. * Groupe de soutien pour
proches aidants. * Consultation pour les aidants. * Références vers des exercices adaptés: chant, danse, boxe,
entrainement personnalisé, etc. * Tandem: jumelage entre personnes atteintes. * Conférences.
Clientèle: personnes atteintes de la maladie de Parkinson, proches aidants
Territoire desservi: île de Montréal, Laval
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30
Financement: dons, campagnes de financement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU D'ACTION POUR LES AIDANTS DE JEANNE-MANCE
1850, rue Bercy, bureau 201B, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 2V2
514 972-1752
Courriel: projetraaj@gmail.com
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Services: Soutien aux proches aidants de personnes aînées. * Groupes de soutien. * Ateliers mensuels. *
Suivi individuel. * Écoute et référence. * Activité de reconnaissance.
Clientèle: proches aidants de personnes aînées
Territoire desservi: Le Plateau-Mont-Royal, Ville-Marie
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICES PLUS DES TROIS PIGNONS
1850, rue Bercy, bureau 201B, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 2V2
514 524-3015
Téléc.: 514 524-2086
Site internet: www.toursfrontenac.com
Courriel: info@g3p.ca
Services: * Popote communautaire. * Accompagnement médical. * Soins des pieds. * Groupe d'entraide et
groupe de soutien pour proches aidants. * Activités éducatives, sociales et culturelles. * Intervention de milieu.
Clientèle: résidents des tours Frontenac
Territoire desservi: tours Frontenac
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: variables
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES - SECTION MONTRÉAL
1188, avenue Union, bureau 520, Ville-Marie, Montréal, QC, H3B 0E5
514 225-9575
Téléc.: 514 849-8914
Site internet: scleroseenplaques.ca/section/section-montreal
Courriel: info.montreal@scleroseenplaques.ca
Services: * Informations relatives aux différents aspects de la maladie. * Éducation et information pour les
professionnels de la santé et les bénévoles. * Orientation vers les services pouvant améliorer les conditions de
vie. * Appui dans la revendication des droits. * Promotion et financement de la recherche. * Écoute
téléphonique. * Groupes d'entraide. * Loisirs.
Clientèle: personnes atteintes de sclérose en plaques, leur famille, membres ami de la sclérose en plaques
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: activités: gratuites ou à faible coût
Financement: dons, campagnes de financement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ HUNTINGTON DU QUÉBEC
2300, boulevard René-Lévesque Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 2R5
1 877 282-2444
Téléc.: 514 937-0082
Site internet: huntingtonqc.org
Courriel: shq@huntingtonqc.org
Services: * Ateliers de stimulation sensorimotrice hebdomadaires pour les personnes atteintes. * Écoute,
soutien et références. * Documentation en ligne. * Groupe d'entraide ouvert pour les proches aidants et les
familles. * Sensibilisation du public. * Accompagnement des familles et formation. * Journée conférence sur la
maladie. * Camp d'été pour les personnes atteintes. * Séjour de ressourcement pour les proches aidants.
Clientèle: adultes et adolescents atteints de la maladie de Huntington, leurs proches aidants et la famille
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial, dons, campagnes de financement, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Y DES FEMMES DE MONTRÉAL - SOUTIEN AUX PROCHES AIDANTES
1355, boulevard René-Lévesque Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 1T3
514 866-9941 poste 226
Site internet: www.ydesfemmesmtl.org/services-la-collectivite/soutien-proches-aidantes
Courriel: prochesaidantes@ydesfemmesmtl.org
Services: * Information, référence et soutien. * Consultation individuelle et familiale. * Groupe de soutien. *
Information juridique. * Ateliers thérapeutiques. * Activités sociales et de détente: yoga, méditation. *
Conférences en ligne et en personne. * Soins de répit pour les participantes.
Clientèle: proches aidantes d'aînés
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: intervention: lundi au vendredi 9h30 à 17h00, activités et services: variables selon les besoins des
participantes
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Visites amicales et appels de sécurité
ACTION CENTRE-VILLE
105, rue Ontario Est, bureau 201, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 1G9
514 878-0847
Téléc.: 514 878-0452
Site internet: acv-montreal.com
Courriel: info@acv-montreal.com
Services: * Information. * Ateliers, loisirs, cours. * Visites d'amitié. * Repas communautaires. * Livraison de
repas à domicile. * Soins des pieds. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité
(ITMAV).
Clientèle: personnes préretraitées et retraitées de 50 ans et plus
Capacité: salle à manger: 90 personnes
Territoire desservi: Grand Montréal, livraison de repas: entre Sanguinet, Saint-Laurent, Sherbrooke et RenéLévesque, ITMAV: Ville-Marie
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, repas communautaire: 11h45 à 12h45
Frais: cotisation annuelle: 15$, repas communautaire et repas pour emporter: 6$ pour les membres ou 7,50$
pour les non-membres
Financement: cotisations, Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES NATIONALES DU QUÉBEC
475, boulevard De Maisonneuve Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 5C4
1 800 363-9028
Téléc.: 514 873-9312
ATS: 514 873-1100
Site internet: www.banq.qc.ca
Courriel: info@banq.qc.ca
Services: * Prêts et accès à des documents imprimés et audiovisuels. * Services de photocopie, reproduction,
numérisation et accès Internet. * Services spécialisés: expositions, ateliers de formation et activités culturelles.
* Lecture au téléphone: appel de 15 minutes pour les aînés de plus de 65 ans par un bénévole qui lira des
extraits d'oeuvres choisies.
Clientèle: services spécialisés: jeunes de 0 à 13 ans, adolescents, gens d'affaires, nouveaux arrivants,
membres des communautés culturelles, personnes vivant avec une déficience visuelle
Territoire desservi: le Québec
Horaire: mardi au vendredi 10h00 à 21h00, samedi et dimanche 10h00 à 17h00
Frais: pour certains services
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CARREFOUR SAINT-EUSÈBE
2349, rue de Rouen, rez-de-chaussée, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 1L8
514 525-5212
Site internet: carrefoursteusebe.ca
Courriel: direction@carrefoursteusebe.com
Services: * Popote roulante: repas chauds et congelés. * Dîners communautaires. * Ligne aînés: réseau
d'appels téléphoniques pour contrer l'isolement et références. * Ateliers divers, conférences. * Appels d'amitié. *
Visites d'amitié. * Activités de socialisation. * Activités de conditionnement physique. * Activités extérieures,
avec transport. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV).
Clientèle: personnes aînées de 50 ans et plus, particulièrement les personnes aînées en perte d'autonomie
Capacité: salle à manger: 20 places
Territoire desservi: Centre-Sud, entre la rue Sherbrooke au nord et le fleuve Saint-Laurent au sud, la voie
ferrée près de la rue de l'Espérance à l'est et la rue de la Visitation à l'est
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, popote roulante: lundi au jeudi, livraison le matin
Frais: carte de membre: 10$ par année, popote roulante: 5$
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR SAINT-EUSÈBE - INITIATIVE DE TRAVAIL DE MILIEU AUPRÈS DES AÎNÉS EN
SITUATION DE VULNÉRABILITÉ
2349, rue de Rouen, rez-de-chaussée, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 1L8
438 496-5212
Site internet: carrefoursteusebe.com
Courriel: intervenante@carrefoursteusebe.ca
Services: Intervention de milieu auprès des aînés vulnérables. * Repérage et accompagnement des
personnes aînées vulnérables ou fragilisées en vue de favoriser une connexion ou une reconnexion vers les
ressources pertinentes de leur communauté.
Clientèle: aînés de 50 ans et plus, particulièrement les aînés en perte d'autonomie
Territoire desservi: Centre-Sud: délimité par la rue Saint-Joseph au nord, la rue de la Gauchetière au sud, la
rue Viau à l'est, la rue Jeanne-Mance à l'ouest
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: carte de membre: 10$ par année
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LOISIRS SAINTE-CATHERINE D'ALEXANDRIE
1700, rue Atateken, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3L5
514 524-6626
Téléc.: 514 524-6756
Site internet: www.cclsca.qc.ca
Courriel: information@cclsca.qc.ca
Services: * Cours de jour pour adultes et aînés. * Activités récréatives, artistiques et sportives pour tous âges. *
Cours de langues: anglais, français, espagnol. * Cours d'informatique et tutorat d'informatique individuel. *
Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV). * Concerts et sorties
sociales. * Camp de jour estival multiculturel. * Activités pour la relâche scolaire. * Local informatique et accès
Internet. * Location de salle. * Bénévolat.
Clientèle: familles, jeunes, adultes, aînés, tutorat d'informatique individuel: aînés de 55 ans et plus
Territoire desservi: Grand Montréal, ITMAV: Centre-Sud
Horaire: 1er décembre au 21 mars: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, 21 mars au 15 juin: lundi au vendredi
9h00 à 20h00
Frais: adhésion annuelle: 10$
Financement: cotisations, autofinancement, provincial, municipal, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif
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ENTRAIDE BÉNÉVOLE MÉTRO
1801, boulevard De Maisonneuve Ouest, bureau 750, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 1J9
514 939-9575
Téléc.: 514 934-3776
Site internet: www.ebm.cam.org
Courriel: ebmmetro@vif.com
Services: * Appel quotidien de sécurité. * Visite amicale et promenade ou appel amical. * Épicerie effectuée
par des bénévoles pour ou avec le client. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes aînées de 65 ans et plus en perte d'autonomie
Territoire desservi: centre-ville ouest et une partie de Westmount, de l'avenue des Pins au boulevard RenéLévesque et de l'avenue Claremont au boulevard Saint-Laurent, codes postales H3Y, H3Z, H3H, H3A, H3G et
une partie de H2X
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, appel quotidien de sécurité: lundi au vendredi
Frais: aucuns
Financement: provincial, dons, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE HARMONIE
1801, boulevard De Maisonneuve Ouest, bureau 760, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 1J9
514 939-2640
Téléc.: 514 934-3776
Site internet: groupeharmonie.org/fr/
Courriel: info@groupeharmonie.org
Services: Soutien aux personnes de 55 ans et plus aux prises avec des problèmes de consommation d'alcool,
de médicaments ou d'autres substances. * Interventions individuelles: à domicile pour les résidents du centreville, sur place ou par téléphone pour toute personne habitant à l'extérieur de ce secteur. * Groupes d'entraide.
* Jumelage bénévole. * Accueil, intervention brève et référence. * Formation spécialisée en gérontoxicomanie. *
Séances d'information dans la communauté. * Travail de milieu et soutien psychosocial auprès des personnes
aînées en situation de vulnérabilité vivant dans des habitations à loyer modique (HLM).
Clientèle: personnes de 55 ans ou plus aux prises avec des problèmes de consommation d'alcool, de
médicaments ou d'autres substances
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

MISSIONNAIRES DE LA CHARITÉ
2467, rue Champagne, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 2G9
514 524-6372
Services: * Soupe populaire. * Visites aux familles et aux personnes aînées.
Clientèle: personnes défavorisées
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: bureau: 15h30 à 18h30 tous les jours, sauf le jeudi, soupe populaire: 16h30 tous les jours, sauf le
jeudi
Frais: gratuit
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

PAS DE LA RUE (LE)
1575, boulevard René-Lévesque Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 4L2
514 526-1699
Téléc.: 514 526-1411
Site internet: pasdelarue.org
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Services: Intervention de proximité. * Centre de jour: accueil, socialisation, répit, information, activités,
échanges et sorties, soupe et collation. * Écoute, références, relation d'aide. * Clinique avec garde-malade. *
Sécurité alimentaire. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV). *
Logements subventionnés avec programme de soutien communautaire. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes de 55 ans et plus sans domicile fixe ou en situation de grande précarité
Capacité: 45 personnes, 8 logements
Territoire desservi: Grand Montréal, ITMAV: Ville-Marie, Le Plateau-Mont-Royal, Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 15h00, ouvert les jours fériés
Financement: dons, fondations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

PRÉSENCE COMPASSION
1083, rue Saint-Denis, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 3J3
514 502-9844
Courriel: admin@presencecompassion.org
Services: * Intervention de rue. * Visites en milieu carcéral. * Visites à domicile. * Visites à l'hôpital. * Écoute,
soutien psychosocial et spirituel. * Référence.
Clientèle: personnes itinérantes ou en situation de précarité
Territoire desservi: centre-ville
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 16h30
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

ROTARY LIFELINE DU CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ MCGILL
Hôpital Royal Victoria, 687, avenue des Pins Ouest, bureau F609, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 1A1
514 934-1934 poste 31610
Site internet: www.cusm.ca
Services: Système d'aide d'urgence à domicile qui relie les abonnés à un système d'assistance 24 heures. *
Les opérateurs recevant les appels demandent de l'aide auprès des voisins, des parents ou des services de
santé si nécessaire. * Mini-ordinateur à domicile relié directement avec l'ordinateur central. * Transmetteur sans
fil sous forme de bracelet ou de pendentif.
Clientèle: personnes âgées, handicapées ou vivant seules et dans l'insécurité
Territoire desservi: île de Montréal, Rive-Sud et Rive-Nord
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: frais mensuels
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme parapublic

SERVICE À LA FAMILLE CHINOISE DU GRAND MONTRÉAL
1088, rue Clark, 3e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1C1
514 861-5244
Téléc.: 514 861-9008
Site internet: www.famillechinoise.qc.ca
Courriel: direction@famillechinoise.qc.ca
Services: Services pour les membres des communautés asiatiques et chinoises. Immigrants * Accueil et aide
à l'établissement des nouveaux immigrants. * Francisation à temps partiel. * Programmes d'employabilité. *
Soutien psychosocial individuel et familial. * Programme d'aide et d'orientation sur les problèmes de
dépendance au jeu. Droits * Information sur la protection de la jeunesse et sur les droits. * Copies conformes et
assermentation de documents. * Programme de prévention de la violence familiale. Aînés * Centre Man Sau
pour les aînés chinois. * Visites d'amitié pour les aînés. * Interprétation lors des rendez-vous médicaux pour
personnes aînées. * Prévention de la maltraitance envers les aînés. Communautaire * Séances d'information
et activités sociales. * Activités collectives de sport. * Activités interculturelles. * Comité des femmes.
Clientèle: communautés chinoises et asiatiques
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, séances d'information: samedi 9h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00
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Frais: frais pour clientèle non admissible (personne de moins de 65 ans ou établies depuis plus de 5 ans)
Financement: provincial, autofinancement, fédéral
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
ADRIANNA ESPACE COLLECTIF
2400, rue Sainte-Catherine Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 2J6
514 527-8727
Site internet: www.aecmtl.org
Courriel: distribution@aecmtl.org
Services: * Banque alimentaire. * Réinsertion sociale. * Logements subventionnés.
Clientèle: personnes à faible revenu de plus de 18 ans
Capacité: 400 membres
Territoire desservi: Ville-Marie, Centre-Sud, Hochelaga-Maisonneuve: des rues Berri à Atataken et de NotreDame à Sherbrooke
Horaire: mardi au jeudi 9h00 à 15h00, livraison alimentaire: mardi au jeudi, entre 9h00 et 17h00
Frais: carte de membre: 15$ par année, 5$ par panier
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

AIDE AUX TRANS DU QUÉBEC
2075, rue Plessis, bureau 310, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2Y4
1 855 909-9038
Site internet: atq1980.org
Courriel: admin@atq1980.org
Services: Ligne d'écoute, d'information et de référence. * Lieu de rencontre et d'échange. * Programme d'aide
d'urgence: cartes-cadeaux de pharmacie pour payer l'hormonothérapie et cartes-cadeaux d'épicerie. *
Formulaire d'inscription à l'aide d'urgence: https://forms.gle/Pk9HF8nSrsAiyTXp7 * Groupe d'entraide
hebdomadaire à Montréal. * Consultation individuelle. * Groupe d'entraide bimensuel à Québec et mensuel pour
parents et proches. * Conférences, formation, sensibilisation et démystification.
Clientèle: personnes trans, personnes en questionnement de genre, leurs proches
Territoire desservi: le Québec
Horaire: ligne d'écoute: 24 heures, 7 jours
Financement: dons, autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

BAC ALIMENTAIRE (LE)
250, rue Sainte-Catherine Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 1L4
Site internet: epicerie-aeesg.com
Courriel: info@aeesg.com
Services: * Aide alimentaire.
Clientèle: étudiants de l'Université du Québec à Montréal
Capacité: 250
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: jeudi de septembre à mai
Frais: 5$
Financement: autofinancement, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR SOLIDAIRE CENTRE COMMUNAUTAIRE D'ALIMENTATION
2375, rue Sainte-Catherine Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 2J5
514 525-6611
Site internet: www.carrefoursolidaire.org
Courriel: info@carrefoursolidaire.org
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Services: * Jardins collectifs. * Cuisines collectives et ateliers culinaires. * Marché solidaire Frontenac
(saisonnier, station Frontenac). * Paniers de Noël. * Ateliers Boîte à lunch. * Comité d'action et de réflexion sur
l'autonomie alimentaire. * Pairs-aidants en sécurité alimentaire. * Épicerie solidaire. * Services éducatifs en
agriculture urbaine. * Programme d'engagement et lieu d'implication citoyenne. * Mobilisation autour des enjeux
sociaux, environnementaux et politiques liés à l'alimentation.
Clientèle: ateliers Boite à lunch: enfants
Territoire desservi: Centre-Sud
Frais: adhésion annuelle: gratuit, cuisines collectives: environ 3$ par portion, ateliers Boite à lunch: gratuit
Financement: Centraide du Grand Montréal, municipal, fondations, dons, provincial, cotisations,
autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR SOLIDAIRE CENTRE COMMUNAUTAIRE D'ALIMENTATION - ÉPICERIE
POPULAIRE TROIS PANIERS
2375, rue Sainte-Catherine Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 2J5
514 525-6611
Site internet: www.carrefoursolidaire.org/activites/epicerie-solidaire
Courriel: info@carrefoursolidaire.org
Services: Épicerie solidaire ouverte à tous. * Trois prix disponibles pour chaque produit.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu, population générale
Territoire desservi: Centre-Sud
Horaire: mardi au vendredi 11h00 à 19h00, samedi et dimanche 10h00 à 17h00
Frais: variables selon les revenus
Financement: Centraide du Grand Montréal, municipal, fondations, dons, provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR SOLIDAIRE CENTRE COMMUNAUTAIRE D'ALIMENTATION - MARCHÉ
SOLIDAIRE FRONTENAC
2570, rue Ontario Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 1W7
514 525-6611
Site internet: www.carrefoursolidaire.org
Courriel: info@carrefoursolidaire.org
Services: Vente saisonnière de fruits et légumes frais, locaux et abordables sur la place du métro Frontenac. *
Marché Frontenac: de juin à la mi-novembre, horaire variable.
Territoire desservi: Hochelaga-Maisonneuve, Le Plateau-Mont-Royal, Ville-Marie
Financement: municipal, fondations, dons, provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE MONTRÉAL
2001, boulevard Saint-Laurent, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 2T3
514 499-1854
Téléc.: 514 499-9436
Site internet: nfcm.org/fr
Courriel: info@nfcm.org
Services: Centre de jour pour personnes itinérantes. * Repas chauds: déjeuner et dîner. * Dons de vêtements.
* Douches et buanderie. * Patrouilles de rue et d'orientation en milieu urbain, échange de seringues et de
couvertures. * Paniers de nourriture après le 15 de chaque mois. * Soupers collectifs mensuels. * Services pour
jeunes: Maison des jeunes Inter-Tribal, aide à l'employabilité, ateliers d'alphabétisation et ateliers de cuisine. *
Information et référence. * Accès téléphonique et à Internet. * Transport d'urgence et accompagnement dans
les démarches à travers les services sociaux, médicaux ou vers les refuges. * Présence médicale toutes les
deux semaines pour vaccins, dépistages et examens généraux. * Défense juridique et sociale. * Activités
sociales et culturelles pour jeunes et adultes. * Soutien pour l'obtention de la carte d'assurance-maladie pour
les personnes en situation d'itinérance qui fréquentent l'organisme et dont l'organisme peut confirmer l'identité.
Clientèle: personnes autochtones: Premières Nations, Inuits et Métis
Territoire desservi: île de Montréal
63

Alimentation
Horaire: centre de jour: lundi, mardi, jeudi et vendredi 9h00 à 17h00, mercredi 9h00 à 20h00
Frais: gratuit
Financement: fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ENTRAIDE ET DE RALLIEMENT FAMILIAL
105, rue Ontario Est, bureau 101, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 1G9
514 288-8314
Site internet: www.cerf-montreal.org
Courriel: cerfmontreal@gmail.com
Services: * Dépannage alimentaire mensuel. * Atelier de cuisine jeunesse. * Friperie. * Éducation populaire. *
Clinique d'impôts.
Clientèle: familles et personnes à faible revenu
Territoire desservi: de Bleury à Atateken et de Sherbrooke à de la Commune
Horaire: mardi au jeudi 9h30 à 16h30, vendredi 9h00 à 12h00, dépannage alimentaire: dernier jeudi de chaque
mois
Frais: dépannage alimentaire: 5$ par mois
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CHEZ ÉMILIE MAISON D'ENTRAIDE POPULAIRE
2106, rue Fullum, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3N7
514 526-9652
Site internet: chezemiliemep.wordpress.com
Courriel: chezemilie2106@hotmail.ca
Services: Alimentaire * Banque alimentaire. * Soupers communautaires. * Déjeuner gratuit le mardi matin.
Intervention * Milieu de vie, accueil, écoute, accompagnement, références. * Intervention psychosociale sur une
base individuelle, de groupe ou en famille. Conférences et ateliers * Projet colibri: sensibilisation à
l'environnement, partage de connaissances et ateliers. * Ateliers de créativité. * Conférences sur l'alimentation.
* Ateliers d'éducation populaire et soirées d'information. Activités de Noël * Paniers de Noël. * Fête de Noël
avec distribution de cadeaux pour les enfants. Autres * Activités socioculturelles. * Soirées pour femmes avec
thématiques sociales. * Comité bénévole.
Clientèle: familles, individus, aînés
Capacité: 25 personnes
Territoire desservi: Centre-Sud
Horaire: mardi au vendredi 9h00 à 16h30, événements ponctuels: voir la programmation
Frais: adhésion annuelle: 7$, activités: variables
Financement: subventions, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ DE SOUTIEN AUX PARENTS ÉTUDIANTS DE L'UQAM
400, rue Sainte-Catherine Est, bureaux J-M890 et A-2515, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2C5
514 987-3000 poste 5669
Site internet: cspeuqam.com
Courriel: info@cspeuqam.ca
Services: * Promotion du développement d'une politique familiale à l'UQAM. * Aide alimentaire et aide
alimentaire de dernier recours. * Bourses d'études. * Tortue têtue: centre de la petite enfance. * Sorties
familiales. * Ateliers thématiques. * Références et accompagnement. * Local associatif A-2515: espace de
socialisation, de travail et de repos. * Distribution de cadeaux de Noël pour les enfants des parents membres.
Clientèle: parents étudiant à l'Université du Québec à Montréal
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 15h30
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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DÉPANNERIE (LA)
1940, rue de Champlain, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2S8
514 526-5937
Site internet: ssvp-mtl.org/fr/la-depannerie-epicerie-solidaire
Courriel: ladepannerie@ssvp-mtl.org
Services: Épicerie solidaire et lieu de rencontres. * Éducation populaire. * Coin café avec micro-ondes. *
Ateliers de dégustation et de sensibilisation.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: le Québec
Horaire: jeudi 12h00 à 19h00
Frais: carte de membre: variables
Financement: dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

DISPENSAIRE DIÉTÉTIQUE DE MONTRÉAL
2182, avenue Lincoln, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 1J3
514 937-5375
Téléc.: 514 937-7453
Site internet: www.dispensaire.ca
Courriel: info@dispensaire.ca
Services: Programme de nutrition sociale périnatale pour femmes enceintes en situation de précarité ou qui
sont à risque de ne pas accéder à des services durant la grossesse. * Consultation nutritionnelle. *
Suppléments alimentaires. * Soutien actif à l'allaitement. * Intervention sociale, soutien psychosocial et
accompagnement communautaire. * Ateliers virtuels ou en personne portant sur la santé et la nutrition
périnatale, l'allaitement, l'introduction des aliments complémentaires et la recherche des ressources disponibles
dans la communauté.
Clientèle: femmes enceintes dans une situation de précarité, leur conjoint et bébé, peu importe le statut
Capacité: 600 par année
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00, vendredi 9h00 à 15h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, fédéral, provincial, municipal, fondations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION OLO
550, rue Sherbrooke Ouest, tour Est, bureau 230, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 1B9
1 888 656-6372
Site internet: www.fondationolo.ca
Courriel: info@fondationolo.ca
Services: * Distribution de suppléments alimentaires pour les personnes enceintes: oeufs, lait, légumes
surgelés et multivitamines prénatales. * Suivi individualisé auprès des parents et des familles.
Clientèle: femmes enceintes à faible revenu
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: campagnes de financement, dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

FRIGO VERT (LE)
1440, rue Mackay, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 2H7
438 387-7586
Site internet: www.lefrigovert.org
Courriel: yesfrigo@gmail.com
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Services: Espace communautaire de nourriture et de santé alternative dans une perspective anti-capitaliste,
anti-coloniale et anti-oppressive, à l'Université Concordia. * Épicerie communautaire qui contient des aliments
végétariens et véganes. * Médicaments à base de plantes et consultations de phytothérapie. * Ressources
gratuites pour le sexe et la consommation de drogues à moindre risque: contraceptifs, lubrifiants, pipes, eau
stérile, seringues propres, trousses de naloxone sur place. * Cuisinette en accès libre. * Frigo café: café, thé,
repas, goûter.
Clientèle: étudiants de Concordia, membres de la communauté, membres de la communauté LGBTQ+,
membres des communautés marginalisées
Territoire desservi: île de Montréal, prioritairement Notre-Dame-de-Grâce, Shaughnessy Village
Horaire: lundi au jeudi 12h00 à 16h00
Frais: épicerie, médicaments à base de plantes et consultation de phytothérapie: contribution volontaire, frais
d'adhésion pour les non-étudiants: 0$ à 100$
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

HÉBERGEMENT TEMPORAIRE - HÔTEL DES ARTS
2060, rue Saint-Dominique, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 2X1
514 879-3310
Site internet: montreal.ca/articles/ressource-dhebergement-durgence-temporaire-lhotel-des-arts-27983
Courriel: info@paqc.org
Services: Hébergement d'urgence à haut seuil d'accessibilité pour les personnes autochtones en situation
d'itinérance. * Aménagement permettant l'accueil des personnes à mobilité réduite, des couples et les
personnes intoxiquées. * Salles de bain et douches. * Climatisé.
Clientèle: personnes autochtones de 18 ans et plus
Capacité: 60 places
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

INFORMATION ALIMENTAIRE POPULAIRE CENTRE-SUD
1710, rue Beaudry, bureau 1.14, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3E7
514 529-2626
Site internet: www.information-alimentaire-populaire-centre-sud.ca
Courriel: info_alimentaire@yahoo.ca
Services: * Dépannage alimentaire d'urgence pour tous. * Distribution alimentaire régulière pour les membres.
* Paniers de Noël. * Service d'accueil et de référence par téléphone ou en personne.
Clientèle: personnes à faible revenu
Capacité: environ 500 personnes par semaine
Territoire desservi: de la rue Moreau Est à la rue Saint-Laurent et du fleuve Saint-Laurent à la rue Mont-Royal
Sud
Horaire: aide alimentaire: mercredi et vendredi 9h00 à 12h00, mardi et jeudi 14h00 à 16h00
Frais: aide alimentaire d'urgence: gratuit, carte de membre annuelle: 7$, plus 3$ à chaque distribution
(première distribution gratuite)
Financement: cotisations, fondations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

INNOVATION JEUNES
2205, rue Tupper, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 1Z4
514 843-3996
Site internet: www.innovationjeunes.com/maison
Courriel: innovation@direction.ca
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Services: Programmes en éducation, développement personnel et professionnel. * Innovation-Assistance:
marché d'alimentation solidaire. * Programme Connections: obtention du diplôme d'études secondaires. *
Programme d'employabilité estival en agriculture urbaine. * Cuisine communautaire. * Donnez au suivant:
atelier de cuisine pour jeunes. * Bibliothèque pour enfants.
Clientèle: enfants de 0 à 12 ans, jeunes adultes de 15 à 25 ans, leur famille
Territoire desservi: Centre-Ville, Innovation-Assistance: codes postaux débutant par H3H, H3V, H3Y, H3Z,
H3J, H3K, H3C, H3A, H3B, H3G, H2Z, H2Y, H2X, H2W
Horaire: lundi 9h00 à 17h00, mardi au jeudi 9h00 à 18h00, vendredi 12h00 à 18h30, marché solidaire
Innovation-Assistance: un lundi sur deux
Frais: aucuns
Financement: subventions, dons, municipal, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

MAINS DU QUARTIER (LES)
1857, boulevard De Maisonneuve Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 1J9
514 989-1735
Courriel: lesmainsduquartier@gmail.com
Services: * Dépannage alimentaire sous forme de paniers alimentaires. * Repas chauds. * Francisation. * Aide
dans le parcours de recherche de logement. * Paniers de Noël. * Clinique d'impôts.
Clientèle: citoyens, immigrants, réfugiés, nouveaux arrivants, étudiants, toute personne dans le besoin
Capacité: 180 à 210 paniers de nourriture par semaine
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, ligne téléphonique: 7 jours, paniers alimentaires:
mercredi 18h30 à 19h30, vendredi 15h00 à 17h00, repas chauds: vendredi 17h30 à 18h30, samedi et
dimanche sur rendez-vous seulement
Frais: paniers alimentaires: contribution de 7$ par panier, repas chauds: variables
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON PLEIN COEUR
1611, rue Dorion, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 4A5
514 597-0554
Téléc.: 514 597-2788
Site internet: maisonpleincoeur.org/programmes-et-activites/
Courriel: reception@maisonpleincoeur.org
Services: * Soutien à domicile pour mères séropositives. * Banque alimentaire. * Projet Entraide positive:
ateliers pour hommes, groupe de discussion, suivi individuel, jumelage. * Résidence transitoire supervisée:
hébergement de court et moyen séjour. * Massage de relaxation. * Centre de jour: activités récréatives et
sociales. * Souper mensuel. * VIH des arts: accès à des événements culturels. * Activités spéciales: paniers de
Noël pour les usagers de la banque alimentaire, souper de Noël et du Nouvel an pour les usagers. * Clinique
d'impôts pour les usagers.
Clientèle: personnes vivant avec le VIH/SIDA
Capacité: résidence supervisée: 4 appartements divisés en 2 studios
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: mardi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, centre de jour: mardi au vendredi 13h00 à 15h00,
souper: dernier vendredi du mois
Frais: variables
Financement: fédéral, provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON RONDE (LA)
2330, rue Sainte-Catherine Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 1N2
514 872-9465
Site internet: itineraire.ca/cafe-maison-ronde
Courriel: marilou.maisonneuve@itineraire.ca
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Services: Accompagnement des personnes autochtones de 18 ans et plus en situation de vulnérabilité
économique et sociale vers la citoyenneté entière. * Programme Maison ronde: programme de travail alternatif
à la journée et programme d'employabilité de 24 semaines. * Soutien alimentaire: distribution de cafés et de
repas gratuits, de cartes-repas solidaires et de paniers de denrées alimentaires. * Café la Maison ronde.
Clientèle: personnes autochtones de 18 ans et plus en situation de vulnérabilité économique et sociale
(itinérance, pauvreté, isolement et exclusion sociale, éloignement du marché du travail, toxicomanie, santé
mentale, etc.)
Capacité: 4
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 9h00 à 16h00, mercredi 9h00 à 13h00
Frais: aucuns
Financement: subventions, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MISSION SAINT-MICHAEL (LA)
137, avenue du Président-Kennedy, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 3P6
514 844-8127
Téléc.: 514 844-0453
Site internet: www.stmichaelsmission.ca
Courriel: info@stmichaelsmission.ca
Services: * Centre de jour: déjeuner, dîner, collation, café. * Point de services mobile de soins médicaux et de
services sociaux. * Activités culturelles. * Distribution de sacs de nourriture avec denrées non-périssables, de
vêtements pour hommes et femmes, de produits d'hygiène menstruelle et pour leur corps et de nourriture pour
animaux. * Jardin communautaire. * Soutien pour l'obtention de la carte d'assurance-maladie pour les
personnes en situation d'itinérance qui fréquentent l'organisme et dont l'organisme peut confirmer l'identité.
Clientèle: adultes à faible revenu, personnes en situation d'itinérance
Capacité: 40 places
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: centre de jour: lundi au vendredi 8h00 à 15h00, repas: lundi au vendredi 8h00 à 9h00 et 12h00 à
13h00, douches: lundi au vendredi 9h00 à 11h30 et 13h00 à 14h00, sacs de nourriture: du 15ème au 31ème
jours du mois, halte-chaleur: 24 heures, 7 jours 1er décembre au 31 mars 2021
Frais: aucuns
Financement: fédéral, provincial, fondations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

NOTRE-DAME DE LA RUE
Adresse confidentielle
514 925-4300
Site internet: www.diocesemontreal.org/fr/archidiocese/notre-dame-de-la-rue
Courriel: curedelarue@gmail.com
Services: Travail de rue. * Écoute et soutien spirituel. * Distribution alimentaire et de cartes de repas complets
dans certains restaurants pré-sélectionnés aux personnes itinérantes. * Don et récupération de vêtements
chauds. * Suivi. * Opportunités de travaux communautaires et compensatoires. * Service de funérailles pour
défunts non réclamés.
Clientèle: personnes sans-abri, détenues, ex-détenues sans-abri
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: distribution alimentaire: mardi 11h30, jeudi 18h00, lieu variable
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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RELANCE JEUNES ET FAMILLES (LA)
2200, rue Parthenais, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3T4
514 525-1508 poste 243
Site internet: relance.org
Courriel: info@relance.org
Services: Organisme communautaire éducatif. Enfance et familles * Halte-garderie pour les 0 à 5 ans. *
Activités de stimulation et motricité pour les 1 à 5 ans. * Programme 0 à 5 ans et 6 à 12 ans. * Clubs jeunesses
4 à 5 ans et 6 à 12 ans. * Programme intégré aux écoles primaires du quartier. * Soutien scolaire. * Suivi
familial. * Développement global des enfants. * Ateliers d'éducation populaire. Soutien aux parents *
Accompagnement et suivi psychosocial. * Activités et sorties familiales. * Programme Y'APP sur les
compétences parentales. * Halte-allaitement. Alimentation * Cuisine communautaire. * Frigo communautaire:
partage de nourriture en libre-service pour les membres.
Clientèle: enfants de 0 à 12 ans et leurs parents
Territoire desservi: Centre-Sud
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h30 à 17h00, halte-garderie: lundi 8h30 à 11h30, mardi, mercredi, jeudi
8h30 à 11h30 12h45 à 15h, vendredi 8h30 à 11h30, activités: variables
Frais: membre: 10$ par année par famille
Financement: Centraide du Grand Montréal, fédéral, provincial, municipal, fondations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

SIDA BÉNÉVOLES MONTRÉAL
2075, rue Plessis, rez-de-chaussée, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2Y4
514 527-0928
Téléc.: 514 527-0701
Site internet: accmontreal.org/fr
Courriel: info@accmontreal.org
Services: Centre de ressources pour personnes vivant avec le VIH-SIDA ou l'hépatite C. Soutien * Gestion de
cas: orientation et référence. * Groupes de soutien coanimés par un membre et un intervenant. * Groupes
thématiques animés par des intervenants, sur la divulgation du statut sérologique et le témoignage. Assistance
matérielle * Matériel de sécurisexe. * Club d'achats de nourriture et de suppléments alimentaires, information
sur l'alimentation et les traitements. * Paniers de Noël pour les personnes bénéficiant déjà d'un service offert
par l'organisme. Éducation * Information sur les traitements. * Éducation sur la prévention. * Formation et
conférences sur les aspects médicaux et psychosociaux du VIH et de l'hépatite C. * Ateliers éducatifs pour les
écoles et centres communautaires. * Outils d'éducation sexuelle pour les enseignants. * Distribution de trousses
de naloxone. * Intervention en milieu festif.
Clientèle: personnes de tout âge vivant avec le VIH ou l'hépatite C et leurs proches, partenaires et amis,
jeunes à risque, hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes (HARSAH)
Capacité: groupes de soutien: 5 à 12 personnes
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au mercredi 12h00 à 18h00, mardi sur rendez-vous seulement
Financement: dons, campagnes de financement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - SACRÉ-COEUR-DE-JÉSUS
1401, rue Ontario Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 1S3
514 521-0095 poste 125
Téléc.: 514 521-3120
Courriel: renechabot@hotmail.com
Services: * Sacs de nourriture. * Paniers de Noël. * Bons d'achats pour des fournitures scolaires.
Clientèle: personnes et familles dans le besoin ou à faible revenu
Capacité: maximum de 3 distributions par année par ménage
Territoire desservi: de la rue Sherbrooke au nord à la rue Notre-Dame au sud et de la rue Florian à l'est à
l'avenue Saint-Hubert à l'Ouest
Horaire: distribution: 3 derniers mercredis du mois, 13h30 à 15h00
Frais: aucuns
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Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

THE PEOPLE'S POTATO
1455, boulevard de Maisonneuve Ouest, bureau H-700, 7ème étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 1M8
514 848-2242 poste 7590
Site internet: peoplespotatofr.weebly.com
Courriel: peoplespotato@gmail.com
Services: Cuisine communautaire végétarienne et végétalienne et paniers alimentaires d'urgence.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 14h00, paniers alimentaires d'urgence: sur rendez-vous
Frais: contribution volontaire
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

Aide alimentaire pour femmes enceintes et enfants
COMITÉ SOCIAL CENTRE-SUD
1710, rue Beaudry, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3E7
514 596-7092
Téléc.: 514 596-7093
Site internet: comitesocialcentresud.wordpress.com
Courriel: direction@comite.social
Services: * Cantine populaire: déjeuners et dîners sur place. * Ateliers de purée pour bébé. * Friperie. *
Location de salles de réunion pour 10 à 300 personnes. * Activités et sorties culturelles, ludiques et
communautaires. * Ateliers d'arts libres et dirigés. * Ateliers de découverte de la création littéraire, de
philosophie populaire et de participation citoyenne. * Salle informatique. * Clinique d'impôts.
Clientèle: adultes, personnes dans le besoin, événements, fêtes et sorties: familles
Territoire desservi: Centre-Sud
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 12h00, repas: lundi au vendredi 8h30
à 10h30 et 11h30 à 13h30
Frais: carte de membre: 5$, repas: 2,25$ sur place ou à emporter
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

DISPENSAIRE DIÉTÉTIQUE DE MONTRÉAL
2182, avenue Lincoln, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 1J3
514 937-5375
Téléc.: 514 937-7453
Site internet: www.dispensaire.ca
Courriel: info@dispensaire.ca
Services: Programme de nutrition sociale périnatale pour femmes enceintes en situation de précarité ou qui
sont à risque de ne pas accéder à des services durant la grossesse. * Consultation nutritionnelle. *
Suppléments alimentaires. * Soutien actif à l'allaitement. * Intervention sociale, soutien psychosocial et
accompagnement communautaire. * Ateliers virtuels ou en personne portant sur la santé et la nutrition
périnatale, l'allaitement, l'introduction des aliments complémentaires et la recherche des ressources disponibles
dans la communauté.
Clientèle: femmes enceintes dans une situation de précarité, leur conjoint et bébé, peu importe le statut
Capacité: 600 par année
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00, vendredi 9h00 à 15h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, fédéral, provincial, municipal, fondations, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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FONDATION OLO
550, rue Sherbrooke Ouest, tour Est, bureau 230, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 1B9
1 888 656-6372
Site internet: www.fondationolo.ca
Courriel: info@fondationolo.ca
Services: * Distribution de suppléments alimentaires pour les personnes enceintes: oeufs, lait, légumes
surgelés et multivitamines prénatales. * Suivi individualisé auprès des parents et des familles.
Clientèle: femmes enceintes à faible revenu
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: campagnes de financement, dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

POUSSONS-POUSSETTES
1800, rue Bercy, bureau 115, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 2V2
514 523-1566
Courriel: poussons-poussettes@bellnet.ca
Services: * Halte-garderie pour les 6 mois à 5 ans. * Atelier Coeur à coeur pour les 0 à 6 mois et leurs parents.
* Éveil musical pour bébés et tout-petits. * Atelier Vivre son conte pour les 18 mois à 5 ans. * Ateliers de
préparation de purée pour bébé. * Tannés des purées: ateliers de cuisine pour parents avec enfants de 7 à 14
mois. * Cafés-rencontres pour parents avec service de garde. * Programme trousseau: récupération de dons de
vêtements et d'articles pour bébés et redistribution aux familles. * Samedis en famille.
Clientèle: familles avec enfants de 0 à 5 ans
Capacité: halte-garderie: 9 enfants, incluant 3 bébés
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h45 à 15h45, vendredi 8h45 à 11h45, samedis en famille: un samedi sur deux
Frais: adhésion: 5$ par année, halte-garderie: 12$ par jour, 5$ par demi-journée, activités: gratuites pour les
membres
Financement: provincial, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Coordination de l'aide alimentaire
ACCUEIL BONNEAU - RÉCUPÉRATION D'ARTICLES USAGÉS
427, rue de la Commune Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 1J4
514 845-3906 poste 426
Site internet: www.accueilbonneau.com
Courriel: gestionnaire.saa@accueilbonneau.com
Services: * Récupération sur place d'articles usagés: nourriture périssable et non périssable, vêtements et
livres. * Articles les plus recherchés: bottes d'hiver, souliers de course, chaudrons et poêlons, plats de
plastique, rasoirs, ceintures, articles divers de cuisine, boxers.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: réception des dons: lundi au vendredi 7h00 à 15h00, samedi et dimanche 7h00 à 12h00, recommandé
de prendre rendez-vous
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

AU COUP DE POUCE CENTRE-SUD
2338, rue Ontario Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 1W1
514 521-2439
Téléc.: 514 521-5763
Site internet: www.aucoupdepouce.qc.ca
Courriel: animateurs@aucoupdepouce.qc.ca
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Services: * Babillard d'emplois. * Accueil et accompagnement personnalisé pour immigrants et Québécois. *
Aide aux technologies. * Référencement, soutien, etc. * Écrivain public: aide à la rédaction de textes, de
formulaires gouvernementaux, etc. * Ateliers de créativité: écriture, dessin, etc. * Marches de quartier. *
Causeries thématiques. * Fêtes, activités et sorties culturelles et sociales. * Concertations et implications avec
la communauté. * Fridge des Faubourgs: distribution gratuite de repas cuisinés. * Cuisines collectives pour le
Fridge des Faubourgs: participation à la fabrication des repas distribués (une portion gardée par la personne
participante). * Fête de Noël.
Clientèle: adultes et familles du quartier, population à faible revenu et isolée
Capacité: 35 personnes
Territoire desservi: Ville-Marie, Le Plateau-Mont-Royal, Hochelaga-Maisonneuve et les environs
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, Fridge: jeudi après-midi sur rendez-vous
Frais: adhésion: 10$ par année, gratuit pour information et pour certaines activités
Financement: Centraide du Grand Montréal, dons, provincial, municipal, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR SOLIDAIRE CENTRE COMMUNAUTAIRE D'ALIMENTATION
2375, rue Sainte-Catherine Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 2J5
514 525-6611
Site internet: www.carrefoursolidaire.org
Courriel: info@carrefoursolidaire.org
Services: * Jardins collectifs. * Cuisines collectives et ateliers culinaires. * Marché solidaire Frontenac
(saisonnier, station Frontenac). * Paniers de Noël. * Ateliers Boîte à lunch. * Comité d'action et de réflexion sur
l'autonomie alimentaire. * Pairs-aidants en sécurité alimentaire. * Épicerie solidaire. * Services éducatifs en
agriculture urbaine. * Programme d'engagement et lieu d'implication citoyenne. * Mobilisation autour des enjeux
sociaux, environnementaux et politiques liés à l'alimentation.
Clientèle: ateliers Boite à lunch: enfants
Territoire desservi: Centre-Sud
Frais: adhésion annuelle: gratuit, cuisines collectives: environ 3$ par portion, ateliers Boite à lunch: gratuit
Financement: Centraide du Grand Montréal, municipal, fondations, dons, provincial, cotisations,
autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE MONTRÉAL - SERVICES ALIMENTAIRES BÉNÉVOLES BUREAU CENTRAL
2015, rue Drummond, bureau 300, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 1W7
514 842-3351 poste 230
Téléc.: 514 842-8977
Site internet: www.cabm.net/services-alimentaires-benevoles/qui-sommes-nous
Courriel: liaison-sab@cabm.net
Services: Coordination d'un réseau de 60 popotes roulantes et repas communautaires. * Popotes roulantes
auprès des personnes en perte d'autonomie. * Implantation de nouveaux services. * Soutien aux groupes et
aux bénévoles. * Activités de formation. * Liaison avec les CLSC et les hôpitaux.
Clientèle: organismes et groupes de bénévoles offrant des services alimentaires aux personnes en perte
d'autonomie, popotes roulantes: personnes en perte d'autonomie référées par un professionnel
Capacité: 400 000 repas par année
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: popotes roulantes: environ 6$ par repas
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'ENTRAIDE ET DE RALLIEMENT FAMILIAL
105, rue Ontario Est, bureau 101, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 1G9
514 288-8314
Site internet: www.cerf-montreal.org
Courriel: cerfmontreal@gmail.com
Services: * Dépannage alimentaire mensuel. * Atelier de cuisine jeunesse. * Friperie. * Éducation populaire. *
Clinique d'impôts.
Clientèle: familles et personnes à faible revenu
Territoire desservi: de Bleury à Atateken et de Sherbrooke à de la Commune
Horaire: mardi au jeudi 9h30 à 16h30, vendredi 9h00 à 12h00, dépannage alimentaire: dernier jeudi de chaque
mois
Frais: dépannage alimentaire: 5$ par mois
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE JOUR ST-JAMES
1442, rue Panet, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2Z1
514 288-0039
Téléc.: 514 529-0090
Site internet: stjamescentre.ca/accueil
Courriel: info@stjamescentre.ca
Services: * Centre de jour: lieu de socialisation, accès à une ligne téléphonique, activités ludiques et
artistiques. * Service d'échange de vêtements, douche et repas pour les membres. * Services psychosociaux,
accompagnement dans les démarches de réinsertion et formation à l'emploi pour les membres. * Références.
Clientèle: hommes et femmes sans-abri vivant avec des problèmes de santé mentale, personnes
marginalisées ou vulnérables
Capacité: 40 personnes par jour, 250 membres en tout
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: sacs de nourriture: 5$ par mois (4 maximum)
Financement: dons, provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CHEZ DORIS, LA FONDATION DU REFUGE POUR FEMMES
1430, rue Chomedey, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 2A7
514 937-2341
Téléc.: 514 937-2417
Site internet: www.chezdoris.org
Courriel: info@chezdoris.org
Services: * Centre de jour: déjeuners, dîners et soupers gratuits, produits d'hygiène, vestiaire et douches, salle
de repos. * Refuge de nuit Elspeth McConnell. * Programmes récréatifs et éducatifs. * Ateliers artisanaux
autochtones et non autochtones. * Services de médecin, d'infirmière en soins des pieds, de psychiatre, de
psychologue, d'art-thérapeute, de massothérapeute et d'instructeur de yoga. * Programme d'administration
financière: accompagnement dans la gestion du budget, paiement des comptes, administration des chèques. *
Programme d'aide aux femmes Inuit. * Placement en logement pour femmes et enfants avec aide pour
l'ameublement du logement. * Clinique juridique: information et assistance sur la loi familiale, la loi criminelle et
sur les droits de locataires, fournis par des étudiants en droit supervisés par un professeur de droit. *
Récupération sur place de vêtements saisonniers. * Clinique d'impôts.
Clientèle: femmes itinérantes ou en difficulté, femmes Inuit et autochtones
Capacité: déjeuners, dîners et soupers: 35 à 40 personnes à la fois, abri d'urgence: 40 chambres
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au dimanche 8h30 à 21h30, déjeuner: 8h30 à 10h30, dîner: 12h00 à 13h00, souper: 18h00 à
20h00
Frais: aucuns
Financement: municipal, provincial, fédéral, Centraide du Grand Montréal, dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif
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COMITÉ SOCIAL CENTRE-SUD
1710, rue Beaudry, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3E7
514 596-7092
Téléc.: 514 596-7093
Site internet: comitesocialcentresud.wordpress.com
Courriel: direction@comite.social
Services: * Cantine populaire: déjeuners et dîners sur place. * Ateliers de purée pour bébé. * Friperie. *
Location de salles de réunion pour 10 à 300 personnes. * Activités et sorties culturelles, ludiques et
communautaires. * Ateliers d'arts libres et dirigés. * Ateliers de découverte de la création littéraire, de
philosophie populaire et de participation citoyenne. * Salle informatique. * Clinique d'impôts.
Clientèle: adultes, personnes dans le besoin, événements, fêtes et sorties: familles
Territoire desservi: Centre-Sud
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 12h00, repas: lundi au vendredi 8h30
à 10h30 et 11h30 à 13h30
Frais: carte de membre: 5$, repas: 2,25$ sur place ou à emporter
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

DANS LA RUE - CHEZ POPS - RÉCUPÉRATION D'ARTICLES USAGÉS
1662, rue Ontario Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 1S7
514 526-7677
Téléc.: 514 940-3337
Site internet: danslarue.org
Courriel: centredejour@danslarue.org
Services: * Récupération de dons: nourriture non périssable, vêtements pour jeunes adultes et
électroménagers. * Collecte d'électroménagers à domicile.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 17h00, jeudi et vendredi 9h00 à 16h00
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

DISPENSAIRE DIÉTÉTIQUE DE MONTRÉAL
2182, avenue Lincoln, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 1J3
514 937-5375
Téléc.: 514 937-7453
Site internet: www.dispensaire.ca
Courriel: info@dispensaire.ca
Services: Programme de nutrition sociale périnatale pour femmes enceintes en situation de précarité ou qui
sont à risque de ne pas accéder à des services durant la grossesse. * Consultation nutritionnelle. *
Suppléments alimentaires. * Soutien actif à l'allaitement. * Intervention sociale, soutien psychosocial et
accompagnement communautaire. * Ateliers virtuels ou en personne portant sur la santé et la nutrition
périnatale, l'allaitement, l'introduction des aliments complémentaires et la recherche des ressources disponibles
dans la communauté.
Clientèle: femmes enceintes dans une situation de précarité, leur conjoint et bébé, peu importe le statut
Capacité: 600 par année
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00, vendredi 9h00 à 15h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, fédéral, provincial, municipal, fondations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ÉGLISE CATHOLIQUE UKRAINIENNE SAINT-MICHEL-ARCHANGE
2388, rue D'Iberville, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3C6
514 521-2234
Services: * Dons de denrées non périssables, de produits d'hygiène, de couches pour bébé et de médicaments
à destination de l'Ukraine.
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Clientèle: grand public
Territoire desservi: Grand Montréal
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE COMMUNAUTAIRE L'ITINÉRAIRE
2103, rue Sainte-Catherine Est, 3e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 2H9
514 597-0238
Téléc.: 514 597-1544
Site internet: itineraire.ca
Courriel: direction@itineraire.ca
Services: Accompagnement des personnes marginalisées. * Publication du journal L'Itinéraire. * Café Maison
ronde: intégration au marché du travail pour personnes autochtones, cartes-repas et repas pour sans-abris. *
Café l'Itinéraire: lieu de rencontre et d'échange, référence, repas pour les camelots et les membres du groupe
du Magazine l'Itinéraire. * Vente et distribution de carte-repas donnant accès à un repas complet dans les
restaurants partenaires. * Clinique d'impôts pour les membres.
Clientèle: personnes itinérantes, ex-itinérantes, alcooliques ou toxicomanes, toute personne en grande
précarité sociale ou financière
Capacité: 30 personnes
Territoire desservi: Grand Montréal, Granby, Longueuil, Saint-Jérôme, Sutton
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: carte-repas solidaire: 6$
Financement: subventions, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

HÉBERGEMENT TEMPORAIRE - HÔTEL DES ARTS
2060, rue Saint-Dominique, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 2X1
514 879-3310
Site internet: montreal.ca/articles/ressource-dhebergement-durgence-temporaire-lhotel-des-arts-27983
Courriel: info@paqc.org
Services: Hébergement d'urgence à haut seuil d'accessibilité pour les personnes autochtones en situation
d'itinérance. * Aménagement permettant l'accueil des personnes à mobilité réduite, des couples et les
personnes intoxiquées. * Salles de bain et douches. * Climatisé.
Clientèle: personnes autochtones de 18 ans et plus
Capacité: 60 places
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DU PÈRE (LA)
550, boulevard René-Lévesque Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2L3
514 845-0168
Téléc.: 514 845-2108
Site internet: www.maisondupere.org
Courriel: administration@maisondupere.org
Services: * Hébergement pour la réinsertion sociale. * Résidence J.-A. De Sève pour aînés de la rue. *
Maintien en logement avec accompagnement social. * Centre d'accueil et d'hébergement en référencement. *
Refuge. * Dons de nourriture et de vêtements. * Soins de santé de proximité avec lits de convalescence et de
soins palliatifs. * Accompagnement social: soutien dans les démarches pour les cartes d'identité, la solidarité
sociale, les rentes du Québec, la pension de vieillesse et aide à la recherche d'un centre de thérapie ou de
désintoxication. * Travaux compensatoires. * Comptoir bancaire pour l'échange des chèques de l'aide sociale
pour personnes sans compte bancaire.
Clientèle: hommes sans-abri de 25 ans et plus désirant entreprendre une démarche de réinsertion sociale
Capacité: 498 places
Territoire desservi: Grand Montréal
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Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: variables
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MISSION OLD BREWERY
902, boulevard Saint-Laurent, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1J2
514 866-6591
Téléc.: 514 866-5134
Site internet: www.missionoldbrewery.ca/fr
Courriel: info@missionoldbrewery.ca
Services: Ensemble de pavillons fournissant refuge, logement, vêtements et repas. * Assistance à la
recherche d'emploi. * Possibilité de travaux compensatoires. * Services spécialisés pour adultes itinérants. *
Pavillon en santé mentale. * Borne de recherche d'emploi. * Récupération de dons alimentaires sur place. *
Navette dirigeant les personnes itinérantes vers les services et refuges par temps froid. * Soutien pour
l'obtention de la carte d'assurance-maladie pour les personnes en situation d'itinérance qui fréquentent
l'organisme et dont l'organisme peut confirmer l'identité.
Clientèle: personnes en situation d'itinérance
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, navette: dès le 1er décembre, lundi au vendredi
14h00 à 8h00, samedi et dimanche 16h00 à 8h00, chaque soir à la fermeture de la station de métro
Bonaventure
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

NOTRE-DAME DE LA RUE
Adresse confidentielle
514 925-4300
Site internet: www.diocesemontreal.org/fr/archidiocese/notre-dame-de-la-rue
Courriel: curedelarue@gmail.com
Services: Travail de rue. * Écoute et soutien spirituel. * Distribution alimentaire et de cartes de repas complets
dans certains restaurants pré-sélectionnés aux personnes itinérantes. * Don et récupération de vêtements
chauds. * Suivi. * Opportunités de travaux communautaires et compensatoires. * Service de funérailles pour
défunts non réclamés.
Clientèle: personnes sans-abri, détenues, ex-détenues sans-abri
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: distribution alimentaire: mardi 11h30, jeudi 18h00, lieu variable
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES CUISINES COLLECTIVES DU QUÉBEC
1605, rue de Champlain, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2S5
1 866 529-3448
Téléc.: 514 529-1359
Site internet: www.rccq.org/fr
Courriel: info@rccq.org
Services: Soutien pour l'émergence, la consolidation et la concertation des cuisines collectives sur l'ensemble
du territoire du Québec. * Accompagnement des membres. * Formation en démarrage d'une cuisine collective
et sur les réalités économiques, politiques, les enjeux sociaux et d'autres sujets intéressants pour les membres.
* Liste des cuisines collectives du Québec: www.rccq.org/fr/membres * Bulletins de liaison, information
quotidienne et centre de documentation.
Clientèle: groupes désirant démarrer des cuisines collectives, groupes membres, public
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
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Financement: autofinancement, Centraide du Grand Montréal, provincial, dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - CONSEIL CENTRAL
1930, rue de Champlain, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2S8
514 526-5937
Téléc.: 514 526-5930
Site internet: www.ssvp-mtl.org
Courriel: adjadm@ssvp-mtl.org
Services: * Aide sur le plan des besoins essentiels: nourriture, vêtements, meubles, matériel scolaire. * Aide
sur le plan humain: écoute, accompagnement, référence, réinsertion au travail. * Récupération de dons de
biens matériels pour venir en aide aux sinistrés. * Pour trouver le point de service de son quartier: www.ssvpmtl.org/fr/obtenir-de-l-aide * Point de service Bonhomme à lunettes.
Clientèle: individus et familles à faible revenu
Territoire desservi: Montréal, Laval, MRC L'Assomption
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

THE PEOPLE'S POTATO
1455, boulevard de Maisonneuve Ouest, bureau H-700, 7ème étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 1M8
514 848-2242 poste 7590
Site internet: peoplespotatofr.weebly.com
Courriel: peoplespotato@gmail.com
Services: Cuisine communautaire végétarienne et végétalienne et paniers alimentaires d'urgence.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 14h00, paniers alimentaires d'urgence: sur rendez-vous
Frais: contribution volontaire
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

Cuisines collectives et ateliers de cuisine
ASSOCIATION BÉNÉVOLE AMITIÉ INC.
1070, rue Mackay, bureau 500 , Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 2H1
514 931-5757
Téléc.: 514 931-1440
Site internet: www.amitie.ca
Courriel: associationbenevole@amitie.ca
Services: * Accompagnement et soutien psychosocial. * Aide à la gestion des activités quotidiennes. *
Intervention de crise. * Défense des droits. * Centre de jour et de soir avec activités sociales, éducatives et
thérapeutiques. * Repas communautaires. * Paniers alimentaires. * Cuisines collectives. * Jumelage avec des
bénévoles.
Clientèle: personnes ayant une problématique de santé mentale, isolées, en situation d'itinérance ou à risque
d'itinérance, volet pour personnes âgées de 65 ans et plus, paniers alimentaires: personnes qui participent aux
activités du centre de jour
Territoire desservi: CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h00 à 16h30, activités: 7 jours, 12h00 à 20h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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AU COUP DE POUCE CENTRE-SUD
2338, rue Ontario Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 1W1
514 521-2439
Téléc.: 514 521-5763
Site internet: www.aucoupdepouce.qc.ca
Courriel: animateurs@aucoupdepouce.qc.ca
Services: * Babillard d'emplois. * Accueil et accompagnement personnalisé pour immigrants et Québécois. *
Aide aux technologies. * Référencement, soutien, etc. * Écrivain public: aide à la rédaction de textes, de
formulaires gouvernementaux, etc. * Ateliers de créativité: écriture, dessin, etc. * Marches de quartier. *
Causeries thématiques. * Fêtes, activités et sorties culturelles et sociales. * Concertations et implications avec
la communauté. * Fridge des Faubourgs: distribution gratuite de repas cuisinés. * Cuisines collectives pour le
Fridge des Faubourgs: participation à la fabrication des repas distribués (une portion gardée par la personne
participante). * Fête de Noël.
Clientèle: adultes et familles du quartier, population à faible revenu et isolée
Capacité: 35 personnes
Territoire desservi: Ville-Marie, Le Plateau-Mont-Royal, Hochelaga-Maisonneuve et les environs
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, Fridge: jeudi après-midi sur rendez-vous
Frais: adhésion: 10$ par année, gratuit pour information et pour certaines activités
Financement: Centraide du Grand Montréal, dons, provincial, municipal, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR SOLIDAIRE CENTRE COMMUNAUTAIRE D'ALIMENTATION
2375, rue Sainte-Catherine Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 2J5
514 525-6611
Site internet: www.carrefoursolidaire.org
Courriel: info@carrefoursolidaire.org
Services: * Jardins collectifs. * Cuisines collectives et ateliers culinaires. * Marché solidaire Frontenac
(saisonnier, station Frontenac). * Paniers de Noël. * Ateliers Boîte à lunch. * Comité d'action et de réflexion sur
l'autonomie alimentaire. * Pairs-aidants en sécurité alimentaire. * Épicerie solidaire. * Services éducatifs en
agriculture urbaine. * Programme d'engagement et lieu d'implication citoyenne. * Mobilisation autour des enjeux
sociaux, environnementaux et politiques liés à l'alimentation.
Clientèle: ateliers Boite à lunch: enfants
Territoire desservi: Centre-Sud
Frais: adhésion annuelle: gratuit, cuisines collectives: environ 3$ par portion, ateliers Boite à lunch: gratuit
Financement: Centraide du Grand Montréal, municipal, fondations, dons, provincial, cotisations,
autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR SOLIDAIRE CENTRE COMMUNAUTAIRE D'ALIMENTATION - RENCONTRES
CUISINES
2375, rue Sainte-Catherine Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 2J5
514 525-6611
Site internet: www.carrefoursolidaire.org
Courriel: info@carrefoursolidaire.org
Services: Cuisines collectives et atelierséducatifs culinaires et d'agriculture urbaine. * Jardins collectifs. * Volet
jeunesse.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu, jeunes
Territoire desservi: Centre-Sud
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h30 à 17h00, activités de jour, de soir et de fin de semaine
Frais: adhésion annuelle: 5$, cuisines collectives: en moyenne 1,30$ par portion, ateliers culinaires et
horticoles: 5$ pour les membres, 7$ pour les non-membres ou cotisation volontaire
Financement: Centraide du Grand Montréal, dons, provincial, municipal, cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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FRIGO VERT (LE)
1440, rue Mackay, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 2H7
438 387-7586
Site internet: www.lefrigovert.org
Courriel: yesfrigo@gmail.com
Services: Espace communautaire de nourriture et de santé alternative dans une perspective anti-capitaliste,
anti-coloniale et anti-oppressive, à l'Université Concordia. * Épicerie communautaire qui contient des aliments
végétariens et véganes. * Médicaments à base de plantes et consultations de phytothérapie. * Ressources
gratuites pour le sexe et la consommation de drogues à moindre risque: contraceptifs, lubrifiants, pipes, eau
stérile, seringues propres, trousses de naloxone sur place. * Cuisinette en accès libre. * Frigo café: café, thé,
repas, goûter.
Clientèle: étudiants de Concordia, membres de la communauté, membres de la communauté LGBTQ+,
membres des communautés marginalisées
Territoire desservi: île de Montréal, prioritairement Notre-Dame-de-Grâce, Shaughnessy Village
Horaire: lundi au jeudi 12h00 à 16h00
Frais: épicerie, médicaments à base de plantes et consultation de phytothérapie: contribution volontaire, frais
d'adhésion pour les non-étudiants: 0$ à 100$
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

INNOVATION JEUNES
2205, rue Tupper, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 1Z4
514 843-3996
Site internet: www.innovationjeunes.com/maison
Courriel: innovation@direction.ca
Services: Programmes en éducation, développement personnel et professionnel. * Innovation-Assistance:
marché d'alimentation solidaire. * Programme Connections: obtention du diplôme d'études secondaires. *
Programme d'employabilité estival en agriculture urbaine. * Cuisine communautaire. * Donnez au suivant:
atelier de cuisine pour jeunes. * Bibliothèque pour enfants.
Clientèle: enfants de 0 à 12 ans, jeunes adultes de 15 à 25 ans, leur famille
Territoire desservi: Centre-Ville, Innovation-Assistance: codes postaux débutant par H3H, H3V, H3Y, H3Z,
H3J, H3K, H3C, H3A, H3B, H3G, H2Z, H2Y, H2X, H2W
Horaire: lundi 9h00 à 17h00, mardi au jeudi 9h00 à 18h00, vendredi 12h00 à 18h30, marché solidaire
Innovation-Assistance: un lundi sur deux
Frais: aucuns
Financement: subventions, dons, municipal, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

RELANCE JEUNES ET FAMILLES (LA)
2200, rue Parthenais, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3T4
514 525-1508 poste 243
Site internet: relance.org
Courriel: info@relance.org
Services: Organisme communautaire éducatif. Enfance et familles * Halte-garderie pour les 0 à 5 ans. *
Activités de stimulation et motricité pour les 1 à 5 ans. * Programme 0 à 5 ans et 6 à 12 ans. * Clubs jeunesses
4 à 5 ans et 6 à 12 ans. * Programme intégré aux écoles primaires du quartier. * Soutien scolaire. * Suivi
familial. * Développement global des enfants. * Ateliers d'éducation populaire. Soutien aux parents *
Accompagnement et suivi psychosocial. * Activités et sorties familiales. * Programme Y'APP sur les
compétences parentales. * Halte-allaitement. Alimentation * Cuisine communautaire. * Frigo communautaire:
partage de nourriture en libre-service pour les membres.
Clientèle: enfants de 0 à 12 ans et leurs parents
Territoire desservi: Centre-Sud
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h30 à 17h00, halte-garderie: lundi 8h30 à 11h30, mardi, mercredi, jeudi
8h30 à 11h30 12h45 à 15h, vendredi 8h30 à 11h30, activités: variables
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Frais: membre: 10$ par année par famille
Financement: Centraide du Grand Montréal, fédéral, provincial, municipal, fondations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICES PLUS DES TROIS PIGNONS
1850, rue Bercy, bureau 201B, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 2V2
514 524-3015
Téléc.: 514 524-2086
Site internet: www.toursfrontenac.com
Courriel: info@g3p.ca
Services: * Popote communautaire. * Accompagnement médical. * Soins des pieds. * Groupe d'entraide et
groupe de soutien pour proches aidants. * Activités éducatives, sociales et culturelles. * Intervention de milieu.
Clientèle: résidents des tours Frontenac
Territoire desservi: tours Frontenac
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: variables
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Jardins et marchés communautaires
CARREFOUR SOLIDAIRE CENTRE COMMUNAUTAIRE D'ALIMENTATION
2375, rue Sainte-Catherine Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 2J5
514 525-6611
Site internet: www.carrefoursolidaire.org
Courriel: info@carrefoursolidaire.org
Services: * Jardins collectifs. * Cuisines collectives et ateliers culinaires. * Marché solidaire Frontenac
(saisonnier, station Frontenac). * Paniers de Noël. * Ateliers Boîte à lunch. * Comité d'action et de réflexion sur
l'autonomie alimentaire. * Pairs-aidants en sécurité alimentaire. * Épicerie solidaire. * Services éducatifs en
agriculture urbaine. * Programme d'engagement et lieu d'implication citoyenne. * Mobilisation autour des enjeux
sociaux, environnementaux et politiques liés à l'alimentation.
Clientèle: ateliers Boite à lunch: enfants
Territoire desservi: Centre-Sud
Frais: adhésion annuelle: gratuit, cuisines collectives: environ 3$ par portion, ateliers Boite à lunch: gratuit
Financement: Centraide du Grand Montréal, municipal, fondations, dons, provincial, cotisations,
autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR SOLIDAIRE CENTRE COMMUNAUTAIRE D'ALIMENTATION - MARCHÉ
SOLIDAIRE FRONTENAC
2570, rue Ontario Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 1W7
514 525-6611
Site internet: www.carrefoursolidaire.org
Courriel: info@carrefoursolidaire.org
Services: Vente saisonnière de fruits et légumes frais, locaux et abordables sur la place du métro Frontenac. *
Marché Frontenac: de juin à la mi-novembre, horaire variable.
Territoire desservi: Hochelaga-Maisonneuve, Le Plateau-Mont-Royal, Ville-Marie
Financement: municipal, fondations, dons, provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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CARREFOUR SOLIDAIRE CENTRE COMMUNAUTAIRE D'ALIMENTATION - RENCONTRES
CUISINES
2375, rue Sainte-Catherine Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 2J5
514 525-6611
Site internet: www.carrefoursolidaire.org
Courriel: info@carrefoursolidaire.org
Services: Cuisines collectives et atelierséducatifs culinaires et d'agriculture urbaine. * Jardins collectifs. * Volet
jeunesse.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu, jeunes
Territoire desservi: Centre-Sud
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h30 à 17h00, activités de jour, de soir et de fin de semaine
Frais: adhésion annuelle: 5$, cuisines collectives: en moyenne 1,30$ par portion, ateliers culinaires et
horticoles: 5$ pour les membres, 7$ pour les non-membres ou cotisation volontaire
Financement: Centraide du Grand Montréal, dons, provincial, municipal, cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ÉQUITERRE
50, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 340, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 3V4
1 877 272-6656
Téléc.: 514 522-1227
Site internet: www.equiterre.org
Courriel: info@equiterre.org
Services: * Sensibilisation, éducation et conseils. * Jumelage de consommateurs avec des fermes biologiques.
* Références pour l'achat de produits équitables. * Conférences.
Clientèle: citoyens, organisations, gouvernements
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: dons, fondations, autofinancement, campagnes de financement, provincial et fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

MIDNIGHT KITCHEN
3480, rue McTavish, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 0E7
438 238-9907
Site internet: midnightkitchen.org
Courriel: midnightkitchencollective@gmail.com
Services: * Distribution de repas vegan: 3480, rue McTavish. * Service de traiteur solidaire pour les
événements communautaires. * Jardin communautaire: pavillon Burnside, 805, rue Sherbrooke. * Éducation
populaire. * Financement d'évènements et d'initiatives communautaires.
Clientèle: distribution de repas: étudiants de l'université McGill et non-étudiants ayant des difficultés financières
ou vivant avec un handicap, une maladie chronique, un problème de santé mentale ou d'autres déficiences,
autres services: étudiants et non-étudiants
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: distribution de repas: jeudi 13h00 à 14h00 au 3480, rue McTavish, cafétéria du 2e étage, jardin
communautaire: mai à octobre au pavillon Burnside, 805, rue Sherbrooke
Frais: aucuns
Financement: donations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MISSION SAINT-MICHAEL (LA)
137, avenue du Président-Kennedy, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 3P6
514 844-8127
Téléc.: 514 844-0453
Site internet: www.stmichaelsmission.ca
Courriel: info@stmichaelsmission.ca

81

Alimentation
Services: * Centre de jour: déjeuner, dîner, collation, café. * Point de services mobile de soins médicaux et de
services sociaux. * Activités culturelles. * Distribution de sacs de nourriture avec denrées non-périssables, de
vêtements pour hommes et femmes, de produits d'hygiène menstruelle et pour leur corps et de nourriture pour
animaux. * Jardin communautaire. * Soutien pour l'obtention de la carte d'assurance-maladie pour les
personnes en situation d'itinérance qui fréquentent l'organisme et dont l'organisme peut confirmer l'identité.
Clientèle: adultes à faible revenu, personnes en situation d'itinérance
Capacité: 40 places
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: centre de jour: lundi au vendredi 8h00 à 15h00, repas: lundi au vendredi 8h00 à 9h00 et 12h00 à
13h00, douches: lundi au vendredi 9h00 à 11h30 et 13h00 à 14h00, sacs de nourriture: du 15ème au 31ème
jours du mois, halte-chaleur: 24 heures, 7 jours 1er décembre au 31 mars 2021
Frais: aucuns
Financement: fédéral, provincial, fondations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Paniers de Noël
CARREFOUR SOLIDAIRE CENTRE COMMUNAUTAIRE D'ALIMENTATION
2375, rue Sainte-Catherine Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 2J5
514 525-6611
Site internet: www.carrefoursolidaire.org
Courriel: info@carrefoursolidaire.org
Services: * Jardins collectifs. * Cuisines collectives et ateliers culinaires. * Marché solidaire Frontenac
(saisonnier, station Frontenac). * Paniers de Noël. * Ateliers Boîte à lunch. * Comité d'action et de réflexion sur
l'autonomie alimentaire. * Pairs-aidants en sécurité alimentaire. * Épicerie solidaire. * Services éducatifs en
agriculture urbaine. * Programme d'engagement et lieu d'implication citoyenne. * Mobilisation autour des enjeux
sociaux, environnementaux et politiques liés à l'alimentation.
Clientèle: ateliers Boite à lunch: enfants
Territoire desservi: Centre-Sud
Frais: adhésion annuelle: gratuit, cuisines collectives: environ 3$ par portion, ateliers Boite à lunch: gratuit
Financement: Centraide du Grand Montréal, municipal, fondations, dons, provincial, cotisations,
autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ DE SOUTIEN AUX PARENTS ÉTUDIANTS DE L'UQAM
400, rue Sainte-Catherine Est, bureaux J-M890 et A-2515, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2C5
514 987-3000 poste 5669
Site internet: cspeuqam.com
Courriel: info@cspeuqam.ca
Services: * Promotion du développement d'une politique familiale à l'UQAM. * Aide alimentaire et aide
alimentaire de dernier recours. * Bourses d'études. * Tortue têtue: centre de la petite enfance. * Sorties
familiales. * Ateliers thématiques. * Références et accompagnement. * Local associatif A-2515: espace de
socialisation, de travail et de repos. * Distribution de cadeaux de Noël pour les enfants des parents membres.
Clientèle: parents étudiant à l'Université du Québec à Montréal
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 15h30
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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INFORMATION ALIMENTAIRE POPULAIRE CENTRE-SUD
1710, rue Beaudry, bureau 1.14, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3E7
514 529-2626
Site internet: www.information-alimentaire-populaire-centre-sud.ca
Courriel: info_alimentaire@yahoo.ca
Services: * Dépannage alimentaire d'urgence pour tous. * Distribution alimentaire régulière pour les membres.
* Paniers de Noël. * Service d'accueil et de référence par téléphone ou en personne.
Clientèle: personnes à faible revenu
Capacité: environ 500 personnes par semaine
Territoire desservi: de la rue Moreau Est à la rue Saint-Laurent et du fleuve Saint-Laurent à la rue Mont-Royal
Sud
Horaire: aide alimentaire: mercredi et vendredi 9h00 à 12h00, mardi et jeudi 14h00 à 16h00
Frais: aide alimentaire d'urgence: gratuit, carte de membre annuelle: 7$, plus 3$ à chaque distribution
(première distribution gratuite)
Financement: cotisations, fondations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAINS DU QUARTIER (LES)
1857, boulevard De Maisonneuve Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 1J9
514 989-1735
Courriel: lesmainsduquartier@gmail.com
Services: * Dépannage alimentaire sous forme de paniers alimentaires. * Repas chauds. * Francisation. * Aide
dans le parcours de recherche de logement. * Paniers de Noël. * Clinique d'impôts.
Clientèle: citoyens, immigrants, réfugiés, nouveaux arrivants, étudiants, toute personne dans le besoin
Capacité: 180 à 210 paniers de nourriture par semaine
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, ligne téléphonique: 7 jours, paniers alimentaires:
mercredi 18h30 à 19h30, vendredi 15h00 à 17h00, repas chauds: vendredi 17h30 à 18h30, samedi et
dimanche sur rendez-vous seulement
Frais: paniers alimentaires: contribution de 7$ par panier, repas chauds: variables
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES FAMILLES DU CENTRE-SUD (LA)
1489, rue Dufresne, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3J4
514 564-3063
Site internet: assofamillescentresud.com
Courriel: info@associationdesfamillescentresud.com
Services: Lieu à la disposition des familles avec enfants de tous âges pour se rencontrer, échanger,
développer un réseau d'entraide, travailler en comité et créer des projets. * Jeudi Manu'Elles: rencontres
permettant aux parents et leurs enfants de profiter du matériel mis à leur disposition pour faire de la couture, du
tricot, de la cuisine, des bijoux, des produits naturels, etc. * Histoire et chocolat: lecture d'histoires et
dégustation de chocolat chaud ou froid selon la saison. * Vendredi de création: activités familiales de cuisine ou
d'arts plastiques. * Vendredi festif: soirée vin et fromage, musique, karaoké, danse, jeux, etc. * Vendredi
réflexion: repas-partage sur des enjeux sociaux, familiaux et éthiques. * Activités saisonnières: programmation
d'été, fête d'halloween et distribution de bonbons, fête de Noël et distribution de cadeaux, fête de SaintValentin, semaine de relâche. * Projet particulier: empreintes paternelles. * Les plaisirs du dimanche: collation
maison mensuelle avec une animatrice. * Atelier mensuel d'éveil à la lecture-écriture (3 à 7 ans). * Dons de
livres et de jouets.
Clientèle: familles avec enfants de 0 à 18 ans
Capacité: 20 familles
Territoire desservi: Centre-Sud
Horaire: lundi au jeudi 13h00 à 18h30, vendredi 14h00 à 19h30, samedi 10h00 à 12h00, programmation et
évènements spéciaux sur Facebook et sur le site Web
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Frais: adhésion pour la famille: 2$ de septembre à septembre
Financement: autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - SACRÉ-COEUR-DE-JÉSUS
1401, rue Ontario Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 1S3
514 521-0095 poste 125
Téléc.: 514 521-3120
Courriel: renechabot@hotmail.com
Services: * Sacs de nourriture. * Paniers de Noël. * Bons d'achats pour des fournitures scolaires.
Clientèle: personnes et familles dans le besoin ou à faible revenu
Capacité: maximum de 3 distributions par année par ménage
Territoire desservi: de la rue Sherbrooke au nord à la rue Notre-Dame au sud et de la rue Florian à l'est à
l'avenue Saint-Hubert à l'Ouest
Horaire: distribution: 3 derniers mercredis du mois, 13h30 à 15h00
Frais: aucuns
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Repas gratuits ou à bas prix
ACCUEIL BONNEAU
427, rue de la Commune Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 1J4
514 845-3906
Téléc.: 514 845-7019
Site internet: accueilbonneau.com
Courriel: info@accueilbonneau.com
Services: Accueil de personnes en situation ou à risque d'itinérance et accompagnement au quotidien dans la
réponse aux besoins essentiels et dans la recherche d'une meilleure qualité de vie et d'un mieux-être. *
Réinsertion sociale. * Salle à manger. * Vestiaire. * Espace Centre de jour: café, douches, atelier d'art, studio
de musique, informatique, etc. * Maisons d'hébergement à moyen et long terme. * Espace santé: soins
chiropratiques pour les résidents et les personnes en suivi post-hébergement, soins de podiatrie, soins
dentaires, soins médicaux et soins infirmiers. * Fiducie: accompagnement dans la gestion du budget, ouverture
de compte bancaire, réception des chèques, paiement des comptes, consolidation de dettes, etc. * Programme
PAAS-Action, réinsertion socioprofessionnelle. * Travaux compensatoires. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes en situation d'itinérance ou à risque de l'être
Capacité: 700 repas par jour
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: repas: 7 jours 8h30 et 11h30, centre de jour: lundi au vendredi 8h00 à 15h00, vestiaire: lundi, mercredi
et jeudi 8h30 à 11h30, soins infirmiers: lundi et mardi 9h30 à 11h30, douche: lundi au vendredi 13h00 à 15h00
Frais: aucuns
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

ACTION CENTRE-VILLE
105, rue Ontario Est, bureau 201, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 1G9
514 878-0847
Téléc.: 514 878-0452
Site internet: acv-montreal.com
Courriel: info@acv-montreal.com
Services: * Information. * Ateliers, loisirs, cours. * Visites d'amitié. * Repas communautaires. * Livraison de
repas à domicile. * Soins des pieds. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité
(ITMAV).
Clientèle: personnes préretraitées et retraitées de 50 ans et plus
Capacité: salle à manger: 90 personnes

84

Alimentation
Territoire desservi: Grand Montréal, livraison de repas: entre Sanguinet, Saint-Laurent, Sherbrooke et RenéLévesque, ITMAV: Ville-Marie
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, repas communautaire: 11h45 à 12h45
Frais: cotisation annuelle: 15$, repas communautaire et repas pour emporter: 6$ pour les membres ou 7,50$
pour les non-membres
Financement: cotisations, Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ACTION SANTÉ TRAVESTI(E)S ET TRANSSEXUEL(LE)S DU QUÉBEC
300, rue Sainte-Catherine Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 1L7
514 847-0067 poste 207
Téléc.: 514 847-0601
Site internet: www.astteq.org/fr/index.html
Courriel: info@astteq.org
Services: * Soutien et accompagnement: rendez-vous médicaux (cliniques et hôpitaux), rendez-vous légaux
(avocats et à la cour) et aux services sociaux. * Aide à l'accès aux informations relatives aux enjeux et
procédés légaux: accusations criminelles et pénales, accès au dossier criminel et aux mandats d'arrestation,
conditions de remise en liberté, aide juridique et représentation légal trans-affirmative. * Aide pour: demande de
changement de nom et marqueur de sexe, demande de refugié, demande de résidence permanente, demande
de citoyenneté, demande de permis de travail, suspension de casier judiciaire et travaux compensatoires et
communautaires. * Aide à évaluer et comprendre les risques légaux relatifs aux enjeux de criminalisation. *
Souper communautaire mensuel, réunions mensuelles, activités culturelles et éducatives et ateliers de partage
de compétences. * Référence vers des services de santé adaptés aux personnes trans (hormonothérapie,
traitement de VIH et santé sexuelle). * Distribution de matériels de réduction des méfaits (bacs de récupération,
seringues, aiguilles, pipes, filtres, kit sniff, condom and lubrifiant), récupération de matériel de consommation,
distribution de matériel d'injection d'hormones, distribution de bandelettes de testage de fentanyl et distribution
de trousses de naloxone. * Travail de rue et de milieu relatif au travail du sexe: domicile, endroits de commerce
et espaces communautaires. * Visite à domicile ou en centre post chirurgies. * Service d'analyse de
substances, offert par Checkpoint/Cactus.
Clientèle: personnes transsexuelles, travesties, transgenres, non-binaires, bispirituelles, personnes en
questionnement sur leur identité de genre incluant travailleuses du sexe, immigrantes et réfugiées, personnes
vivant avec le VIH, personnes sans emploi ou sans logement, personnes incarcérées, personnes utilisatrices
de drogues
Territoire desservi: le Québec
Horaire: bureau: horaires variables, souper communautaire: dernier lundi du mois
Frais: aucuns
Financement: municipal, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION BÉNÉVOLE AMITIÉ INC.
1070, rue Mackay, bureau 500 , Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 2H1
514 931-5757
Téléc.: 514 931-1440
Site internet: www.amitie.ca
Courriel: associationbenevole@amitie.ca
Services: * Accompagnement et soutien psychosocial. * Aide à la gestion des activités quotidiennes. *
Intervention de crise. * Défense des droits. * Centre de jour et de soir avec activités sociales, éducatives et
thérapeutiques. * Repas communautaires. * Paniers alimentaires. * Cuisines collectives. * Jumelage avec des
bénévoles.
Clientèle: personnes ayant une problématique de santé mentale, isolées, en situation d'itinérance ou à risque
d'itinérance, volet pour personnes âgées de 65 ans et plus, paniers alimentaires: personnes qui participent aux
activités du centre de jour
Territoire desservi: CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h00 à 16h30, activités: 7 jours, 12h00 à 20h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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CANTINE DES OEUVRES DE SAINT-JACQUES (LA)
430A, rue Sainte-Catherine Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2C5
438 395-2826
Téléc.: 514 845-8279
Site internet: cantinestjacques.com
Courriel: cantine.st.jacques@gmail.com
Services: * Souper communautaire à faible coût. * Projections de film.
Clientèle: personnes isolées et dans le besoin
Capacité: 60 personnes
Territoire desservi: centre-ville de Montréal
Horaire: souper: lundi au vendredi 17h00 à 18h00
Frais: souper: 3$
Financement: autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR SAINT-EUSÈBE
2349, rue de Rouen, rez-de-chaussée, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 1L8
514 525-5212
Site internet: carrefoursteusebe.ca
Courriel: direction@carrefoursteusebe.com
Services: * Popote roulante: repas chauds et congelés. * Dîners communautaires. * Ligne aînés: réseau
d'appels téléphoniques pour contrer l'isolement et références. * Ateliers divers, conférences. * Appels d'amitié. *
Visites d'amitié. * Activités de socialisation. * Activités de conditionnement physique. * Activités extérieures,
avec transport. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV).
Clientèle: personnes aînées de 50 ans et plus, particulièrement les personnes aînées en perte d'autonomie
Capacité: salle à manger: 20 places
Territoire desservi: Centre-Sud, entre la rue Sherbrooke au nord et le fleuve Saint-Laurent au sud, la voie
ferrée près de la rue de l'Espérance à l'est et la rue de la Visitation à l'est
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, popote roulante: lundi au jeudi, livraison le matin
Frais: carte de membre: 10$ par année, popote roulante: 5$
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE MONTRÉAL
2001, boulevard Saint-Laurent, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 2T3
514 499-1854
Téléc.: 514 499-9436
Site internet: nfcm.org/fr
Courriel: info@nfcm.org
Services: Centre de jour pour personnes itinérantes. * Repas chauds: déjeuner et dîner. * Dons de vêtements.
* Douches et buanderie. * Patrouilles de rue et d'orientation en milieu urbain, échange de seringues et de
couvertures. * Paniers de nourriture après le 15 de chaque mois. * Soupers collectifs mensuels. * Services pour
jeunes: Maison des jeunes Inter-Tribal, aide à l'employabilité, ateliers d'alphabétisation et ateliers de cuisine. *
Information et référence. * Accès téléphonique et à Internet. * Transport d'urgence et accompagnement dans
les démarches à travers les services sociaux, médicaux ou vers les refuges. * Présence médicale toutes les
deux semaines pour vaccins, dépistages et examens généraux. * Défense juridique et sociale. * Activités
sociales et culturelles pour jeunes et adultes. * Soutien pour l'obtention de la carte d'assurance-maladie pour
les personnes en situation d'itinérance qui fréquentent l'organisme et dont l'organisme peut confirmer l'identité.
Clientèle: personnes autochtones: Premières Nations, Inuits et Métis
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: centre de jour: lundi, mardi, jeudi et vendredi 9h00 à 17h00, mercredi 9h00 à 20h00
Frais: gratuit
Financement: fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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CHEZ DORIS, LA FONDATION DU REFUGE POUR FEMMES
1430, rue Chomedey, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 2A7
514 937-2341
Téléc.: 514 937-2417
Site internet: www.chezdoris.org
Courriel: info@chezdoris.org
Services: * Centre de jour: déjeuners, dîners et soupers gratuits, produits d'hygiène, vestiaire et douches, salle
de repos. * Refuge de nuit Elspeth McConnell. * Programmes récréatifs et éducatifs. * Ateliers artisanaux
autochtones et non autochtones. * Services de médecin, d'infirmière en soins des pieds, de psychiatre, de
psychologue, d'art-thérapeute, de massothérapeute et d'instructeur de yoga. * Programme d'administration
financière: accompagnement dans la gestion du budget, paiement des comptes, administration des chèques. *
Programme d'aide aux femmes Inuit. * Placement en logement pour femmes et enfants avec aide pour
l'ameublement du logement. * Clinique juridique: information et assistance sur la loi familiale, la loi criminelle et
sur les droits de locataires, fournis par des étudiants en droit supervisés par un professeur de droit. *
Récupération sur place de vêtements saisonniers. * Clinique d'impôts.
Clientèle: femmes itinérantes ou en difficulté, femmes Inuit et autochtones
Capacité: déjeuners, dîners et soupers: 35 à 40 personnes à la fois, abri d'urgence: 40 chambres
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au dimanche 8h30 à 21h30, déjeuner: 8h30 à 10h30, dîner: 12h00 à 13h00, souper: 18h00 à
20h00
Frais: aucuns
Financement: municipal, provincial, fédéral, Centraide du Grand Montréal, dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

CHEZ ÉMILIE MAISON D'ENTRAIDE POPULAIRE
2106, rue Fullum, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3N7
514 526-9652
Site internet: chezemiliemep.wordpress.com
Courriel: chezemilie2106@hotmail.ca
Services: Alimentaire * Banque alimentaire. * Soupers communautaires. * Déjeuner gratuit le mardi matin.
Intervention * Milieu de vie, accueil, écoute, accompagnement, références. * Intervention psychosociale sur une
base individuelle, de groupe ou en famille. Conférences et ateliers * Projet colibri: sensibilisation à
l'environnement, partage de connaissances et ateliers. * Ateliers de créativité. * Conférences sur l'alimentation.
* Ateliers d'éducation populaire et soirées d'information. Activités de Noël * Paniers de Noël. * Fête de Noël
avec distribution de cadeaux pour les enfants. Autres * Activités socioculturelles. * Soirées pour femmes avec
thématiques sociales. * Comité bénévole.
Clientèle: familles, individus, aînés
Capacité: 25 personnes
Territoire desservi: Centre-Sud
Horaire: mardi au vendredi 9h00 à 16h30, événements ponctuels: voir la programmation
Frais: adhésion annuelle: 7$, activités: variables
Financement: subventions, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CHRIST CHURCH CATHEDRAL - SOCIAL SERVICE SOCIETY
1444, avenue Union, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 2B8
514 843-6577 poste 241
Téléc.: 514 843-6344
Site internet: www.montrealcathedral.ca/fr
Courriel: administrator@montrealcathedral.ca
Services: * Dîner tous les derniers dimanches du mois. * Distribution de bons alimentaires de Noël aux
organismes de bienfaisance.
Clientèle: personnes dans le besoin
Capacité: 120 personnes
Territoire desservi: Centre-Ville
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, dîner: dernier dimanche du mois
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Frais: gratuit
Financement: campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ SOCIAL CENTRE-SUD
1710, rue Beaudry, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3E7
514 596-7092
Téléc.: 514 596-7093
Site internet: comitesocialcentresud.wordpress.com
Courriel: direction@comite.social
Services: * Cantine populaire: déjeuners et dîners sur place. * Ateliers de purée pour bébé. * Friperie. *
Location de salles de réunion pour 10 à 300 personnes. * Activités et sorties culturelles, ludiques et
communautaires. * Ateliers d'arts libres et dirigés. * Ateliers de découverte de la création littéraire, de
philosophie populaire et de participation citoyenne. * Salle informatique. * Clinique d'impôts.
Clientèle: adultes, personnes dans le besoin, événements, fêtes et sorties: familles
Territoire desservi: Centre-Sud
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 12h00, repas: lundi au vendredi 8h30
à 10h30 et 11h30 à 13h30
Frais: carte de membre: 5$, repas: 2,25$ sur place ou à emporter
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

DANS LA RUE - CHEZ POPS
1662, rue Ontario Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 1S7
514 526-7677
Téléc.: 514 940-3337
Site internet: danslarue.org
Courriel: centredejour@danslarue.org
Services: Centre de jour. * Cafétéria. * Aide à la recherche de logement. * Consultations juridiques, médicales
et psychosociales. * Dons de vêtements (uniformes), d'articles d'hygiène et de couvertures. * Atelier d'art, salle
et ateliers de musique avec musicothérapeute. * Programmes d'intégration socioéconomique, de soutien à la
famille, d'animation et de tutorat. * Salle d'ordinateurs. * École alternative. * Clinique pour animaux.
Clientèle: jeunes de la rue de 12 à 25 ans, avec ou sans animaux
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 17h00, jeudi et vendredi 9h00 à 16h00
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

DANS LA RUE - LA ROULOTTE
533, rue Ontario Est, bureau 450, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 1N8
1 888 520-7677
Téléc.: 514 526-5445
Site internet: danslarue.org
Courriel: info@danslarue.org
Services: Travail de rue. * Écoute, soutien et référence. * Repas et dons de nourriture, vêtements et produits
de soins personnels. * Premier arrêt: 20h15 à 20h45, avenue Morgan et rue Sainte-Catherine. * Deuxième
arrêt: 21h00 à 21h15, station Langelier. * Troisième arrêt: 21h30 à 22h10, station Frontenac. * Quatrième arrêt:
22h45 à 23h15, avenue du Mont-Royal et rue Saint-Hubert. * Dernier arrêt: 23h30 à 00h15, place ÉmilieGamelin (rue Berri et boulevard de Maisonneuve).
Clientèle: jeunes de la rue de 25 ans et moins
Capacité: 150 personnes par soir
Territoire desservi: Centre-Sud, Plateau Mont-Royal, Hochelaga-Maisonneuve, centre-ville
Horaire: roulotte: lundi, mercredi, jeudi, vendredi, dimanche 20h15 à 00h15
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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FRIGO VERT (LE)
1440, rue Mackay, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 2H7
438 387-7586
Site internet: www.lefrigovert.org
Courriel: yesfrigo@gmail.com
Services: Espace communautaire de nourriture et de santé alternative dans une perspective anti-capitaliste,
anti-coloniale et anti-oppressive, à l'Université Concordia. * Épicerie communautaire qui contient des aliments
végétariens et véganes. * Médicaments à base de plantes et consultations de phytothérapie. * Ressources
gratuites pour le sexe et la consommation de drogues à moindre risque: contraceptifs, lubrifiants, pipes, eau
stérile, seringues propres, trousses de naloxone sur place. * Cuisinette en accès libre. * Frigo café: café, thé,
repas, goûter.
Clientèle: étudiants de Concordia, membres de la communauté, membres de la communauté LGBTQ+,
membres des communautés marginalisées
Territoire desservi: île de Montréal, prioritairement Notre-Dame-de-Grâce, Shaughnessy Village
Horaire: lundi au jeudi 12h00 à 16h00
Frais: épicerie, médicaments à base de plantes et consultation de phytothérapie: contribution volontaire, frais
d'adhésion pour les non-étudiants: 0$ à 100$
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE COMMUNAUTAIRE L'ITINÉRAIRE
2103, rue Sainte-Catherine Est, 3e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 2H9
514 597-0238
Téléc.: 514 597-1544
Site internet: itineraire.ca
Courriel: direction@itineraire.ca
Services: Accompagnement des personnes marginalisées. * Publication du journal L'Itinéraire. * Café Maison
ronde: intégration au marché du travail pour personnes autochtones, cartes-repas et repas pour sans-abris. *
Café l'Itinéraire: lieu de rencontre et d'échange, référence, repas pour les camelots et les membres du groupe
du Magazine l'Itinéraire. * Vente et distribution de carte-repas donnant accès à un repas complet dans les
restaurants partenaires. * Clinique d'impôts pour les membres.
Clientèle: personnes itinérantes, ex-itinérantes, alcooliques ou toxicomanes, toute personne en grande
précarité sociale ou financière
Capacité: 30 personnes
Territoire desservi: Grand Montréal, Granby, Longueuil, Saint-Jérôme, Sutton
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: carte-repas solidaire: 6$
Financement: subventions, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE D'ENTRAIDE À L'INTENTION DES PERSONNES SÉROPOSITIVES ITINÉRANTES ET
TOXICOMANES
1223, rue Ontario Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 1R5
514 523-0979
Téléc.: 514 523-3075
Site internet: geipsi.ca
Courriel: info@geipsi.ca
Services: Centre de jour. * Soutien individuel et ponctuel. * Intervention et références par téléphone. *
Accompagnement, aide pour les démarches et rencontres individuelles avec une intervenante. * Entraide entre
pairs. * Groupe de soutien fermé pour les membres. * Activités et sorties. * Dîner communautaire. * Échange de
seringues, distribution de condoms. * Camps d'hiver et d'été. * Ateliers thématiques une fois par mois.
Clientèle: personnes adultes vivant avec le VIH ou le VHC, toxicomanes ou itinérantes
Capacité: 150 participants
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi et vendredi 13h00 à 17h00, mardi au jeudi 9h00 à 17h00, intervention téléphonique: lundi et
mercredi 9h00 à 13h00, dîner communautaire: dernier mardi du mois
89

Alimentation
Financement: dons, fondations, fédéral, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

HÔPITAL NOTRE-DAME - CAFÉTÉRIA
1560, rue Sherbrooke Est, Pavillon Deschamps, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 4M1
514 413-8777
Site internet: ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/etablissement/hopital-notre-dame
Services: Cafétéria. * Repas chauds. * Repas congelés à emporter.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 6h30 à 19h30, samedi et dimanche 7h00 à 19h00
Frais: assiette du jour: 4,75$ à 5,25$, soupe congelée: 3,50$ pour 4 portions, sauce congelée: 7$ à 9,50$ pour
4 portions, mets principaux congelés: 5,50$ pour 2 portions, 8$ à 10,50$ pour 4 portions
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

MAINS DU QUARTIER (LES)
1857, boulevard De Maisonneuve Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 1J9
514 989-1735
Courriel: lesmainsduquartier@gmail.com
Services: * Dépannage alimentaire sous forme de paniers alimentaires. * Repas chauds. * Francisation. * Aide
dans le parcours de recherche de logement. * Paniers de Noël. * Clinique d'impôts.
Clientèle: citoyens, immigrants, réfugiés, nouveaux arrivants, étudiants, toute personne dans le besoin
Capacité: 180 à 210 paniers de nourriture par semaine
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, ligne téléphonique: 7 jours, paniers alimentaires:
mercredi 18h30 à 19h30, vendredi 15h00 à 17h00, repas chauds: vendredi 17h30 à 18h30, samedi et
dimanche sur rendez-vous seulement
Frais: paniers alimentaires: contribution de 7$ par panier, repas chauds: variables
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON RONDE (LA)
2330, rue Sainte-Catherine Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 1N2
514 872-9465
Site internet: itineraire.ca/cafe-maison-ronde
Courriel: marilou.maisonneuve@itineraire.ca
Services: Accompagnement des personnes autochtones de 18 ans et plus en situation de vulnérabilité
économique et sociale vers la citoyenneté entière. * Programme Maison ronde: programme de travail alternatif
à la journée et programme d'employabilité de 24 semaines. * Soutien alimentaire: distribution de cafés et de
repas gratuits, de cartes-repas solidaires et de paniers de denrées alimentaires. * Café la Maison ronde.
Clientèle: personnes autochtones de 18 ans et plus en situation de vulnérabilité économique et sociale
(itinérance, pauvreté, isolement et exclusion sociale, éloignement du marché du travail, toxicomanie, santé
mentale, etc.)
Capacité: 4
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 9h00 à 16h00, mercredi 9h00 à 13h00
Frais: aucuns
Financement: subventions, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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MÉTA D'ÂME
2250, rue Florian, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 2P5
514 528-9000
Téléc.: 514 527-6999
Site internet: www.metadame.org
Courriel: info@metadame.org
Services: Centre de jour et d'entraide entre pairs. * Accompagnement et encadrement vers l'atteinte des
objectifs: recherche de centre de traitement ou d'hébergement, démarches de retour à l'école ou sur le marché
du travail. * Logement d'urgence. * Logements de transition. * Logements sociaux avec soutien communautaire.
* Repas chaud chaque midi et souper communautaire hebdomadaire. * Activités sociales. * Défense des droits.
* Formation sur la prévention des surdoses avec accès au naloxone pour les consommateurs et leur entourage.
* Distribution de trousses de naloxone. * Distribution de bandelettes de test du fentanyl.
Clientèle: personnes autonomes utilisant des opioïdes
Capacité: 43 logements, dont 1 logement d'urgence
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 12h00 à 17h00
Frais: logement: environ 25% du revenu, autres services: gratuit
Financement: municipal, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

MISSION SAINT-MICHAEL (LA)
137, avenue du Président-Kennedy, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 3P6
514 844-8127
Téléc.: 514 844-0453
Site internet: www.stmichaelsmission.ca
Courriel: info@stmichaelsmission.ca
Services: * Centre de jour: déjeuner, dîner, collation, café. * Point de services mobile de soins médicaux et de
services sociaux. * Activités culturelles. * Distribution de sacs de nourriture avec denrées non-périssables, de
vêtements pour hommes et femmes, de produits d'hygiène menstruelle et pour leur corps et de nourriture pour
animaux. * Jardin communautaire. * Soutien pour l'obtention de la carte d'assurance-maladie pour les
personnes en situation d'itinérance qui fréquentent l'organisme et dont l'organisme peut confirmer l'identité.
Clientèle: adultes à faible revenu, personnes en situation d'itinérance
Capacité: 40 places
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: centre de jour: lundi au vendredi 8h00 à 15h00, repas: lundi au vendredi 8h00 à 9h00 et 12h00 à
13h00, douches: lundi au vendredi 9h00 à 11h30 et 13h00 à 14h00, sacs de nourriture: du 15ème au 31ème
jours du mois, halte-chaleur: 24 heures, 7 jours 1er décembre au 31 mars 2021
Frais: aucuns
Financement: fédéral, provincial, fondations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MISSIONNAIRES DE LA CHARITÉ
2467, rue Champagne, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 2G9
514 524-6372
Services: * Soupe populaire. * Visites aux familles et aux personnes aînées.
Clientèle: personnes défavorisées
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: bureau: 15h30 à 18h30 tous les jours, sauf le jeudi, soupe populaire: 16h30 tous les jours, sauf le
jeudi
Frais: gratuit
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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NOTRE-DAME DE LA RUE
Adresse confidentielle
514 925-4300
Site internet: www.diocesemontreal.org/fr/archidiocese/notre-dame-de-la-rue
Courriel: curedelarue@gmail.com
Services: Travail de rue. * Écoute et soutien spirituel. * Distribution alimentaire et de cartes de repas complets
dans certains restaurants pré-sélectionnés aux personnes itinérantes. * Don et récupération de vêtements
chauds. * Suivi. * Opportunités de travaux communautaires et compensatoires. * Service de funérailles pour
défunts non réclamés.
Clientèle: personnes sans-abri, détenues, ex-détenues sans-abri
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: distribution alimentaire: mardi 11h30, jeudi 18h00, lieu variable
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

PAS DE LA RUE (LE)
1575, boulevard René-Lévesque Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 4L2
514 526-1699
Téléc.: 514 526-1411
Site internet: pasdelarue.org
Services: Intervention de proximité. * Centre de jour: accueil, socialisation, répit, information, activités,
échanges et sorties, soupe et collation. * Écoute, références, relation d'aide. * Clinique avec garde-malade. *
Sécurité alimentaire. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV). *
Logements subventionnés avec programme de soutien communautaire. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes de 55 ans et plus sans domicile fixe ou en situation de grande précarité
Capacité: 45 personnes, 8 logements
Territoire desservi: Grand Montréal, ITMAV: Ville-Marie, Le Plateau-Mont-Royal, Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 15h00, ouvert les jours fériés
Financement: dons, fondations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

PROJETS AUTOCHTONES DU QUÉBEC
169, rue de la Gauchetière Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 1P7
514 879-3310
Site internet: www.paqc.org
Courriel: info@paqc.org
Services: * Intervention de crise. * Repas chauds. * Programme Nouveau Départ: soutien holistique aux
autochtones nouvellement arrivés en ville. * Refuges d'urgence: un étage pour les femmes et un pour les
hommes. * Chambres de transition avec soutien à l'obtention de l'aide sociale. * Programme de gestion
d'alcool: maison pour hommes. * Accompagnement dans les démarches de réinsertion sociale. * Soutien
juridique et médical avec des partenaires externes. * Activités de groupe. * Soutien pour l'obtention de la carte
d'assurance-maladie pour les personnes en situation d'itinérance qui fréquentent l'organisme et dont
l'organisme peut confirmer l'identité.
Clientèle: hommes et femmes adultes autochtones, des Premières Nations, Métis et Inuits en situation
d'itinérance ou de précarité
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: 7 jours 17h00 à 8h30
Frais: aucuns
Financement: dons, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif
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REFUGE DES JEUNES DE MONTRÉAL
1836, rue Sainte-Catherine Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 2H3
514 849-4221 poste 2
Téléc.: 514 849-8564
Site internet: www.refugedesjeunes.org/fr
Courriel: refuge@refugedesjeunes.org
Services: Hébergement temporaire pour environ 1 mois. * Refuge d'urgence. * Déjeuner et souper. *
Rencontres individuelles et référence. * Suivi. * Possibilité d'une transition vers un logement social avec soutien
communautaire. * Dépannage alimentaire pour les clients. * Soutien pour l'obtention de la carte d'assurancemaladie pour les personnes en situation d'itinérance qui fréquentent l'organisme et dont l'organisme peut
confirmer l'identité.
Clientèle: hommes sans-abri de 17 à 26 ans
Capacité: refuge: 45 lits, logement social: 22 studios
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: 7 jours, soir: à partir de 18h00
Frais: refuge: gratuit
Financement: dons, subventions, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

RUE DES FEMMES (LA)
1050, rue Jeanne-Mance, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1L7
514 284-9665
Téléc.: 514 284-6570
Site internet: www.laruedesfemmes.org
Courriel: info@laruedesfemmes.org
Services: Centre de jour et hébergement d'urgence pour femmes en situation d'itinérance. * Centre de jour:
repas, espace de repos et soins de santé relationnelle. * Soutien, relation d'aide, intervention en situation de
crise, consultation individuelle, référence et accompagnement. * Soutien pour l'obtention de la carte
d'assurance-maladie pour les personnes en situation d'itinérance qui fréquentent l'organisme et dont
l'organisme peut confirmer l'identité. * Distribution de produits d'hygiène menstruelle. * Récupération et
redistribution de dons matériels: vêtements, produits d'hygiène et de soins personnels, sacs de couchage, etc. *
Hébergement à court, moyen ou long terme, lits d'urgence.
Clientèle: femmes en situation d'itinérance ou en difficulté
Capacité: refuge d'urgence: 9 lits
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: hébergement: 24 heures, 7 jours, centre de jour: lundi au vendredi 10h30 à 16h00
Frais: repas du centre de jour et hébergement d'urgence: aucuns
Financement: autofinancement, municipal, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

SAC À DOS - ACTION-RÉINSERTION (LE)
110, rue Sainte-Catherine Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 1K7
514 393-8868
Téléc.: 514 393-9848
Site internet: lesacados.org
Courriel: info@lesacados.org
Services: * Entreposage: casier d'entreposage et tiroir sécurisé pour effets personnels. * Service postal. * Aide
à l'emploi. * Distribution de chèques pour les bénéficiaires. * Programmes et ateliers d'insertion en emploi. *
Centre de jour: buanderie, ligne téléphonique, douche, coiffeur. * Studios permanents avec soutien
communautaire. * Programme la Brigade verte: escouade de propreté qui sillonne le centre-ville de Montréal et
qui contribue à assainir le voisinage.
Clientèle: hommes et femmes âgés de 18 ans et plus en situation d'itinérance, aide à l'emploi: usagers qui ont
un casier postal
Capacité: 140 casiers d'entreposage, 32 tiroirs sécurisés, 2000 casiers postaux
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 7h00 à 14h00, mercredi 7h00 à 12h00
Frais: casier d'entreposage: 10$ par mois, tiroir sécurisé: 5$ par mois
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Financement: autofinancement, provincial, municipal, fédéral, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

THE PEOPLE'S POTATO
1455, boulevard de Maisonneuve Ouest, bureau H-700, 7ème étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 1M8
514 848-2242 poste 7590
Site internet: peoplespotatofr.weebly.com
Courriel: peoplespotato@gmail.com
Services: Cuisine communautaire végétarienne et végétalienne et paniers alimentaires d'urgence.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 14h00, paniers alimentaires d'urgence: sur rendez-vous
Frais: contribution volontaire
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

Repas préparés et popotes roulantes
ACTION CENTRE-VILLE
105, rue Ontario Est, bureau 201, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 1G9
514 878-0847
Téléc.: 514 878-0452
Site internet: acv-montreal.com
Courriel: info@acv-montreal.com
Services: * Information. * Ateliers, loisirs, cours. * Visites d'amitié. * Repas communautaires. * Livraison de
repas à domicile. * Soins des pieds. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité
(ITMAV).
Clientèle: personnes préretraitées et retraitées de 50 ans et plus
Capacité: salle à manger: 90 personnes
Territoire desservi: Grand Montréal, livraison de repas: entre Sanguinet, Saint-Laurent, Sherbrooke et RenéLévesque, ITMAV: Ville-Marie
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, repas communautaire: 11h45 à 12h45
Frais: cotisation annuelle: 15$, repas communautaire et repas pour emporter: 6$ pour les membres ou 7,50$
pour les non-membres
Financement: cotisations, Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

AU COUP DE POUCE CENTRE-SUD
2338, rue Ontario Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 1W1
514 521-2439
Téléc.: 514 521-5763
Site internet: www.aucoupdepouce.qc.ca
Courriel: animateurs@aucoupdepouce.qc.ca
Services: * Babillard d'emplois. * Accueil et accompagnement personnalisé pour immigrants et Québécois. *
Aide aux technologies. * Référencement, soutien, etc. * Écrivain public: aide à la rédaction de textes, de
formulaires gouvernementaux, etc. * Ateliers de créativité: écriture, dessin, etc. * Marches de quartier. *
Causeries thématiques. * Fêtes, activités et sorties culturelles et sociales. * Concertations et implications avec
la communauté. * Fridge des Faubourgs: distribution gratuite de repas cuisinés. * Cuisines collectives pour le
Fridge des Faubourgs: participation à la fabrication des repas distribués (une portion gardée par la personne
participante). * Fête de Noël.
Clientèle: adultes et familles du quartier, population à faible revenu et isolée
Capacité: 35 personnes
Territoire desservi: Ville-Marie, Le Plateau-Mont-Royal, Hochelaga-Maisonneuve et les environs
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, Fridge: jeudi après-midi sur rendez-vous
Frais: adhésion: 10$ par année, gratuit pour information et pour certaines activités
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Financement: Centraide du Grand Montréal, dons, provincial, municipal, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR SAINT-EUSÈBE
2349, rue de Rouen, rez-de-chaussée, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 1L8
514 525-5212
Site internet: carrefoursteusebe.ca
Courriel: direction@carrefoursteusebe.com
Services: * Popote roulante: repas chauds et congelés. * Dîners communautaires. * Ligne aînés: réseau
d'appels téléphoniques pour contrer l'isolement et références. * Ateliers divers, conférences. * Appels d'amitié. *
Visites d'amitié. * Activités de socialisation. * Activités de conditionnement physique. * Activités extérieures,
avec transport. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV).
Clientèle: personnes aînées de 50 ans et plus, particulièrement les personnes aînées en perte d'autonomie
Capacité: salle à manger: 20 places
Territoire desservi: Centre-Sud, entre la rue Sherbrooke au nord et le fleuve Saint-Laurent au sud, la voie
ferrée près de la rue de l'Espérance à l'est et la rue de la Visitation à l'est
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, popote roulante: lundi au jeudi, livraison le matin
Frais: carte de membre: 10$ par année, popote roulante: 5$
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE MONTRÉAL - SERVICES ALIMENTAIRES BÉNÉVOLES BUREAU CENTRAL
2015, rue Drummond, bureau 300, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 1W7
514 842-3351 poste 230
Téléc.: 514 842-8977
Site internet: www.cabm.net/services-alimentaires-benevoles/qui-sommes-nous
Courriel: liaison-sab@cabm.net
Services: Coordination d'un réseau de 60 popotes roulantes et repas communautaires. * Popotes roulantes
auprès des personnes en perte d'autonomie. * Implantation de nouveaux services. * Soutien aux groupes et
aux bénévoles. * Activités de formation. * Liaison avec les CLSC et les hôpitaux.
Clientèle: organismes et groupes de bénévoles offrant des services alimentaires aux personnes en perte
d'autonomie, popotes roulantes: personnes en perte d'autonomie référées par un professionnel
Capacité: 400 000 repas par année
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: popotes roulantes: environ 6$ par repas
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DES FEMMES AFGHANES DE MONTRÉAL
1857, boulevard de Maisonneuve Ouest, bureau 305, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 1J9
514 321-2194
Site internet: www.awcm.ca/?lang=fr
Courriel: info@awcm.ca
Services: Regroupement de femmes afghanes visant l'autonomisation de femmes immigrantes socialement
isolées. * Programmes adaptés, ateliers de développement personnel et promotion de projets d'équipes. *
Cours: anglais et français, informatique, yoga. * Services pour aînés. * Service traiteur: mets afghans cuisinés
par un groupe d'aînées. * Accompagnement pour les nouveaux arrivants. * Échange de compétences
intergénérationnel. * Aide aux personnes malades qui ont besoin de traduction en Dari, Pashtu et parfois en
Russe. * Opportunités de bénévolat pour les étudiants en engagement social de McGill, avec crédits. * Service
de travailleurs sociaux et d'intervention sociale auprès des nouveaux arrivants. * Collecte de dons de
fournitures scolaires.
Clientèle: personnes de différentes communautés culturelles, en particulier les femmes afghanes, les aînés et
leur famille
95

Alimentation
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 12h30 à 16h30
Frais: carte de membre: 10$ par année, interprétation: 30$ par heure, réservation de 2 heures minimum
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

HÔPITAL NOTRE-DAME - CAFÉTÉRIA
1560, rue Sherbrooke Est, Pavillon Deschamps, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 4M1
514 413-8777
Site internet: ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/etablissement/hopital-notre-dame
Services: Cafétéria. * Repas chauds. * Repas congelés à emporter.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 6h30 à 19h30, samedi et dimanche 7h00 à 19h00
Frais: assiette du jour: 4,75$ à 5,25$, soupe congelée: 3,50$ pour 4 portions, sauce congelée: 7$ à 9,50$ pour
4 portions, mets principaux congelés: 5,50$ pour 2 portions, 8$ à 10,50$ pour 4 portions
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

MIDNIGHT KITCHEN
3480, rue McTavish, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 0E7
438 238-9907
Site internet: midnightkitchen.org
Courriel: midnightkitchencollective@gmail.com
Services: * Distribution de repas vegan: 3480, rue McTavish. * Service de traiteur solidaire pour les
événements communautaires. * Jardin communautaire: pavillon Burnside, 805, rue Sherbrooke. * Éducation
populaire. * Financement d'évènements et d'initiatives communautaires.
Clientèle: distribution de repas: étudiants de l'université McGill et non-étudiants ayant des difficultés financières
ou vivant avec un handicap, une maladie chronique, un problème de santé mentale ou d'autres déficiences,
autres services: étudiants et non-étudiants
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: distribution de repas: jeudi 13h00 à 14h00 au 3480, rue McTavish, cafétéria du 2e étage, jardin
communautaire: mai à octobre au pavillon Burnside, 805, rue Sherbrooke
Frais: aucuns
Financement: donations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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Emploi
CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE MONTRÉAL
2001, boulevard Saint-Laurent, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 2T3
514 499-1854
Téléc.: 514 499-9436
Site internet: nfcm.org/fr
Courriel: info@nfcm.org
Services: Centre de jour pour personnes itinérantes. * Repas chauds: déjeuner et dîner. * Dons de vêtements.
* Douches et buanderie. * Patrouilles de rue et d'orientation en milieu urbain, échange de seringues et de
couvertures. * Paniers de nourriture après le 15 de chaque mois. * Soupers collectifs mensuels. * Services pour
jeunes: Maison des jeunes Inter-Tribal, aide à l'employabilité, ateliers d'alphabétisation et ateliers de cuisine. *
Information et référence. * Accès téléphonique et à Internet. * Transport d'urgence et accompagnement dans
les démarches à travers les services sociaux, médicaux ou vers les refuges. * Présence médicale toutes les
deux semaines pour vaccins, dépistages et examens généraux. * Défense juridique et sociale. * Activités
sociales et culturelles pour jeunes et adultes. * Soutien pour l'obtention de la carte d'assurance-maladie pour
les personnes en situation d'itinérance qui fréquentent l'organisme et dont l'organisme peut confirmer l'identité.
Clientèle: personnes autochtones: Premières Nations, Inuits et Métis
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: centre de jour: lundi, mardi, jeudi et vendredi 9h00 à 17h00, mercredi 9h00 à 20h00
Frais: gratuit
Financement: fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE SOIR DENISE-MASSÉ
1713, rue Atateken, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3L4
514 525-8059
Téléc.: 514 525-9346
Site internet: www.denise-masse.org
Courriel: direction@denise-masse.org
Services: Lieu d'accueil et de réinsertion sociale en santé mentale. * Accueil, écoute active, référence, soutien
individuel et de groupe. * Soutien et accompagnement des personnes participant à des programmes
d'employabilité. * Programme d'ateliers et d'activités sociales, éducatives, culturelles, sportives et créatives. *
Ateliers d'autogestion en santé mentale: anxiété, estime de soi, dépression, bipolarité, etc. * Soutien pour les
personnes vivant avec un trouble d'accumulation compulsive: désencombrement à domicile et groupes de mise
en action. * Souper et soirée de Noël. * Camps d'été.
Clientèle: adultes vivant avec des problèmes de santé mentale, de désorganisation sociale ou d'instabilité
résidentielle
Capacité: 70 personnes
Territoire desservi: île de Montréal et les environs, soutien pour les personnes vivant avec un trouble
d'accumulation compulsive: entre l'avenue Mont-Royal au nord et l'avenue Viger au sud, la rue Frontenac à l'est
et la rue Saint-Urbain à l'ouest
Horaire: jeudi au dimanche 17h00 à 22h00, administration: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: carte de membres gratuite, carte rabais pour les activités: 6$ par année
Financement: dons, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CIRQUE HORS PISTE
1153, rue Alexandre-De Sève, bureau 6, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2T7
514 248-1488
Site internet: www.cirquehorspiste.com
Courriel: info@cirquehorspiste.com
Services: Espace alternatif et inclusif de création. * Apprentissage individuel et collectif à travers les arts du
cirque. * Ateliers hebdomadaires: intervention en cirque social. * Cirko-vélo: intervention dans les espaces
publics. * Créations collectives: processus de pré-employabilité. * Jam de cirque: cirque communautaire.
Clientèle: jeunes marginalisé·es
98

Autochtones
Capacité: variable
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: variables
Frais: aucuns
Financement: dons, municipal, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE INFORMATION TRAVAIL
1585, boulevard René-Lévesque Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 4L2
514 526-1651
Téléc.: 514 526-1655
Site internet: www.groupeinfotravail.ca
Courriel: git@groupeinfotravail.ca
Services: * Programme préparatoire à l'emploi: ateliers de groupe sur la connaissance de soi, l'orientation, le
CV et les techniques de recherche d'emploi. * Stages en entreprise. * Consultation individuelle. * Suivi postformation. * Plateau de travail en ébénisterie: expérience professionnelle pour jeunes et adultes en difficulté ou
à risque d'itinérance. * Programme écolo-boulot: expérience professionnelle par l'entremise d'un programme de
propreté des rues de Montréal.
Clientèle: personnes éloignées du marché du travail, hommes et femmes en difficulté de 16 à 65 ans
Capacité: 12 personnes par groupe
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MAGAZINE L'ITINÉRAIRE
2103, rue Sainte-Catherine Est, 3e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 2H9
514 597-0238
Téléc.: 514 597-1544
Site internet: www.itineraire.ca
Courriel: courrier@itineraire.ca
Services: Magazine-école de rue, dont l'équipe de rédaction et les camelots proviennent en majorité du milieu
de l'itinérance.
Clientèle: camelots et participants des programmes d'insertion
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: magazine: 3$ l'exemplaire
Financement: dons, autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON RONDE (LA)
2330, rue Sainte-Catherine Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 1N2
514 872-9465
Site internet: itineraire.ca/cafe-maison-ronde
Courriel: marilou.maisonneuve@itineraire.ca
Services: Accompagnement des personnes autochtones de 18 ans et plus en situation de vulnérabilité
économique et sociale vers la citoyenneté entière. * Programme Maison ronde: programme de travail alternatif
à la journée et programme d'employabilité de 24 semaines. * Soutien alimentaire: distribution de cafés et de
repas gratuits, de cartes-repas solidaires et de paniers de denrées alimentaires. * Café la Maison ronde.
Clientèle: personnes autochtones de 18 ans et plus en situation de vulnérabilité économique et sociale
(itinérance, pauvreté, isolement et exclusion sociale, éloignement du marché du travail, toxicomanie, santé
mentale, etc.)
Capacité: 4
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 9h00 à 16h00, mercredi 9h00 à 13h00
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Frais: aucuns
Financement: subventions, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MISSION BON ACCUEIL - CENTRE D'ACCUEIL ET RÉFÉRENCEMENT
1490, rue Saint-Antoine Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H3C 1C3
514 935-6396
Téléc.: 514 935-3165
Site internet: www.missionbonaccueil.com
Courriel: info@missionba.com
Services: * Hébergement d'urgence: gîte avec repas chaud, vêtements, produits d'hygiène, douches, servicesconseils. * Soupe populaire quotidienne. * Service de réinsertion et d'hébergement transitoire. * Programme de
transition et de réinsertion socioprofessionnelle. * Service d'infirmerie. * Hébergement pour personnes à
mobilité réduite. * Activités communautaires. * Centre de traitement contre les dépendances. * Service
d'assistance à la gestion du budget personnel. * Accompagnement dans la recherche de logement.
Clientèle: hommes sans-abri ou dans le besoin de 18 ans et plus, avec ou sans problématique de dépendance
Capacité: 160 lits d'urgence
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: 24 heures, 7 jours, repas: 17h00 tous les jours
Frais: aucuns
Financement: fédéral, autofinancement, dons, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

MISSION OLD BREWERY
902, boulevard Saint-Laurent, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1J2
514 866-6591
Téléc.: 514 866-5134
Site internet: www.missionoldbrewery.ca/fr
Courriel: info@missionoldbrewery.ca
Services: Ensemble de pavillons fournissant refuge, logement, vêtements et repas. * Assistance à la
recherche d'emploi. * Possibilité de travaux compensatoires. * Services spécialisés pour adultes itinérants. *
Pavillon en santé mentale. * Borne de recherche d'emploi. * Récupération de dons alimentaires sur place. *
Navette dirigeant les personnes itinérantes vers les services et refuges par temps froid. * Soutien pour
l'obtention de la carte d'assurance-maladie pour les personnes en situation d'itinérance qui fréquentent
l'organisme et dont l'organisme peut confirmer l'identité.
Clientèle: personnes en situation d'itinérance
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, navette: dès le 1er décembre, lundi au vendredi
14h00 à 8h00, samedi et dimanche 16h00 à 8h00, chaque soir à la fermeture de la station de métro
Bonaventure
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

PASSERELLE SECTORIELLE
393, rue Saint-Jacques, bureau 200, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 1N9
Site internet: www.ccmm.ca/fr/services-acclr/passerelle-sectorielle
Courriel: passerellesectorielle@ccmm.ca
Services: Solution de jumelage virtuelle entre personnes professionnelles issues de la diversité et entreprises.
* Plateforme de jumelage intelligent. * Approche novatrice en matière de recrutement. * Accompagnement
complémentaire à celui des organismes spécialisés en employabilité. * Parcours préparatoire: actualisation des
connaissances du marché du travail montréalais et familiarisation avec les réalités sectorielles.
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Clientèle: citoyens canadiens, citoyens canadiens nés à l'étranger, résidents permanents, travailleurs
étrangers temporaires ou ayant le statut de personnes protégées, tels les réfugiés, personnes sousreprésentées sur le marché du travail en raison de leur âge, de leur appartenance à une communauté culturelle
ou autochtone, d'une situation de handicap, de leur expression de genre ou de leur orientation sexuelle,
résidents du territoire de l'île de Montréal et étant sans emploi ou en situation de sous-emploi, motivées et
prêtes à occuper un emploi à court terme
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

SAC À DOS - ACTION-RÉINSERTION (LE)
110, rue Sainte-Catherine Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 1K7
514 393-8868
Téléc.: 514 393-9848
Site internet: lesacados.org
Courriel: info@lesacados.org
Services: * Entreposage: casier d'entreposage et tiroir sécurisé pour effets personnels. * Service postal. * Aide
à l'emploi. * Distribution de chèques pour les bénéficiaires. * Programmes et ateliers d'insertion en emploi. *
Centre de jour: buanderie, ligne téléphonique, douche, coiffeur. * Studios permanents avec soutien
communautaire. * Programme la Brigade verte: escouade de propreté qui sillonne le centre-ville de Montréal et
qui contribue à assainir le voisinage.
Clientèle: hommes et femmes âgés de 18 ans et plus en situation d'itinérance, aide à l'emploi: usagers qui ont
un casier postal
Capacité: 140 casiers d'entreposage, 32 tiroirs sécurisés, 2000 casiers postaux
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 7h00 à 14h00, mercredi 7h00 à 12h00
Frais: casier d'entreposage: 10$ par mois, tiroir sécurisé: 5$ par mois
Financement: autofinancement, provincial, municipal, fédéral, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL
533, rue Ontario Est, bureau 206, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 1N8
514 312-7344
Site internet: sds.social
Courriel: info@courtier.social
Services: Intermédiaire entre le monde des affaires et le milieu communautaire afin d'aider les entreprises et
les institutions à réaliser leur engagement social lors de projets reliés à l'itinérance et l'exclusion sociale. *
Plateforme d'emploi en ligne permettant un lien direct entre des entreprises, des programmes de réinsertion et
des candidats à la recherche d'une opportunité d'emploi: www.destinationemploi.ca
Clientèle: refuges et autres organismes sans but lucratif aidant les personnes sans-abris ou en situation de
précarité (critères d'embauche variables, selon les besoins de l'entreprise)
Capacité: environ 190 placements par année
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: provincial, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

SPECTRE DE RUE
1280, rue Ontario Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 1R6
514 528-1700
Téléc.: 514 528-1532
Site internet: www.spectrederue.org
Courriel: administration@spectrederue.org
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Services: Prévention et réduction des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS). *
Prévention, références, sensibilisation et éducation. * Prévention des surdoses. * Échange de seringues. *
Distribution de matériel de prévention. * Distribution de Naloxone. * Distribution et livraison de bandelettes de
test du fentanyl. * Soutien dans les démarches vers la socialisation et l'intégration sociale. * Travail de rue. *
Travail de milieu. * TAPAJ (travail alternatif payé à la journée). * Site fixe où des intervenants psychosociaux
sont disponibles. * Télémédecine en partenariat avec le CHUM. * Accès à des infirmier·ère·s pour des
dépistages et des soins. * Soutien pour l'obtention de la carte d'assurance-maladie pour les personnes en
situation d'itinérance qui fréquentent l'organisme et dont l'organisme peut confirmer l'identité. * Clinique d'impôts
pour les personnes qui fréquentent les services de l'organisme.
Clientèle: personnes marginalisées aux prises avec des problèmes de toxicomanie, itinérance, santé mentale,
ITSS, travail du sexe, TAPAJ: jeunes de 16 à 30 ans
Territoire desservi: Centre-Sud, Centre-Ville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 17h30, samedi et dimanche 8h30 à 15h30
Financement: fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

YMCA CENTRE-VILLE - SERVICE D'AIDE À L'EMPLOI - LA BOUSSOLE
1440, rue Stanley, 6e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 1P7
514 849-8393 poste 1785
Téléc.: 514 849-2411
Site internet: www.ymcaquebec.org
Courriel: laboussole@ymcaquebec.org
Services: Aide pour la réintégration sur le marché du travail ou pour un retour aux études. * Formation
préparatoire à l'emploi et intégration à un groupe de recherche d'emploi. * Information, rédaction de CV,
préparation aux entrevues, connaissance de base des normes du travail, formation informatique et suivi
individuel tout au long de la démarche. * Information sur les impacts et la suspension du casier judiciaire et
références vers les ressources appropriées. * Accès facilité aux services et mesures d'Emploi Québec. * Aide à
l'orientation scolaire. * Dons de vêtements pour les entrevues d'embauche. * Accès gratuit aux installations
sportives du centre Y Centre-ville. * Évènements ponctuels. * Borne de recherche d'emploi. * Accès à différents
outils: ordinateurs, wifi, téléphones, télécopieur, documentation, etc.
Clientèle: personnes de 18 ans et plus ayant des antécédents judiciaires
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, séances d'information: variable
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

YMCA CENTRE-VILLE - SERVICE DE RÉINSERTION SOCIALE ESPADRILLE
1440, rue Stanley, 6e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 1P7
514 849-8393 poste 1725
Téléc.: 514 849-9741
Site internet: www.ymcaquebec.org/fr/Programmes-communautaires/Prevention-de-l-exclusion/Service-dereinsertion-sociale-Espadrille
Courriel: cjle@ymcaquebec.org
Services: * Soutien et accompagnement. * Ateliers sur demande: compétences parentales, toxicomanie, santé
émotionnelle, système judiciaire et correctionnel, endettement. * Accompagnement vers des ressources
communautaires spécialisées ou dans le cadre de démarches particulières. * Aide au recouvrement de cartes
d'identité. * Accès gratuit aux installations sportives du YMCA pour les membres.
Clientèle: hommes adultes qui purgent une peine de compétence provinciale dans un centre de détention ou
qui sont soumis à une mesure judiciaire en communauté
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Hébergement
CHEZ DORIS, LA FONDATION DU REFUGE POUR FEMMES
1430, rue Chomedey, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 2A7
514 937-2341
Téléc.: 514 937-2417
Site internet: www.chezdoris.org
Courriel: info@chezdoris.org
Services: * Centre de jour: déjeuners, dîners et soupers gratuits, produits d'hygiène, vestiaire et douches, salle
de repos. * Refuge de nuit Elspeth McConnell. * Programmes récréatifs et éducatifs. * Ateliers artisanaux
autochtones et non autochtones. * Services de médecin, d'infirmière en soins des pieds, de psychiatre, de
psychologue, d'art-thérapeute, de massothérapeute et d'instructeur de yoga. * Programme d'administration
financière: accompagnement dans la gestion du budget, paiement des comptes, administration des chèques. *
Programme d'aide aux femmes Inuit. * Placement en logement pour femmes et enfants avec aide pour
l'ameublement du logement. * Clinique juridique: information et assistance sur la loi familiale, la loi criminelle et
sur les droits de locataires, fournis par des étudiants en droit supervisés par un professeur de droit. *
Récupération sur place de vêtements saisonniers. * Clinique d'impôts.
Clientèle: femmes itinérantes ou en difficulté, femmes Inuit et autochtones
Capacité: déjeuners, dîners et soupers: 35 à 40 personnes à la fois, abri d'urgence: 40 chambres
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au dimanche 8h30 à 21h30, déjeuner: 8h30 à 10h30, dîner: 12h00 à 13h00, souper: 18h00 à
20h00
Frais: aucuns
Financement: municipal, provincial, fédéral, Centraide du Grand Montréal, dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

HÉBERGEMENT TEMPORAIRE - HÔTEL DES ARTS
2060, rue Saint-Dominique, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 2X1
514 879-3310
Site internet: montreal.ca/articles/ressource-dhebergement-durgence-temporaire-lhotel-des-arts-27983
Courriel: info@paqc.org
Services: Hébergement d'urgence à haut seuil d'accessibilité pour les personnes autochtones en situation
d'itinérance. * Aménagement permettant l'accueil des personnes à mobilité réduite, des couples et les
personnes intoxiquées. * Salles de bain et douches. * Climatisé.
Clientèle: personnes autochtones de 18 ans et plus
Capacité: 60 places
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

PROJETS AUTOCHTONES DU QUÉBEC - LOGEMENTS DE TRANSITION
169, rue de la Gauchetière Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 1P7
514 879-3310
Site internet: www.paqc.org/fr/programme-transition
Courriel: transitioncaseworker@paqc.org
Services: Logements de transition pour une période de 3 mois à 3 ans. * Programme d'intervention
personnalisé. * Soutien à l'obtention de l'aide sociale. * Programme de compétences de vie et de confiance en
soi.
Clientèle: hommes et femmes autochtones adultes, des Premières Nations, Métis et Inuits en situation
d'itinérance ou de précarité
Capacité: 9 studios pour hommes, 6 studios pour femmes, 1 studio pour personne handicapée
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: 7 jours 17h00 à 8h00
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Frais: aucuns
Financement: dons, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

PROJETS AUTOCHTONES DU QUÉBEC - REFUGE D'URGENCE 1
169, rue de la Gauchetière Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 1P7
514 879-3310
Site internet: www.paqc.org/fr/refuge
Courriel: sheltercaseworker@paqc.org
Services: Refuge d'urgence à haut seuil. * Un étage pour les femmes et un pour les hommes. * Services de
soutien psychosocial.
Clientèle: hommes et femmes autochtones adultes, des Premières Nations, Métis et Inuits en situation
d'itinérance ou de précarité
Capacité: 36 lits pour hommes, 12 lits pour femmes
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: 7 jours 14h00 à 8h30
Frais: aucuns
Financement: dons, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

PROJETS AUTOCHTONES DU QUÉBEC - REFUGE D'URGENCE 2
165, rue de la Gauchetière Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1X6
514 879-3310
Site internet: www.paqc.org/fr/refuge
Courriel: sheltercaseworker@paqc.org
Services: Refuge d'urgence à seuil d'exigence adapté. * Un étage pour les femmes et un pour les hommes. *
Services de soutien psychosocial.
Clientèle: hommes et femmes autochtones adultes, des Premières Nations, Métis et Inuits en situation
d'itinérance ou de précarité
Capacité: 26 lits pour hommes, 14 lits pour femmes
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: 7 jours 19h30 à 7h30
Frais: aucuns
Financement: dons, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

Services gouvernementaux
CENTRE SERVICE CANADA - MONTRÉAL (CENTRE-VILLE)
200, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 034, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1X4
1 800 622-6232
ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?lang=fra&rc=2879
Services: Centre de services rassemblant les programmes, services et prestations au niveau fédéral. *
Demande de passeport et service d'agent de réception de passeport. * Demande de numéro d'assurance
sociale. * Information sur le marché du travail. * Assurance-emploi et prestations régulières. * Programme de
protection des salariés. * Emplois d'été Canada (EÉC). * Guichet emplois. * Rentes sur l'État. * Pension de
retraite du régime de pensions du Canada. * Supplément de revenu garanti, sécurité de la vieillesse. *
Prestations internationales. * Programmes d'allocations. * Prestations spéciales. * Orientation relative aux titres
de compétences étrangers. * Services de transition de carrière pour les anciens combattants. * Prévention et
signalement de la fraude. * Bureau des plaintes. * Centre de services aux employeurs. * Relevé d'emploi. *
Soutien au revenu pour parents d'enfants disparus ou assassinés.
Territoire desservi: Centre-ville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
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Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC - ÎLE-DEMONTRÉAL
5, complexe Desjardins, basilaire 1 centre, Ville-Marie, Montréal, QC, H5B 1H1
1 844 838-0808
Téléc.: 1 855 722-8081
Site internet: www.cnesst.gouv.qc.ca
Services: * Soutien aux travailleurs et aux employeurs dans leurs démarches pour éliminer à la source les
dangers présents dans leur milieu de travail. * Inspection des lieux de travail. * Promotion de la santé et de la
sécurité du travail. * Indemnisation des travailleurs ayant subi une lésion professionnelle. * Réadaptation des
travailleurs qui, en raison d'une lésion professionnelle, subissent une atteinte permanente à leur intégrité
physique ou psychique.
Clientèle: employeurs et travailleurs
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, sauf les jours fériés
Financement: cotisations, autofinancement
Statut: organisme du gouvernement provincial

COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL - ÎLE DE MONTRÉAL
5, Complexe Desjardins, basilaire 1 centre, local A-12, Ville-Marie, Montréal, QC, H5B 1H1
1 844 838-0808
Site internet: www.cnesst.gouv.qc.ca
Services: * Renseignements sur les normes du travail et sur les obligations prévues par la loi et les
règlements. * Enregistrement des plaintes. * Médiation pour salariés ou employeurs concernés par une plainte
pour harcèlement psychologique, un congédiement injustifié ou une pratique interdite.
Clientèle: grand public, employeurs, employés
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: bureau: sur rendez-vous pour enquête et médiation
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL CANADA
Complexe Guy-Favreau, 200, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 034, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z
1X4
Site internet: www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social.html
Services: Exerce des responsabilités gouvernementales en matière d'emploi, de sécurité du revenu et de
développement social. * Administre les programmes sociaux fédéraux, notamment la sécurité de la vieillesse. *
Guichet-Emplois. * Régulation du marché du travail.
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

INDEMNISATION DES VICTIMES D'ACTES CRIMINELS
1199, rue De Bleury, Ville-Marie, Montréal, QC, H3B 3J1
1 800 561-4822
Téléc.: 514 906-3029
Site internet: www.ivac.qc.ca
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Services: Indemnisation des victimes d'actes criminels et des sauveteurs. * Assistance médicale: soins
hospitaliers, médicaments, prothèse, etc. * Indemnités pour incapacité totale temporaire et permanente. *
Indemnités et services de réadaptation psychothérapeutique en cas de décès. * Services de réadaptation
sociale et professionnelle: psychothérapie, frais de déménagement, frais de protection, aide à domicile, etc. *
Formulaire de demande de qualification en ligne pour personne de 14 ans et plus victime d'acte criminel:
https://www.ivac.qc.ca/Documents/F_255_Demande-de-qualification.pdf * Formulaire de demande de
qualification en ligne pour personne mineure ou personne majeure inapte victime d'acte criminel:
https://www.ivac.qc.ca/Documents/F_254_Demande-qualification-MineurMajeurInapte.pdf
Clientèle: victimes d'actes criminels, leurs sauveteurs
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 à 16h30, mercredi 9h30 à 16h30
Financement: fédéral, provincial
Statut: organisme parapublic

MINISTÈRE DE L'IMMIGRATION, DE LA FRANCISATION ET DE L'INTÉGRATION - DIRECTION
RÉGIONALE DE MONTRÉAL
Adresse confidentielle
514 864-9191
ATS: 514 864-8158
Site internet: www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr
Services: Exerce des responsabilités gouvernementales en matière d'immigration, d'intégration des nouveaux
arrivants et de rapprochement interculturel. * Sélection des candidats à l'immigration. * Certificat de sélection
du Québec (CSQ). * Certificat d'acceptation du Québec (CAQ). * Programme d'aide financière pour l'intégration
linguistique des immigrants. * Références vers les services d'accueil, d'information, d'établissement,
d'intégration socioéconomique et de francisation pour les immigrants. * Traitement des demandes d'évaluation
comparative des diplômes d'études. * Aide à la participation de tous les citoyens à la vie collective. * Cours de
français à temps complet, temps partiel, en ligne ou spécialisés: www.quebec.ca/education/apprendre-lefrancais
Clientèle: immigrants, demandeurs d'asile, résidents temporaires et Québécois à la recherche d'information
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h00 à 16h30, mercredi 10h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC
150, rue Sainte-Catherine Ouest, Tour Nord, basilaire 1, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 3Y2
1 800 267-6299
ATS: 1 800 361-3795
Site internet: www.revenuquebec.ca/fr
Services: Perception des impôts et des taxes afin de financer les services publics. * Gestion du Programme
de perceptions des pensions alimentaires ainsi que de tous les programmes de perception et de redistribution. *
Gestion et liquidation des biens non réclamés. * Registre des entreprises et des personnes morales exerçant
des activités au Québec. * Conseille le gouvernement en matière de politique fiscale.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: en personne: lundi au vendredi 10h00 à 16h30, service téléphonique: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

REVENU QUÉBEC - MONTRÉAL CENTRE
150, rue Sainte-Catherine Ouest, Tour Nord, basilaire 1, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 3Y2
1 800 267-6299
ATS: 514 873-4455
Site internet: www.revenuquebec.ca/en
Services: * Administration du régime fiscal québécois par la perception des impôts et des taxes. *
Administration de programmes et services relatifs au revenu: crédits d'impôt, allocation-logement, prime au
travail, pensions alimentaires, administration provisoire des biens non réclamés, registraire des entreprises.
Territoire desservi: le Québec
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Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 16h30, service téléphonique: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - CENTRE SPÉCIALISÉ DES DEMANDEURS D'ASILE, DES GARANTS
DÉFAILLANTS ET DES PARRAINÉS
287, rue Notre-Dame Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 1T8
514 872-8838
Téléc.: 514 872-0728
Site internet: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca
Services: * Accompagnement dans les démarches administratives. * Postes informatiques en libre-service. *
Renseignements sur les programmes et services gouvernementaux. * Services d'assermentation. * Services de
solidarité sociale.
Clientèle: demandeurs d'asile, immigrants parrainés recevant ou en processus de recevoir des prestations
d'aide sociale et leurs garants
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - DIRECTION RÉGIONALE DE L'ÎLE-DE-MONTRÉAL
276, rue Saint-Jacques Ouest, bureau 100, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 1N3
514 725-5221
Téléc.: 514 725-2084
Site internet: www.mtess.gouv.qc.ca/services-a-la-clientele/directions-regionales
Services: * Localisateur de centres locaux d'emploi: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca * Guichets
Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche d'emploi: aide à la
rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au télécopieur, aux
ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. * Programmes de formation
subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et certaines clientèles:
étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes handicapées et
personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises: aide-conseil et soutien financier en gestion des ressources
humaines. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou temporaires à l'emploi
ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière de dernier recours pour les
demandeurs d'asile et réfugiés. * Traitement des demandes d'aide financière de derniers recours. * Services
d'assermentation. * Renseignements sur les programmes et services gouvernementaux et accompagnement
dans les démarches administratives. * Services liés au Directeur de l'état civil, à la Régie du bâtiment, au
Registre foncier, au soutien aux enfants, au régime de rentes et aux régimes de retraite du secteur public.
Clientèle: chercheurs d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur processus
d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière gouvernementale de
derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et plus bénéficiaires de la
solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou intellectuelle),
immigrants parrainés recevant ou en processus de recevoir des prestations d'aide sociale et leurs garants
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - POINT DE SERVICE DE BLEURY
2050, rue De Bleury, RC 10, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 2J5
514 644-4545
ATS: 1 800 361-9596
Site internet: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca/fr
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Services: * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. *
Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et
certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes
handicapées et personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises : aide-conseil et soutien financier en gestion
des ressources humaines. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou
temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière de derniers
recours. * Services d'assermentation. * Renseignements sur les programmes et services gouvernementaux et
accompagnement dans les démarches administratives. * Services liés au Directeur de l'état civil, à la Régie du
bâtiment, au Registre foncier, au soutien aux enfants, au régime de rentes et aux régimes de retraite du secteur
public.
Clientèle: 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: Ville-Marie
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, ligne téléphonique: lundi au vendredi 8h00 à 20h00
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - POINT DE SERVICE DU CENTRE-VILLE DE MONTRÉAL
1260, rue Sainte-Catherine Est, 3e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2H2
514 872-2326
Téléc.: 514 872-7188
Site internet: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca
Services: * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes. * Renseignements sur les programmes et services
gouvernementaux. * 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. * Services d'assermentation. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes
sévères ou temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière
de derniers recours. * Services liés au ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration.
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: Ville-Marie
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL
500, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 18.200, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1W7
1 800 361-9593
Site internet: www.tat.gouv.qc.ca
Courriel: communications@tat.gouv.qc.ca
Services: Instance responsable de statuer sur les recours exercés en vertu d'une quarantaine de lois dans le
domaine du travail. * Quatre divisions: relations du travail, services essentiels, santé et sécurité du travail,
construction et qualification professionnelle.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
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Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Soutien communautaire
CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE MONTRÉAL
2001, boulevard Saint-Laurent, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 2T3
514 499-1854
Téléc.: 514 499-9436
Site internet: nfcm.org/fr
Courriel: info@nfcm.org
Services: Centre de jour pour personnes itinérantes. * Repas chauds: déjeuner et dîner. * Dons de vêtements.
* Douches et buanderie. * Patrouilles de rue et d'orientation en milieu urbain, échange de seringues et de
couvertures. * Paniers de nourriture après le 15 de chaque mois. * Soupers collectifs mensuels. * Services pour
jeunes: Maison des jeunes Inter-Tribal, aide à l'employabilité, ateliers d'alphabétisation et ateliers de cuisine. *
Information et référence. * Accès téléphonique et à Internet. * Transport d'urgence et accompagnement dans
les démarches à travers les services sociaux, médicaux ou vers les refuges. * Présence médicale toutes les
deux semaines pour vaccins, dépistages et examens généraux. * Défense juridique et sociale. * Activités
sociales et culturelles pour jeunes et adultes. * Soutien pour l'obtention de la carte d'assurance-maladie pour
les personnes en situation d'itinérance qui fréquentent l'organisme et dont l'organisme peut confirmer l'identité.
Clientèle: personnes autochtones: Premières Nations, Inuits et Métis
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: centre de jour: lundi, mardi, jeudi et vendredi 9h00 à 17h00, mercredi 9h00 à 20h00
Frais: gratuit
Financement: fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE JUSTICE DES PREMIERS PEUPLES DE MONTRÉAL
2001, boulevard Saint-Laurent, bureau 203, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 2T3
514 499-1854 poste 2227
Site internet: cjppm.org
Courriel: direction@justicemontreal.ca
Services: * Information et références. * Accompagnement dans les démarches pour personnes judiciarisées. *
Soutien avec la réinsertion. * Accompagnement dans les démarches pour victimes de crime. * Alternatives
communautaires de justice. * Information juridique. * Activités culturellement sécurisantes. * Prévention. *
Sensibilisation et éducation. * Défense des droits.
Clientèle: membres des Premières Nations, Métis et Inuits
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CHEZ DORIS, LA FONDATION DU REFUGE POUR FEMMES
1430, rue Chomedey, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 2A7
514 937-2341
Téléc.: 514 937-2417
Site internet: www.chezdoris.org
Courriel: info@chezdoris.org
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Services: * Centre de jour: déjeuners, dîners et soupers gratuits, produits d'hygiène, vestiaire et douches, salle
de repos. * Refuge de nuit Elspeth McConnell. * Programmes récréatifs et éducatifs. * Ateliers artisanaux
autochtones et non autochtones. * Services de médecin, d'infirmière en soins des pieds, de psychiatre, de
psychologue, d'art-thérapeute, de massothérapeute et d'instructeur de yoga. * Programme d'administration
financière: accompagnement dans la gestion du budget, paiement des comptes, administration des chèques. *
Programme d'aide aux femmes Inuit. * Placement en logement pour femmes et enfants avec aide pour
l'ameublement du logement. * Clinique juridique: information et assistance sur la loi familiale, la loi criminelle et
sur les droits de locataires, fournis par des étudiants en droit supervisés par un professeur de droit. *
Récupération sur place de vêtements saisonniers. * Clinique d'impôts.
Clientèle: femmes itinérantes ou en difficulté, femmes Inuit et autochtones
Capacité: déjeuners, dîners et soupers: 35 à 40 personnes à la fois, abri d'urgence: 40 chambres
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au dimanche 8h30 à 21h30, déjeuner: 8h30 à 10h30, dîner: 12h00 à 13h00, souper: 18h00 à
20h00
Frais: aucuns
Financement: municipal, provincial, fédéral, Centraide du Grand Montréal, dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

MONTRÉAL - VILLE - DIVERSITÉ ET INCLUSION SOCIALE
801, rue Brennan, 4e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H3C 0G4
311
Site internet: montreal.ca/unites/service-de-la-diversite-et-de-linclusion-sociale
Courriel: diversitesociale@montreal.ca
Services: * Implication et soutien aux initiatives favorisant la diversité ethnoculturelle: lutte contre le racisme et
la discrimination, intégration des personnes immigrantes, relations interculturelles. * Engagement, partenariats
et aide financière dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. * Concertation et soutien
aux projets de développement social locaux. * Soutien aux projets concernant les jeunes, les familles, l'égalité
entre les femmes et les hommes, les aînés et les personnes autochtones. * Intervention, mesures et
programmes visant la sécurité urbaine et l'intégration sociale des jeunes et des personnes itinérantes. *
Tandem: programme de soutien à l'action citoyenne en sécurité urbaine dans les arrondissements.
Clientèle: jeunes, familles, personnes aînées, autochtones, adultes
Territoire desservi: Montréal
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

PROGRAMME DE SOUTIEN EN SANTÉ: RÉSOLUTION DES QUESTIONS DES PENSIONNATS
INDIENS
200, boulevard René-Lévesque Ouest, 2e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1X4
1 877 583-2965
Site internet: www.sac-isc.gc.ca/fra/1581971225188/1581971250953
Services: Soutien en santé mentale aux anciens élèves des pensionnats indiens. * Ligne d'écoute
téléphonique de soutien et d'aiguillage 24 heures, 7 jours. * Consultation individuelle ou familiale par des
conseillers professionnels. * Soutien culturel par un guérisseur traditionnel ou par un Aîné. * Soutien affectif par
des organismes autochtones locaux à tous les étapes du processus de Convention de règlement. * Transport
offert pour les consultations et le soutien culturel lorsque les services ne sont pas disponibles localement.
Clientèle: anciens élèves des pensionnats indiens, leurs familles
Territoire desservi: Canada
Horaire: ligne d'écoute téléphonique: 24 heures, 7 jours
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral
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PROJETS AUTOCHTONES DU QUÉBEC
169, rue de la Gauchetière Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 1P7
514 879-3310
Site internet: www.paqc.org
Courriel: info@paqc.org
Services: * Intervention de crise. * Repas chauds. * Programme Nouveau Départ: soutien holistique aux
autochtones nouvellement arrivés en ville. * Refuges d'urgence: un étage pour les femmes et un pour les
hommes. * Chambres de transition avec soutien à l'obtention de l'aide sociale. * Programme de gestion
d'alcool: maison pour hommes. * Accompagnement dans les démarches de réinsertion sociale. * Soutien
juridique et médical avec des partenaires externes. * Activités de groupe. * Soutien pour l'obtention de la carte
d'assurance-maladie pour les personnes en situation d'itinérance qui fréquentent l'organisme et dont
l'organisme peut confirmer l'identité.
Clientèle: hommes et femmes adultes autochtones, des Premières Nations, Métis et Inuits en situation
d'itinérance ou de précarité
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: 7 jours 17h00 à 8h30
Frais: aucuns
Financement: dons, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

SANTÉ CANADA - LIGNE D'ÉCOUTE D'ESPOIR POUR LE MIEUX-ÊTRE DES PREMIÈRES
NATIONS ET DES INUIT
200, boulevard René-Lévesque Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1X4
1 855 242-3310
Site internet: www.sac-isc.gc.ca/fra/1576089519527/1576089566478
Services: Ligne de crise. * Soutien et référence. * Counselling en santé mentale et intervention d'urgence par
clavardage: www.espoirpourlemieuxetre.ca
Clientèle: personnes des Premières Nations ou Inuits
Territoire desservi: Canada
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: aucuns
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

111

Éducation et alphabétisation

Éducation et alphabétisation
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

REGROUPEMENTS ET FÉDÉRATIONS
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Aide aux devoirs et tutorat
ALLOPROF
Adresse confidentielle
514 527-3726
Site internet: www.alloprof.qc.ca
Courriel: info@allprof.qc.ca
Services: Services gratuits, professionnels et stimulants pour l'aide aux devoirs. * Service d'aide scolaire par
téléphone, texto ou clavardage. * Outils en ligne : fiches, capsules vidéo, jeux, exercices et trucs pratiques. *
Zone d'entraide : un forum permettant de poser ses questions ou d'offrir des explications, disponible 7 jours sur
7 et modérée par une équipe professionnelle. * Alloprof Parents : propose des chroniques, articles et vidéos en
ligne, ainsi qu'un service personnalisé visant à outiller les parents à la recherche de solutions aux difficultés ou
préoccupations liées au parcours scolaire: www.alloprofparents.ca.
Clientèle: élèves du primaire et du secondaire, adultes de retour aux études, parents, attention particulière aux
élèves en retard d'apprentissage, aux jeunes issus de milieux socio-économiquement défavorisés, aux jeunes
raccrocheurs et aux nouveaux arrivants
Capacité: illimitée
Territoire desservi: le Québec
Horaire: services par téléphone, texto et clavardage : lundi au jeudi 17h00 à 20h00 et dimanche 14h00 à
17h00, zone d'entraide et site web : 24 heures, 7 jours
Frais: aucuns
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION SPORTIVE ET COMMUNAUTAIRE DU CENTRE SUD
2093, rue de la Visitation, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3C9
514 522-2246
Téléc.: 514 522-6702
Site internet: www.asccs.qc.ca
Courriel: centre@asccs.qc.ca
Services: Activités sportives, récréatives, culturelles, éducatives et environnementales pour tous. * Activités
adaptées pour personnes handicapées ou avec besoins particuliers. * Semaine de relâche et camp de jour
estival. * Aide aux devoirs après l'école. * Fêtes d'enfants les fins de semaine. * Cours de musique et de
natation privés. * Journées d'animation pour les groupes scolaires. * Location de salle. * Salle informatique. *
Bibliothèque. * Piscine. * Cours de mise en forme. * Salle d'entraînement. * Carte accompagnement loisir
(CAL). * Distribution de fournitures scolaires.
Clientèle: grand public, enfants et adultes ayant une limitation fonctionnelle
Territoire desservi: Ville-Marie
Horaire: lundi au vendredi 6h00 à 21h00, samedi et dimanche 8h00 à 19h00
Frais: cotisations
Financement: provincial, campagnes de financement, autofinancement, municipal, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE RÉFUGIÉS (LE)
1610, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 402, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 2S2
514 846-0005
Site internet: www.therefugeecentre.org
Courriel: info@therefugeecentre.org
Services: Organisme qui offre des services pour favoriser l'intégration des nouveaux arrivants. * Aide légale. *
Cours: français, anglais, préparation IELTS, tutorat un-à-un, cercles de conversation anglaise et française. *
Aide et orientation académique. * Développement entrepreneurial. * Ateliers de programmation. * Centre de
Ressources à l'Emploi: association des propriétaires d'entreprises et des nouveaux arrivants qualifiés,
formation et aide à comprendre le marché de l'emploi au Canada, atelier d'employabilité. * Soutien au bien-être:
art-thérapie, exercices, yoga, ateliers de cuisine, etc.
Clientèle: nouveaux arrivants, principalement les réfugiés et demandeurs d'asile
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Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: self-financing
Statut: organisme à but non lucratif

ÉCOLE DES GRANDS (L')
4131, chemin de la Côte-des-Neiges, bureau 12, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 1X1
514 829-3135
Site internet: ecoledesgrands.com
Courriel: info@ecoledesgrands.com
Services: Programme parascolaire d'aide aux devoirs et d'éveil scientifique offert par des étudiants du collégial
auprès d'élèves du primaire issus de milieux défavorisés. * Mentorat. * Transport scolaire et déjeuners pour les
participants.
Clientèle: élèves du primaire présentant une moyenne générale entre 50% et 70%, étudiants du collégial issus
de divers profils scolaires, écoles primaires situées principalement au 10e, 9e ou 8e rang décile de l'Indice de
Milieu Socio-Économique du MEES
Territoire desservi: le Québec
Horaire: administration: lundi au samedi 9h00 à 17h00, programme: samedi 9h00 à 12h00
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

GO JEUNESSE
200, rue Ontario Est, local 3004, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 1H3
514 872-7948
Site internet: www.gojeunesse.org
Courriel: goadmin@gojeunesse.org
Services: Activités sportives et éducatives visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale, le
décrochage scolaire, l'isolement et la détresse psychologique. * Projet d'aide à l'intégration des enfants. *
Orientation scolaire et professionnelle: information sur le marché du travail et sur les meilleures stratégies pour
être admis dans un programme d'études, aide pour l'inscription au Cégep ou au DEP. * Camp de jour. *
Programmation jeunesse: aide aux devoirs et soutien scolaire adapté, soutien social au travers de projets et
d'ateliers, section sportive, programme d'entreprenariat social pour les 13 à 17 ans. * Activités familles. *
Programme d'accessibilité: activités parascolaires, camp de jour et activités en famille pour personnes ayant
une limitation fonctionnelle physique ou intellectuelle.
Clientèle: jeunes, familles et personnes de milieux défavorisés et vulnérables
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 18h30
Frais: carte de membre: 10$ par année
Financement: dons, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

RELANCE JEUNES ET FAMILLES (LA)
2200, rue Parthenais, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3T4
514 525-1508 poste 243
Site internet: relance.org
Courriel: info@relance.org
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Services: Organisme communautaire éducatif. Enfance et familles * Halte-garderie pour les 0 à 5 ans. *
Activités de stimulation et motricité pour les 1 à 5 ans. * Programme 0 à 5 ans et 6 à 12 ans. * Clubs jeunesses
4 à 5 ans et 6 à 12 ans. * Programme intégré aux écoles primaires du quartier. * Soutien scolaire. * Suivi
familial. * Développement global des enfants. * Ateliers d'éducation populaire. Soutien aux parents *
Accompagnement et suivi psychosocial. * Activités et sorties familiales. * Programme Y'APP sur les
compétences parentales. * Halte-allaitement. Alimentation * Cuisine communautaire. * Frigo communautaire:
partage de nourriture en libre-service pour les membres.
Clientèle: enfants de 0 à 12 ans et leurs parents
Territoire desservi: Centre-Sud
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h30 à 17h00, halte-garderie: lundi 8h30 à 11h30, mardi, mercredi, jeudi
8h30 à 11h30 12h45 à 15h, vendredi 8h30 à 11h30, activités: variables
Frais: membre: 10$ par année par famille
Financement: Centraide du Grand Montréal, fédéral, provincial, municipal, fondations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Y DES FEMMES DE MONTRÉAL - SERVICES JEUNESSE
1355, boulevard René-Lévesque Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 1T3
514 866-9941 poste 426
Site internet: www.ydesfemmesmtl.org
Courriel: jeunesse@ydesfemmesmtl.org
Services: * Projets de recherche-action visant la prévention des violences et la réduction des inégalités
sociales. * Matériel pédagogique et outils pour personnes intervenant auprès des jeunes: guides d'animation,
dépliants, fiches d'activité, carnets de notes, jeux, films et vidéos. * Ateliers de sensibilisation auprès des jeunes
sur des sujets variés: relations saines, consentement, exploitation sexuelle, diversification de choix de carrière,
etc. * Formations pour les professionnels.
Clientèle: jeunes de 8 à 35 ans, personnes travaillant auprès de la jeunesse
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

Alphabétisation
ATELIER DES LETTRES EN ALPHABÉTISATION
1710, rue Beaudry, local 3.9, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3E7
514 524-0507
Téléc.: 514 524-0222
Site internet: atelierdeslettres.alphabetisation.ca
Courriel: latelierdeslettres@outlook.com
Services: * Ateliers de lecture et d'écriture, de calcul, d'informatique. * Activités et projets. * Prise de parole
publique. * Journal de participants. * Réunions. * Vie associative: fêtes, dîners communautaires, sorties.
Clientèle: adultes
Capacité: 14
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE MONTRÉAL
2001, boulevard Saint-Laurent, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 2T3
514 499-1854
Téléc.: 514 499-9436
Site internet: nfcm.org/fr
Courriel: info@nfcm.org
115

Éducation et alphabétisation
Services: Centre de jour pour personnes itinérantes. * Repas chauds: déjeuner et dîner. * Dons de vêtements.
* Douches et buanderie. * Patrouilles de rue et d'orientation en milieu urbain, échange de seringues et de
couvertures. * Paniers de nourriture après le 15 de chaque mois. * Soupers collectifs mensuels. * Services pour
jeunes: Maison des jeunes Inter-Tribal, aide à l'employabilité, ateliers d'alphabétisation et ateliers de cuisine. *
Information et référence. * Accès téléphonique et à Internet. * Transport d'urgence et accompagnement dans
les démarches à travers les services sociaux, médicaux ou vers les refuges. * Présence médicale toutes les
deux semaines pour vaccins, dépistages et examens généraux. * Défense juridique et sociale. * Activités
sociales et culturelles pour jeunes et adultes. * Soutien pour l'obtention de la carte d'assurance-maladie pour
les personnes en situation d'itinérance qui fréquentent l'organisme et dont l'organisme peut confirmer l'identité.
Clientèle: personnes autochtones: Premières Nations, Inuits et Métis
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: centre de jour: lundi, mardi, jeudi et vendredi 9h00 à 17h00, mercredi 9h00 à 20h00
Frais: gratuit
Financement: fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

CLEF (LA)
905, avenue de Lorimier, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3V9
Site internet: laclef.tv
Courriel: info@laclef.tv
Services: Conseils et outils en ligne pour parents. * Alphabétisation et apprentissage de la numératie. *
Compétences parentales. * Discussion en ligne.
Clientèle: parents d'enfants de 5 à 8 ans
Territoire desservi: le Québec
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES FAMILLES DU CENTRE-SUD (LA)
1489, rue Dufresne, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3J4
514 564-3063
Site internet: assofamillescentresud.com
Courriel: info@associationdesfamillescentresud.com
Services: Lieu à la disposition des familles avec enfants de tous âges pour se rencontrer, échanger,
développer un réseau d'entraide, travailler en comité et créer des projets. * Jeudi Manu'Elles: rencontres
permettant aux parents et leurs enfants de profiter du matériel mis à leur disposition pour faire de la couture, du
tricot, de la cuisine, des bijoux, des produits naturels, etc. * Histoire et chocolat: lecture d'histoires et
dégustation de chocolat chaud ou froid selon la saison. * Vendredi de création: activités familiales de cuisine ou
d'arts plastiques. * Vendredi festif: soirée vin et fromage, musique, karaoké, danse, jeux, etc. * Vendredi
réflexion: repas-partage sur des enjeux sociaux, familiaux et éthiques. * Activités saisonnières: programmation
d'été, fête d'halloween et distribution de bonbons, fête de Noël et distribution de cadeaux, fête de SaintValentin, semaine de relâche. * Projet particulier: empreintes paternelles. * Les plaisirs du dimanche: collation
maison mensuelle avec une animatrice. * Atelier mensuel d'éveil à la lecture-écriture (3 à 7 ans). * Dons de
livres et de jouets.
Clientèle: familles avec enfants de 0 à 18 ans
Capacité: 20 familles
Territoire desservi: Centre-Sud
Horaire: lundi au jeudi 13h00 à 18h30, vendredi 14h00 à 19h30, samedi 10h00 à 12h00, programmation et
évènements spéciaux sur Facebook et sur le site Web
Frais: adhésion pour la famille: 2$ de septembre à septembre
Financement: autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE MONTRÉAL - BIBLIOTHÈQUE FRONTENAC
2550, rue Ontario Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 1W7
514 872-7888
Site internet: montreal.ca/lieux/bibliotheque-frontenac
Courriel: bibliofrontenac@montreal.ca
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés, audiovisuels et numériques. * Prêt de livres à domicile
pour personnes de 65 ans et plus ou à mobilité réduite. * Ordinateurs, tablettes, accès à Internet et outils
d'impression. * Jouets, jeux éducatifs et prêt de jeux de société. * Référence, aide à la recherche et aide au
lecteur. * Location d'instruments de musique. * Heure du conte. * Club de lecture pour enfants. * Ateliers,
conférences et expositions. * Ateliers d'éveil à la lecture.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi, jeudi et vendredi 10h00 à 18h00, mardi et mercredi 10h00 à 20h00, samedi 10h00 à 17h00,
dimanche 12h00 à 17h00
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE MONTRÉAL - BIBLIOTHÈQUE PÈRE-AMBROISE
2093, rue de la Visitation, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3C9
514 872-1633
Site internet: montreal.ca/lieux/bibliotheque-pere-ambroise
Courriel: bibliopereambroise@montreal.ca
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés, audiovisuels et numériques. * Prêt de livres à domicile
pour les personnes de 65 ans et plus ou à mobilité réduite. * Fab Lab: espace d'apprentissage technologique
(électronique, informatique, robotique, etc.). * Ordinateurs, accès à Internet et outils d'impression. * Jouets et
jeux éducatifs. * Heure du conte. * Club de lecture pour enfants. * Ateliers, conférences et expositions. * Ateliers
d'éveil à la lecture. * Location d'instruments de musique. * Référence et aide au lecteur.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi et mardi 10h00 à 18h00, mercredi et jeudi 10h00 à 20h00, vendredi 10h00 à 18h00, samedi
10h00 à 17h00, dimanche 12h00 à 17h00
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

Ateliers d'informatique
ATELIER DES LETTRES EN ALPHABÉTISATION
1710, rue Beaudry, local 3.9, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3E7
514 524-0507
Téléc.: 514 524-0222
Site internet: atelierdeslettres.alphabetisation.ca
Courriel: latelierdeslettres@outlook.com
Services: * Ateliers de lecture et d'écriture, de calcul, d'informatique. * Activités et projets. * Prise de parole
publique. * Journal de participants. * Réunions. * Vie associative: fêtes, dîners communautaires, sorties.
Clientèle: adultes
Capacité: 14
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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AU COUP DE POUCE CENTRE-SUD
2338, rue Ontario Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 1W1
514 521-2439
Téléc.: 514 521-5763
Site internet: www.aucoupdepouce.qc.ca
Courriel: animateurs@aucoupdepouce.qc.ca
Services: * Babillard d'emplois. * Accueil et accompagnement personnalisé pour immigrants et Québécois. *
Aide aux technologies. * Référencement, soutien, etc. * Écrivain public: aide à la rédaction de textes, de
formulaires gouvernementaux, etc. * Ateliers de créativité: écriture, dessin, etc. * Marches de quartier. *
Causeries thématiques. * Fêtes, activités et sorties culturelles et sociales. * Concertations et implications avec
la communauté. * Fridge des Faubourgs: distribution gratuite de repas cuisinés. * Cuisines collectives pour le
Fridge des Faubourgs: participation à la fabrication des repas distribués (une portion gardée par la personne
participante). * Fête de Noël.
Clientèle: adultes et familles du quartier, population à faible revenu et isolée
Capacité: 35 personnes
Territoire desservi: Ville-Marie, Le Plateau-Mont-Royal, Hochelaga-Maisonneuve et les environs
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, Fridge: jeudi après-midi sur rendez-vous
Frais: adhésion: 10$ par année, gratuit pour information et pour certaines activités
Financement: Centraide du Grand Montréal, dons, provincial, municipal, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LOISIRS SAINTE-CATHERINE D'ALEXANDRIE
1700, rue Atateken, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3L5
514 524-6626
Téléc.: 514 524-6756
Site internet: www.cclsca.qc.ca
Courriel: information@cclsca.qc.ca
Services: * Cours de jour pour adultes et aînés. * Activités récréatives, artistiques et sportives pour tous âges. *
Cours de langues: anglais, français, espagnol. * Cours d'informatique et tutorat d'informatique individuel. *
Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV). * Concerts et sorties
sociales. * Camp de jour estival multiculturel. * Activités pour la relâche scolaire. * Local informatique et accès
Internet. * Location de salle. * Bénévolat.
Clientèle: familles, jeunes, adultes, aînés, tutorat d'informatique individuel: aînés de 55 ans et plus
Territoire desservi: Grand Montréal, ITMAV: Centre-Sud
Horaire: 1er décembre au 21 mars: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, 21 mars au 15 juin: lundi au vendredi
9h00 à 20h00
Frais: adhésion annuelle: 10$
Financement: cotisations, autofinancement, provincial, municipal, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE RADISSON
1101, rue Saint-Dominique, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 3V6
514 252-1671
Site internet: www.centreradisson.com
Courriel: info@centreradisson.com
Services: * Centre communautaire. * Développement de la participation citoyenne des personnes vivant avec
une ou plusieurs déficiences physiques. * Activités éducatives, socioculturelles et de loisir. * Soutien des
participants dans la découverte et le développement de leurs capacités. * Volet jeunesse (18-35 ans):
réseautage des jeunes vivant avec une limitation physique. * Cours variés. * Ateliers d'informatique.
Clientèle: adultes et jeunes adultes vivant avec un handicap physique
Capacité: 225 membres
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h45 à 16h30, jeunes 18 à 35 ans: samedi 14h00 à 18h00
Frais: adhésion annuelle: 15$, frais minimes pour les activités par session
Financement: subventions, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE DE RÉFUGIÉS (LE)
1610, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 402, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 2S2
514 846-0005
Site internet: www.therefugeecentre.org
Courriel: info@therefugeecentre.org
Services: Organisme qui offre des services pour favoriser l'intégration des nouveaux arrivants. * Aide légale. *
Cours: français, anglais, préparation IELTS, tutorat un-à-un, cercles de conversation anglaise et française. *
Aide et orientation académique. * Développement entrepreneurial. * Ateliers de programmation. * Centre de
Ressources à l'Emploi: association des propriétaires d'entreprises et des nouveaux arrivants qualifiés,
formation et aide à comprendre le marché de l'emploi au Canada, atelier d'employabilité. * Soutien au bien-être:
art-thérapie, exercices, yoga, ateliers de cuisine, etc.
Clientèle: nouveaux arrivants, principalement les réfugiés et demandeurs d'asile
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: self-financing
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DES FEMMES AFGHANES DE MONTRÉAL
1857, boulevard de Maisonneuve Ouest, bureau 305, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 1J9
514 321-2194
Site internet: www.awcm.ca/?lang=fr
Courriel: info@awcm.ca
Services: Regroupement de femmes afghanes visant l'autonomisation de femmes immigrantes socialement
isolées. * Programmes adaptés, ateliers de développement personnel et promotion de projets d'équipes. *
Cours: anglais et français, informatique, yoga. * Services pour aînés. * Service traiteur: mets afghans cuisinés
par un groupe d'aînées. * Accompagnement pour les nouveaux arrivants. * Échange de compétences
intergénérationnel. * Aide aux personnes malades qui ont besoin de traduction en Dari, Pashtu et parfois en
Russe. * Opportunités de bénévolat pour les étudiants en engagement social de McGill, avec crédits. * Service
de travailleurs sociaux et d'intervention sociale auprès des nouveaux arrivants. * Collecte de dons de
fournitures scolaires.
Clientèle: personnes de différentes communautés culturelles, en particulier les femmes afghanes, les aînés et
leur famille
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 12h30 à 16h30
Frais: carte de membre: 10$ par année, interprétation: 30$ par heure, réservation de 2 heures minimum
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CYBERCAP
20, rue Queen, bureau 301, Ville-Marie, Montréal, QC, H3C 1T4
514 861-7700
Téléc.: 514 861-7700
Site internet: www.cybercap.qc.ca
Courriel: info@cybercap.qc.ca
Services: Intégration socioprofessionnelle et prévention du décrochage scolaire par la technologie numérique.
* Activités d'information sur les technologies de l'information et de la communication (TIC). * Ateliers de
créations numériques pour les jeunes de 11 à 17 ans. * Programme d'employabilité pour les jeunes de 18 à 25
ans.
Clientèle: jeunes de 11 à 25 ans
Capacité: 60 personnes par année
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: programme d'employabilité: aucuns (des conditions s'appliquent)
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Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

YMCA CENTRE-VILLE
1440, rue Stanley, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 1P7
514 849-8393
Téléc.: 514 849-7821
Site internet: www.ymcaquebec.org
Courriel: sac.cv@ymcaquebec.org
Services: * Garderie et halte-garderie. * Camp de jour. * Zone jeunesse. * Activités sportives: activités
aquatiques, arts martiaux, conditionnement physique, danse, sports d'équipe, etc. * Activités sociales et
récréatives pour aînés: billard, conférences, jeux de société, sorties, événements spéciaux, activités artistiques,
etc. * Cours d'informatique pour aînés.
Clientèle: enfants, jeunes, adultes et aînés
Territoire desservi: centre-ville
Horaire: lundi au vendredi 6h00 à 22h45, fins de semaine et jours fériés 7h15 à 19h45
Financement: autofinancement, dons, municipal, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

Centres de services scolaire
ASSOCIATION DES ÉCOLES PRIVÉES DU QUÉBEC
3635, avenue Atwater, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 1Y4
514 483-6111
Téléc.: 514 483-0865
Site internet: www.qais.qc.ca
Courriel: info@qais.qc.ca
Services: Regroupement d'écoles primaires et secondaires anglophones et indépendantes. * Promotion de
l'éducation. * Réseautage pour enseignants. * Ateliers de développement professionnel. * Liste des écoles
privées: www.qais.qc.ca
Clientèle: écoles privées
Territoire desservi: le Québec
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

Cours de langues
CARREFOUR DE RESSOURCES EN INTERCULTUREL
1851, rue Dufresne, appartement 1, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3K4
514 525-2778
Site internet: criccentresud.org
Courriel: info@criccentresud.org
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Services: Organisme de rapprochement interculturel à travers divers projets. * Accompagnement des
personnes issues de l'immigration afin de faciliter leur intégration à la société d'accueil. * Projet
d'accompagnement aux personnes à statut précaire: demandeurs d'asile, réfugiés, sans-papiers, etc. * Service
de référence personnalisé, gratuit et confidentiel afin d'aider les nouveaux arrivants à trouver des ressources en
logement, aide alimentaire, aide financière, aide à la recherche d'emploi, aide juridique, accès à des soins de
santé, information sur les droits individuels et du travail, etc. * Clinique juridique Pro Bono pour immigrants. *
Mobilisation et implication citoyenne: ateliers d'information, de sensibilisation et d'actualité, rendez-vous
interculturels, jumelage interculturel, etc. * Femmes-relais et Hommes-relais interculturels: programmes
d'insertion professionnelle pour femmes et hommes immigrants en vue de les former pour accompagner les
nouveaux arrivants. * Atelier Mythes et réalité en interculturel: éducation populaire portant sur la société
d'accueil. * Atelier de discussion en français. * Soutien aux organismes et écoles pour faciliter l'inclusion des
personnes immigrantes. * Outils de rapprochement interculturel: guides d'accueil, vidéo YouTube: Une journée
dans mon école du quartier Centre-Sud. * Projet Écoles: soutien à la réussite éducative des jeunes et à la
participation active des parents et des jeunes issus de la diversité au sein de leurs écoles et de leur quartier et
soutien aux écoles et organismes communautaires jeunesse et famille dans leurs démarches d'inclusion des
personnes de toutes origines.
Clientèle: immigrants et non immigrants, organismes, individus et intervenants du milieu, entreprises,
demandeurs d'asile, personnes à statut précaire
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, municipal, provincial, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LOISIRS SAINTE-CATHERINE D'ALEXANDRIE
1700, rue Atateken, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3L5
514 524-6626
Téléc.: 514 524-6756
Site internet: www.cclsca.qc.ca
Courriel: information@cclsca.qc.ca
Services: * Cours de jour pour adultes et aînés. * Activités récréatives, artistiques et sportives pour tous âges. *
Cours de langues: anglais, français, espagnol. * Cours d'informatique et tutorat d'informatique individuel. *
Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV). * Concerts et sorties
sociales. * Camp de jour estival multiculturel. * Activités pour la relâche scolaire. * Local informatique et accès
Internet. * Location de salle. * Bénévolat.
Clientèle: familles, jeunes, adultes, aînés, tutorat d'informatique individuel: aînés de 55 ans et plus
Territoire desservi: Grand Montréal, ITMAV: Centre-Sud
Horaire: 1er décembre au 21 mars: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, 21 mars au 15 juin: lundi au vendredi
9h00 à 20h00
Frais: adhésion annuelle: 10$
Financement: cotisations, autofinancement, provincial, municipal, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ÉCOUTE ET DE RÉFÉRENCE HALTE AMI
1265, rue Berri, 4e étage, bureau 400, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 4X4
438 796-8701
Site internet: ecoute.uqam.ca
Courriel: centre_ecoute@uqam.ca
Services: Aide psychosociale et intégration. * Information et référence. * Écoute anonyme et confidentielle en
personne ou par téléphone. * Activités de prévention psychosociale et de sensibilisation sur diverses
problématiques. * Aide à l'intégration: ateliers de conversation en français, tables-rondes interculturelles,
ateliers thématiques et accompagnement dans les diverses démarches administratives. * Jumelage linguistique
entre deux personnes souhaitant apprendre la langue de l'autre. * Assermentation. * Opportunités de bénévolat
et de stage.
Clientèle: écoute, référence, jumelage linguistique et assermentation: ouverts à tous, intégration: nouveaux
arrivants, immigrants
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Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: assermentation: variables
Financement: provincial, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE RÉFUGIÉS (LE)
1610, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 402, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 2S2
514 846-0005
Site internet: www.therefugeecentre.org
Courriel: info@therefugeecentre.org
Services: Organisme qui offre des services pour favoriser l'intégration des nouveaux arrivants. * Aide légale. *
Cours: français, anglais, préparation IELTS, tutorat un-à-un, cercles de conversation anglaise et française. *
Aide et orientation académique. * Développement entrepreneurial. * Ateliers de programmation. * Centre de
Ressources à l'Emploi: association des propriétaires d'entreprises et des nouveaux arrivants qualifiés,
formation et aide à comprendre le marché de l'emploi au Canada, atelier d'employabilité. * Soutien au bien-être:
art-thérapie, exercices, yoga, ateliers de cuisine, etc.
Clientèle: nouveaux arrivants, principalement les réfugiés et demandeurs d'asile
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: self-financing
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DES FEMMES AFGHANES DE MONTRÉAL
1857, boulevard de Maisonneuve Ouest, bureau 305, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 1J9
514 321-2194
Site internet: www.awcm.ca/?lang=fr
Courriel: info@awcm.ca
Services: Regroupement de femmes afghanes visant l'autonomisation de femmes immigrantes socialement
isolées. * Programmes adaptés, ateliers de développement personnel et promotion de projets d'équipes. *
Cours: anglais et français, informatique, yoga. * Services pour aînés. * Service traiteur: mets afghans cuisinés
par un groupe d'aînées. * Accompagnement pour les nouveaux arrivants. * Échange de compétences
intergénérationnel. * Aide aux personnes malades qui ont besoin de traduction en Dari, Pashtu et parfois en
Russe. * Opportunités de bénévolat pour les étudiants en engagement social de McGill, avec crédits. * Service
de travailleurs sociaux et d'intervention sociale auprès des nouveaux arrivants. * Collecte de dons de
fournitures scolaires.
Clientèle: personnes de différentes communautés culturelles, en particulier les femmes afghanes, les aînés et
leur famille
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 12h30 à 16h30
Frais: carte de membre: 10$ par année, interprétation: 30$ par heure, réservation de 2 heures minimum
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE LARTIGUE
2217, avenue Papineau, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 4J5
514 596-4433
Site internet: centre-lartigue.cssdm.gouv.qc.ca
Courriel: c-lartigue@csdm.qc.ca
Services: Cours de francisation à temps plein, à temps partiel ou à distance. * Cours de préparation au Test
de français international et examen (TFI).
Clientèle: adultes immigrants
Capacité: 585 élèves
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Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 20h00, vendredi 8h00 à 16h30
Frais: inscription: 40$
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLEF POUR L'INTÉGRATION AU TRAVAIL DES IMMIGRANTS
1259, rue Berri, bureau 900, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 4C7
514 987-1759
Site internet: www.citim.org
Courriel: accueil@citim.org
Services: * Sessions de groupe sur les démarches d'installation, l'intégration et l'immigration. * Emploi: aide à
la recherche d'emploi, suivi individuel, 11 modules pratiques en groupe. * Ingénieurs diplômés à l'étranger:
programme d'accompagnement pour l'admission à l'ordre des ingénieurs et de recherche d'emploi. *
Programme Mon PVT au Québec pour les PVTistes et résidents temporaires sous certaines conditions: session
de 4 jours sur l'installation au Québec, l'emploi et la demande de résidence permanente. * Visiteurs, résidents
temporaires et PVTistes: séance sur la demande de résidence permanente et les différents visas de travail. *
Pour tous: session de 12 semaines de conversation anglaise, 5 à 7 de réseautage mensuels (en français
seulement).
Clientèle: personnes immigrantes francophones, résidents permanents, résidents temporaires, PVTistes,
résidents réfugiés, visiteurs
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: aucuns
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION DU CENTRE JEAN-CLAUDE-MALÉPART
2633, rue Ontario Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 1W8
514 521-6884
Site internet: ccjcm.ca
Courriel: info@ccjcm.ca
Services: Centre communautaire de sports et de loisirs. * Cours d'anglais, d'espagnol, de japonais et d'arabe.
* Activités d'animation. * Cours d'exercices thérapeutiques pour aînés. * Activités sportives prénatales et pour
mamans avec bébé. * Ateliers de psychomotricité parent-enfant. * Événements et activités communautaires. *
Club social pour adultes. * Cours artistiques: danse, chant, guitare, peinture, couture, etc. * Cours de mise en
forme divers: yoga, zumba, gymnastique, sports d'équipe, sports de combat, salle d'entraînement, etc.
Clientèle: enfants, adolescents, adultes, personnes aînées
Territoire desservi: quartier Sainte-Marie
Horaire: réception: lundi au vendredi 9h00 à 21h00, activités: lundi au dimanche 7h00 à 23h00
Frais: adhésion: 20$ par adulte, 10$ par personne de 55 ans et plus et par enfant, activités: variables
Financement: autofinancement, provincial, municipal, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

MAINS DU QUARTIER (LES)
1857, boulevard De Maisonneuve Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 1J9
514 989-1735
Courriel: lesmainsduquartier@gmail.com
Services: * Dépannage alimentaire sous forme de paniers alimentaires. * Repas chauds. * Francisation. * Aide
dans le parcours de recherche de logement. * Paniers de Noël. * Clinique d'impôts.
Clientèle: citoyens, immigrants, réfugiés, nouveaux arrivants, étudiants, toute personne dans le besoin
Capacité: 180 à 210 paniers de nourriture par semaine
Territoire desservi: île de Montréal
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Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, ligne téléphonique: 7 jours, paniers alimentaires:
mercredi 18h30 à 19h30, vendredi 15h00 à 17h00, repas chauds: vendredi 17h30 à 18h30, samedi et
dimanche sur rendez-vous seulement
Frais: paniers alimentaires: contribution de 7$ par panier, repas chauds: variables
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MINISTÈRE DE L'IMMIGRATION, DE LA FRANCISATION ET DE L'INTÉGRATION - DIRECTION
RÉGIONALE DE MONTRÉAL
Adresse confidentielle
514 864-9191
ATS: 514 864-8158
Site internet: www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr
Services: Exerce des responsabilités gouvernementales en matière d'immigration, d'intégration des nouveaux
arrivants et de rapprochement interculturel. * Sélection des candidats à l'immigration. * Certificat de sélection
du Québec (CSQ). * Certificat d'acceptation du Québec (CAQ). * Programme d'aide financière pour l'intégration
linguistique des immigrants. * Références vers les services d'accueil, d'information, d'établissement,
d'intégration socioéconomique et de francisation pour les immigrants. * Traitement des demandes d'évaluation
comparative des diplômes d'études. * Aide à la participation de tous les citoyens à la vie collective. * Cours de
français à temps complet, temps partiel, en ligne ou spécialisés: www.quebec.ca/education/apprendre-lefrancais
Clientèle: immigrants, demandeurs d'asile, résidents temporaires et Québécois à la recherche d'information
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h00 à 16h30, mercredi 10h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

MONTREAL CHINESE CATHOLIC MISSION
979, rue Côté, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1L1
514 843-3339
Téléc.: 514 843-6277
Courriel: info@montrealchinesecatholic.ca
Services: * Services religieux et sociaux. * Cours de mandarin et de cantonais. * Cours d'anglais et de français
pour personnes aînées. * Centre communautaire: Tai Chi, Wushu, piano, chant, peinture.
Clientèle: communauté catholique chinoise
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE À LA FAMILLE CHINOISE DU GRAND MONTRÉAL
1088, rue Clark, 3e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1C1
514 861-5244
Téléc.: 514 861-9008
Site internet: www.famillechinoise.qc.ca
Courriel: direction@famillechinoise.qc.ca
Services: Services pour les membres des communautés asiatiques et chinoises. Immigrants * Accueil et aide
à l'établissement des nouveaux immigrants. * Francisation à temps partiel. * Programmes d'employabilité. *
Soutien psychosocial individuel et familial. * Programme d'aide et d'orientation sur les problèmes de
dépendance au jeu. Droits * Information sur la protection de la jeunesse et sur les droits. * Copies conformes et
assermentation de documents. * Programme de prévention de la violence familiale. Aînés * Centre Man Sau
pour les aînés chinois. * Visites d'amitié pour les aînés. * Interprétation lors des rendez-vous médicaux pour
personnes aînées. * Prévention de la maltraitance envers les aînés. Communautaire * Séances d'information
et activités sociales. * Activités collectives de sport. * Activités interculturelles. * Comité des femmes.
Clientèle: communautés chinoises et asiatiques
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, séances d'information: samedi 9h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00
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Frais: frais pour clientèle non admissible (personne de moins de 65 ans ou établies depuis plus de 5 ans)
Financement: provincial, autofinancement, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

YES EMPLOYMENT AND ENTREPRENEURSHIP
666, rue Sherbrooke Ouest, bureau 700, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 1E7
1 888 614-9788
Téléc.: 514 878-9950
Site internet: yesmontreal.ca
Courriel: info@yesmontreal.ca
Services: Services communautaires en langue anglaise destinés aux québécois et dont la mission est de les
aider à trouver un emploi et à devenir des entrepreneurs. * Orientation individuelle en carrière et en emploi. *
Programme et ateliers d'aide à l'emploi. * Mentorat. * Cours de français. * Coaching d'affaires pour
entrepreneurs et artistes. * Services en ligne.
Clientèle: personnes de 18 à 40 ans à la recherche d'emploi, service aux entrepreneurs et artistes: tous âges
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, ateliers en soirée
Frais: minimes ou aucuns
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Difficultés et troubles d'apprentissage
ACADEMOS CYBERMENTORAT
296, rue Saint-Paul Ouest, bureau 400, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 2A3
514 332-3006
Téléc.: 514 370-8967
Site internet: academos.qc.ca
Courriel: info@academos.qc.ca
Services: Services d'aide pour les jeunes de 14 à 30 ans afin d'explorer des métiers et trouver une carrière
professionnelle. * Mentorat virtuel des jeunes par des professionnels ou des étudiants ayant des champs
d'intérêt similaires. * Groupe de discussion virtuel. * Prévention du décrochage scolaire. * Articles et vidéos en
ligne offrant des conseils et de l'inspiration pour aider les jeunes dans leur choix de carrière. * Répertoire
d'organisations et d'établissements scolaires afin de se familiariser avec le marché du travail. * Possibilité de
bénévolat sous forme de mentorat.
Clientèle: jeunes de 14 à 30 ans
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: gratuit
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

ALLOPROF
Adresse confidentielle
514 527-3726
Site internet: www.alloprof.qc.ca
Courriel: info@allprof.qc.ca
Services: Services gratuits, professionnels et stimulants pour l'aide aux devoirs. * Service d'aide scolaire par
téléphone, texto ou clavardage. * Outils en ligne : fiches, capsules vidéo, jeux, exercices et trucs pratiques. *
Zone d'entraide : un forum permettant de poser ses questions ou d'offrir des explications, disponible 7 jours sur
7 et modérée par une équipe professionnelle. * Alloprof Parents : propose des chroniques, articles et vidéos en
ligne, ainsi qu'un service personnalisé visant à outiller les parents à la recherche de solutions aux difficultés ou
préoccupations liées au parcours scolaire: www.alloprofparents.ca.
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Clientèle: élèves du primaire et du secondaire, adultes de retour aux études, parents, attention particulière aux
élèves en retard d'apprentissage, aux jeunes issus de milieux socio-économiquement défavorisés, aux jeunes
raccrocheurs et aux nouveaux arrivants
Capacité: illimitée
Territoire desservi: le Québec
Horaire: services par téléphone, texto et clavardage : lundi au jeudi 17h00 à 20h00 et dimanche 14h00 à
17h00, zone d'entraide et site web : 24 heures, 7 jours
Frais: aucuns
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

PASSERELLE SECTORIELLE
393, rue Saint-Jacques, bureau 200, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 1N9
Site internet: www.ccmm.ca/fr/services-acclr/passerelle-sectorielle
Courriel: passerellesectorielle@ccmm.ca
Services: Solution de jumelage virtuelle entre personnes professionnelles issues de la diversité et entreprises.
* Plateforme de jumelage intelligent. * Approche novatrice en matière de recrutement. * Accompagnement
complémentaire à celui des organismes spécialisés en employabilité. * Parcours préparatoire: actualisation des
connaissances du marché du travail montréalais et familiarisation avec les réalités sectorielles.
Clientèle: citoyens canadiens, citoyens canadiens nés à l'étranger, résidents permanents, travailleurs
étrangers temporaires ou ayant le statut de personnes protégées, tels les réfugiés, personnes sousreprésentées sur le marché du travail en raison de leur âge, de leur appartenance à une communauté culturelle
ou autochtone, d'une situation de handicap, de leur expression de genre ou de leur orientation sexuelle,
résidents du territoire de l'île de Montréal et étant sans emploi ou en situation de sous-emploi, motivées et
prêtes à occuper un emploi à court terme
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Éducation populaire pour adultes
ASSOCIATION DES FAMILLES DU CENTRE-SUD
1489, rue Dufresne, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3J4
514 564-3063
Site internet: assofamillescentresud.com
Courriel: info@associationdesfamillescentresud.com
Services: Regrouper les parents de toute origine du quartier Centre-Sud dans un lieu de rencontre, de création
et de ressourcement pour mettre en valeur leurs savoirs et leurs expertises au profit de la communauté. *
Activités et ateliers pour les familles et entre parents. * Ateliers: cuisine, danse, arts plastiques et artisanat, éveil
à la lecture, éducation populaire, échange et partage entre les cultures et les générations. * Participation aux
activités de revitalisation du quartier.
Clientèle: familles avec enfants de 0 à 18 ans
Capacité: 20 familles
Territoire desservi: Centre-Sud
Horaire: lundi au jeudi 13h00 à 18h30, vendredi 14h00 à 19h30, samedi 10h00 à 12h00, programmation et
évènements spéciaux sur Facebook et sur le site Web
Frais: cotisation annuelle: 2$ pour les membres actifs, 5$ pour les membres amis
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LOISIRS SAINTE-CATHERINE D'ALEXANDRIE
1700, rue Atateken, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3L5
514 524-6626
Téléc.: 514 524-6756
Site internet: www.cclsca.qc.ca
Courriel: information@cclsca.qc.ca
Services: * Cours de jour pour adultes et aînés. * Activités récréatives, artistiques et sportives pour tous âges. *
Cours de langues: anglais, français, espagnol. * Cours d'informatique et tutorat d'informatique individuel. *
Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV). * Concerts et sorties
sociales. * Camp de jour estival multiculturel. * Activités pour la relâche scolaire. * Local informatique et accès
Internet. * Location de salle. * Bénévolat.
Clientèle: familles, jeunes, adultes, aînés, tutorat d'informatique individuel: aînés de 55 ans et plus
Territoire desservi: Grand Montréal, ITMAV: Centre-Sud
Horaire: 1er décembre au 21 mars: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, 21 mars au 15 juin: lundi au vendredi
9h00 à 20h00
Frais: adhésion annuelle: 10$
Financement: cotisations, autofinancement, provincial, municipal, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ENTRAIDE ET DE RALLIEMENT FAMILIAL
105, rue Ontario Est, bureau 101, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 1G9
514 288-8314
Site internet: www.cerf-montreal.org
Courriel: cerfmontreal@gmail.com
Services: * Dépannage alimentaire mensuel. * Atelier de cuisine jeunesse. * Friperie. * Éducation populaire. *
Clinique d'impôts.
Clientèle: familles et personnes à faible revenu
Territoire desservi: de Bleury à Atateken et de Sherbrooke à de la Commune
Horaire: mardi au jeudi 9h30 à 16h30, vendredi 9h00 à 12h00, dépannage alimentaire: dernier jeudi de chaque
mois
Frais: dépannage alimentaire: 5$ par mois
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE RÉFUGIÉS (LE)
1610, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 402, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 2S2
514 846-0005
Site internet: www.therefugeecentre.org
Courriel: info@therefugeecentre.org
Services: Organisme qui offre des services pour favoriser l'intégration des nouveaux arrivants. * Aide légale. *
Cours: français, anglais, préparation IELTS, tutorat un-à-un, cercles de conversation anglaise et française. *
Aide et orientation académique. * Développement entrepreneurial. * Ateliers de programmation. * Centre de
Ressources à l'Emploi: association des propriétaires d'entreprises et des nouveaux arrivants qualifiés,
formation et aide à comprendre le marché de l'emploi au Canada, atelier d'employabilité. * Soutien au bien-être:
art-thérapie, exercices, yoga, ateliers de cuisine, etc.
Clientèle: nouveaux arrivants, principalement les réfugiés et demandeurs d'asile
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: self-financing
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE ST-PIERRE
1212, rue Panet, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2Y7
514 524-3561
Téléc.: 514 524-5663
Site internet: www.centrestpierre.org
Courriel: info@centrestpierre.org
Services: Centre d'éducation populaire et carrefour de formation et d'intervention sociale. * Organisation
communautaire, animation et conférences. * Services multiples aux groupes communautaires, entreprises
collectives, syndicats et institutions. * Intervention psychosociale, psychothérapie, croissance personnelle et
ressourcement spirituel. * Médiation familiale. * Carrefour de rencontres. * Location de salle.
Clientèle: adultes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 7 jours, 7h30 à 22h30
Financement: autofinancement, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CHEZ ÉMILIE MAISON D'ENTRAIDE POPULAIRE
2106, rue Fullum, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3N7
514 526-9652
Site internet: chezemiliemep.wordpress.com
Courriel: chezemilie2106@hotmail.ca
Services: Alimentaire * Banque alimentaire. * Soupers communautaires. * Déjeuner gratuit le mardi matin.
Intervention * Milieu de vie, accueil, écoute, accompagnement, références. * Intervention psychosociale sur une
base individuelle, de groupe ou en famille. Conférences et ateliers * Projet colibri: sensibilisation à
l'environnement, partage de connaissances et ateliers. * Ateliers de créativité. * Conférences sur l'alimentation.
* Ateliers d'éducation populaire et soirées d'information. Activités de Noël * Paniers de Noël. * Fête de Noël
avec distribution de cadeaux pour les enfants. Autres * Activités socioculturelles. * Soirées pour femmes avec
thématiques sociales. * Comité bénévole.
Clientèle: familles, individus, aînés
Capacité: 25 personnes
Territoire desservi: Centre-Sud
Horaire: mardi au vendredi 9h00 à 16h30, événements ponctuels: voir la programmation
Frais: adhésion annuelle: 7$, activités: variables
Financement: subventions, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION DU REIN (LA) - DIVISION DU QUÉBEC
2300, boulevard René-Lévesque Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 2R5
1 800 565-4515
Téléc.: 514 938-4757
Site internet: rein.ca
Courriel: info@reinquebec.ca
Services: * Financement de la recherche sur les maladies rénales. * Sensibilisation au don d'organes et à la
prévention. * Aide aux patients: jumelage avec un pair. * Auto-Rein: récupération de voitures comme don.
Clientèle: personnes avec une insuffisance rénale, dialysées, greffées, leur famille et les professionnels
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: gratuit
Financement: campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES FAMILLES DU CENTRE-SUD (LA)
1489, rue Dufresne, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3J4
514 564-3063
Site internet: assofamillescentresud.com
Courriel: info@associationdesfamillescentresud.com
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Services: Lieu à la disposition des familles avec enfants de tous âges pour se rencontrer, échanger,
développer un réseau d'entraide, travailler en comité et créer des projets. * Jeudi Manu'Elles: rencontres
permettant aux parents et leurs enfants de profiter du matériel mis à leur disposition pour faire de la couture, du
tricot, de la cuisine, des bijoux, des produits naturels, etc. * Histoire et chocolat: lecture d'histoires et
dégustation de chocolat chaud ou froid selon la saison. * Vendredi de création: activités familiales de cuisine ou
d'arts plastiques. * Vendredi festif: soirée vin et fromage, musique, karaoké, danse, jeux, etc. * Vendredi
réflexion: repas-partage sur des enjeux sociaux, familiaux et éthiques. * Activités saisonnières: programmation
d'été, fête d'halloween et distribution de bonbons, fête de Noël et distribution de cadeaux, fête de SaintValentin, semaine de relâche. * Projet particulier: empreintes paternelles. * Les plaisirs du dimanche: collation
maison mensuelle avec une animatrice. * Atelier mensuel d'éveil à la lecture-écriture (3 à 7 ans). * Dons de
livres et de jouets.
Clientèle: familles avec enfants de 0 à 18 ans
Capacité: 20 familles
Territoire desservi: Centre-Sud
Horaire: lundi au jeudi 13h00 à 18h30, vendredi 14h00 à 19h30, samedi 10h00 à 12h00, programmation et
évènements spéciaux sur Facebook et sur le site Web
Frais: adhésion pour la famille: 2$ de septembre à septembre
Financement: autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MIDNIGHT KITCHEN
3480, rue McTavish, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 0E7
438 238-9907
Site internet: midnightkitchen.org
Courriel: midnightkitchencollective@gmail.com
Services: * Distribution de repas vegan: 3480, rue McTavish. * Service de traiteur solidaire pour les
événements communautaires. * Jardin communautaire: pavillon Burnside, 805, rue Sherbrooke. * Éducation
populaire. * Financement d'évènements et d'initiatives communautaires.
Clientèle: distribution de repas: étudiants de l'université McGill et non-étudiants ayant des difficultés financières
ou vivant avec un handicap, une maladie chronique, un problème de santé mentale ou d'autres déficiences,
autres services: étudiants et non-étudiants
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: distribution de repas: jeudi 13h00 à 14h00 au 3480, rue McTavish, cafétéria du 2e étage, jardin
communautaire: mai à octobre au pavillon Burnside, 805, rue Sherbrooke
Frais: aucuns
Financement: donations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MIKANA
Adresse confidentielle
Site internet: www.mikana.ca
Courriel: info@mikana.ca
Services: Sensibilisation aux réalités et perspectives des peuples autochtones. * Ateliers et formations. *
Programme pour jeunes autochtones qui souhaitent s'engager dans la création de ponts entre Autochtones et
Allochtones. * Partenariats avec des milieux qui désirent entamer des changements significatifs en termes
d'inclusion et de respect des droits des peuples autochtones.
Territoire desservi: île de Montréal
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

129

Éducation et alphabétisation

MOUVEMENT D'ÉDUCATION POPULAIRE ET D'ACTION COMMUNAUTAIRE DU QUÉBEC
1600, avenue De Lorimier, bureau 274, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3W5
514 843-3236
Site internet: mepacq.qc.ca
Courriel: coordination@mepacq.qc.ca
Services: Promotion et développement de l'éducation populaire autonome. * Regroupement via des tables
régionales.
Clientèle: organismes d'éducation populaire autonome
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

PIÉTONS QUÉBEC
50, rue Sainte-Catherine Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 3V4
514 394-0002
Site internet: www.pietons.quebec
Courriel: info@pietons.quebec
Services: Défense collective des droits des piétons. * Sensibilisation et mobilisation des citoyens et des
décideurs publics. * Information, conférences et formations.
Clientèle: citoyens, municipalités
Territoire desservi: le Québec
Frais: aucuns
Financement: fédéral, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

POUR 3 POINTS
372, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 527, Ville-Marie, Montréal, QC, H3B 1A2
514 789-2359
Site internet: pour3points.ca
Courriel: info@pour3points.ca
Services: Formation des entraîneurs sportifs permettant de développer les outils nécessaires pour
accompagner les jeunes issus de milieux défavorisés à développer les habiletés requises pour réussir à l'école
et dans la vie. * Formations diverses à l'utilisation du sport à caractère psychosocial.
Clientèle: entraîneurs sportifs, intervenants sociaux, animateurs ou responsables en milieux communautaires
et scolaires
Territoire desservi: le Québec
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: dons, campagnes de financement, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE RECHERCHE EN ORIENTATION HUMAINE
2120, rue Sherbrooke Est, bureau 212, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 1C3
514 523-5677
Site internet: www.sroh.org/fr/
Courriel: info@sroh.org
Services: * Éducation, prévention et action sociale. * Publication de la revue Psychologie préventive et de la
chronique Intelligence émotionnelle. * Capsules vidéo. * Groupes de discussion et d'entraide sur l'identité
humaine. * Mentorat communautaire intergénérationnel. * Livres interactifs: À la découverte d'insécurité et de
volonté de puissance et À la découverte de soi et des autres. * Balado.
Clientèle: public général
Territoire desservi: Grand Montréal
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Horaire: lundi au vendredi de 8h30 à 16h30, sur rendez-vous
Financement: cotisations, dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

UNIVERSITÉ MCGILL - COMMUNAUTÉ D'APPRENTISSAGE CONTINUE DE MCGILL (LA)
688, rue Sherbrooke Ouest, bureau 229, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 3R1
514 398-8234
Téléc.: 514 398-2757
Site internet: www.mcgill.ca/continuingstudies/fr/communaute-dapprentissage-continue-de-mcgill-cacm
Courriel: mcll.scs@mcgill.ca
Services: Programme d'apprentissage continu encourageant le partage des connaissances, idées et
expériences. * Groupes d'études sur un large éventail de sujets: art, musique, culture, littérature, histoire,
politique, santé et science. * Ateliers. * Sorties.
Clientèle: personnes aînées
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Orientation scolaire et professionnelle
ACADEMOS CYBERMENTORAT
296, rue Saint-Paul Ouest, bureau 400, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 2A3
514 332-3006
Téléc.: 514 370-8967
Site internet: academos.qc.ca
Courriel: info@academos.qc.ca
Services: Services d'aide pour les jeunes de 14 à 30 ans afin d'explorer des métiers et trouver une carrière
professionnelle. * Mentorat virtuel des jeunes par des professionnels ou des étudiants ayant des champs
d'intérêt similaires. * Groupe de discussion virtuel. * Prévention du décrochage scolaire. * Articles et vidéos en
ligne offrant des conseils et de l'inspiration pour aider les jeunes dans leur choix de carrière. * Répertoire
d'organisations et d'établissements scolaires afin de se familiariser avec le marché du travail. * Possibilité de
bénévolat sous forme de mentorat.
Clientèle: jeunes de 14 à 30 ans
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: gratuit
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

BIEN ÊTRE EN COMM MARKETING
12102, place Ville Marie, bureau 1, Ville-Marie, Montréal, QC, H3B 3Y1
1 888 355-5548
Site internet: le-bec.org
Courriel: bec@nabs.org
Services: Soutien gratuit et confidentiel pour les personnes travaillant dans le domaine des communications,
du marketing ou des médias. * Orientation professionnelle. * Consultation psychologique. * Conseils et soutien
financiers. * Conseils légaux.
Clientèle: professionnel·les de la communication-marketing, leurs proches
Territoire desservi: le Québec
Horaire: ligne d'aide: 24 heures, 7 jours
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE DE RESSOURCES EN EMPLOYABILITÉ MONTRÉAL CENTRE-VILLE
550, rue Sherbrooke Ouest, 10e étage, bureau 1000, tour Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 1B9
514 286-9595
Téléc.: 514 286-0406
Site internet: www.cremcv.com
Courriel: info@cremcv.com
Services: Club de recherche d'emploi. * Orientation professionnelle. * Ateliers transversaux pour la recherche
d'emploi. * Ateliers spécialisés pour les nouveaux immigrants. * Aide à la rédaction de CV et simulations
d'entrevue. * Programme de transition de carrière pour les professionnels de la santé diplômés hors du Canada
et des États-Unis.
Clientèle: personnes en recherche d'emploi, programme de transition de carrière: personnes détenant un
diplôme universitaire obtenu hors Canada et États-Unis et n'ayant pas de permis d'exercice
Territoire desservi: île de Montréal, Laval, Programme de transition de carrière pour les professionnels de
santé diplômés hors du Canada et des États-Unis: île de Montréal, Laval, Montérégie
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

GO JEUNESSE
200, rue Ontario Est, local 3004, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 1H3
514 872-7948
Site internet: www.gojeunesse.org
Courriel: goadmin@gojeunesse.org
Services: Activités sportives et éducatives visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale, le
décrochage scolaire, l'isolement et la détresse psychologique. * Projet d'aide à l'intégration des enfants. *
Orientation scolaire et professionnelle: information sur le marché du travail et sur les meilleures stratégies pour
être admis dans un programme d'études, aide pour l'inscription au Cégep ou au DEP. * Camp de jour. *
Programmation jeunesse: aide aux devoirs et soutien scolaire adapté, soutien social au travers de projets et
d'ateliers, section sportive, programme d'entreprenariat social pour les 13 à 17 ans. * Activités familles. *
Programme d'accessibilité: activités parascolaires, camp de jour et activités en famille pour personnes ayant
une limitation fonctionnelle physique ou intellectuelle.
Clientèle: jeunes, familles et personnes de milieux défavorisés et vulnérables
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 18h30
Frais: carte de membre: 10$ par année
Financement: dons, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Y DES FEMMES DE MONTRÉAL - SERVICES D'EMPLOYABILITÉ
1355, boulevard René-Lévesque Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 1T3
514 866-9941 poste 416
Téléc.: 514 866-2248
Site internet: www.ydesfemmesmtl.org
Courriel: infoose@ydesfemmesmtl.org
Services: * Aide à la recherche d'emploi, suivi individuel, ateliers de groupe. * Orientation. * Femmes vers
l'emploi: programme de 19 semaines pour aider les femmes à retourner sur le marché du travail. * Fringues
&amp Cie: entreprise d'insertion en vente et en service à la clientèle. * S'entreprendre: programme de
formation, d'accompagnement et de soutien financier offert en français et en anglais pour les femmes voulant
démarrer leur propre entreprise, retourner aux études ou trouver un emploi.
Clientèle: femmes prestataires de l'aide sociale, de l'assurance emploi ou sans revenu, femmes qui sont des
réfugiés acceptés ou qui ont un visa de travail temporaire
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
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Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

YES EMPLOYMENT AND ENTREPRENEURSHIP
666, rue Sherbrooke Ouest, bureau 700, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 1E7
1 888 614-9788
Téléc.: 514 878-9950
Site internet: yesmontreal.ca
Courriel: info@yesmontreal.ca
Services: Services communautaires en langue anglaise destinés aux québécois et dont la mission est de les
aider à trouver un emploi et à devenir des entrepreneurs. * Orientation individuelle en carrière et en emploi. *
Programme et ateliers d'aide à l'emploi. * Mentorat. * Cours de français. * Coaching d'affaires pour
entrepreneurs et artistes. * Services en ligne.
Clientèle: personnes de 18 à 40 ans à la recherche d'emploi, service aux entrepreneurs et artistes: tous âges
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, ateliers en soirée
Frais: minimes ou aucuns
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Persévérance scolaire
ACADEMOS CYBERMENTORAT
296, rue Saint-Paul Ouest, bureau 400, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 2A3
514 332-3006
Téléc.: 514 370-8967
Site internet: academos.qc.ca
Courriel: info@academos.qc.ca
Services: Services d'aide pour les jeunes de 14 à 30 ans afin d'explorer des métiers et trouver une carrière
professionnelle. * Mentorat virtuel des jeunes par des professionnels ou des étudiants ayant des champs
d'intérêt similaires. * Groupe de discussion virtuel. * Prévention du décrochage scolaire. * Articles et vidéos en
ligne offrant des conseils et de l'inspiration pour aider les jeunes dans leur choix de carrière. * Répertoire
d'organisations et d'établissements scolaires afin de se familiariser avec le marché du travail. * Possibilité de
bénévolat sous forme de mentorat.
Clientèle: jeunes de 14 à 30 ans
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: gratuit
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

ALLOPROF
Adresse confidentielle
514 527-3726
Site internet: www.alloprof.qc.ca
Courriel: info@allprof.qc.ca
Services: Services gratuits, professionnels et stimulants pour l'aide aux devoirs. * Service d'aide scolaire par
téléphone, texto ou clavardage. * Outils en ligne : fiches, capsules vidéo, jeux, exercices et trucs pratiques. *
Zone d'entraide : un forum permettant de poser ses questions ou d'offrir des explications, disponible 7 jours sur
7 et modérée par une équipe professionnelle. * Alloprof Parents : propose des chroniques, articles et vidéos en
ligne, ainsi qu'un service personnalisé visant à outiller les parents à la recherche de solutions aux difficultés ou
préoccupations liées au parcours scolaire: www.alloprofparents.ca.
Clientèle: élèves du primaire et du secondaire, adultes de retour aux études, parents, attention particulière aux
élèves en retard d'apprentissage, aux jeunes issus de milieux socio-économiquement défavorisés, aux jeunes
raccrocheurs et aux nouveaux arrivants
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Capacité: illimitée
Territoire desservi: le Québec
Horaire: services par téléphone, texto et clavardage : lundi au jeudi 17h00 à 20h00 et dimanche 14h00 à
17h00, zone d'entraide et site web : 24 heures, 7 jours
Frais: aucuns
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CYBERCAP
20, rue Queen, bureau 301, Ville-Marie, Montréal, QC, H3C 1T4
514 861-7700
Téléc.: 514 861-7700
Site internet: www.cybercap.qc.ca
Courriel: info@cybercap.qc.ca
Services: Intégration socioprofessionnelle et prévention du décrochage scolaire par la technologie numérique.
* Activités d'information sur les technologies de l'information et de la communication (TIC). * Ateliers de
créations numériques pour les jeunes de 11 à 17 ans. * Programme d'employabilité pour les jeunes de 18 à 25
ans.
Clientèle: jeunes de 11 à 25 ans
Capacité: 60 personnes par année
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: programme d'employabilité: aucuns (des conditions s'appliquent)
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

DANS LA RUE - CHEZ POPS
1662, rue Ontario Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 1S7
514 526-7677
Téléc.: 514 940-3337
Site internet: danslarue.org
Courriel: centredejour@danslarue.org
Services: Centre de jour. * Cafétéria. * Aide à la recherche de logement. * Consultations juridiques, médicales
et psychosociales. * Dons de vêtements (uniformes), d'articles d'hygiène et de couvertures. * Atelier d'art, salle
et ateliers de musique avec musicothérapeute. * Programmes d'intégration socioéconomique, de soutien à la
famille, d'animation et de tutorat. * Salle d'ordinateurs. * École alternative. * Clinique pour animaux.
Clientèle: jeunes de la rue de 12 à 25 ans, avec ou sans animaux
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 17h00, jeudi et vendredi 9h00 à 16h00
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

ÉCOLE DES GRANDS (L')
4131, chemin de la Côte-des-Neiges, bureau 12, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 1X1
514 829-3135
Site internet: ecoledesgrands.com
Courriel: info@ecoledesgrands.com
Services: Programme parascolaire d'aide aux devoirs et d'éveil scientifique offert par des étudiants du collégial
auprès d'élèves du primaire issus de milieux défavorisés. * Mentorat. * Transport scolaire et déjeuners pour les
participants.
Clientèle: élèves du primaire présentant une moyenne générale entre 50% et 70%, étudiants du collégial issus
de divers profils scolaires, écoles primaires situées principalement au 10e, 9e ou 8e rang décile de l'Indice de
Milieu Socio-Économique du MEES
Territoire desservi: le Québec
Horaire: administration: lundi au samedi 9h00 à 17h00, programme: samedi 9h00 à 12h00
Frais: aucuns
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Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

FUSION JEUNESSE
138, rue Saint-Pierre, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 2L7
514 657-7630
Site internet: fusionjeunesse.org
Courriel: info@fusionjeunesse.org
Services: * Lutte contre le décrochage scolaire par la création de liens entre le système scolaire et la
communauté. * Implantation de projets pédagogiques, pratiques et innovants destinés aux jeunes du primaire
et du secondaire.
Clientèle: jeunes à risque de décrochage scolaire
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

INNOVATION JEUNES
2205, rue Tupper, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 1Z4
514 843-3996
Site internet: www.innovationjeunes.com/maison
Courriel: innovation@direction.ca
Services: Programmes en éducation, développement personnel et professionnel. * Innovation-Assistance:
marché d'alimentation solidaire. * Programme Connections: obtention du diplôme d'études secondaires. *
Programme d'employabilité estival en agriculture urbaine. * Cuisine communautaire. * Donnez au suivant:
atelier de cuisine pour jeunes. * Bibliothèque pour enfants.
Clientèle: enfants de 0 à 12 ans, jeunes adultes de 15 à 25 ans, leur famille
Territoire desservi: Centre-Ville, Innovation-Assistance: codes postaux débutant par H3H, H3V, H3Y, H3Z,
H3J, H3K, H3C, H3A, H3B, H3G, H2Z, H2Y, H2X, H2W
Horaire: lundi 9h00 à 17h00, mardi au jeudi 9h00 à 18h00, vendredi 12h00 à 18h30, marché solidaire
Innovation-Assistance: un lundi sur deux
Frais: aucuns
Financement: subventions, dons, municipal, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

OPÉRATION BONNE MINE
1930, rue de Champlain, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2S8
514 526-5937 poste 121
Téléc.: 514 526-5930
Site internet: www.operationbonnemine.com
Courriel: programme@ssvp-mtl.org
Services: Programme en persévérance scolaire. * Aide financière pour la rentrée scolaire. * Activités
socioculturelles et artistiques. * Bourses de persévérance scolaire.
Clientèle: jeunes de 5 à 18 ans scolarisés au primaire et au secondaire, issus de milieux économiquement
défavorisés
Territoire desservi: Montréal, Laval, MRC L'Assomption
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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RELANCE JEUNES ET FAMILLES (LA)
2200, rue Parthenais, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3T4
514 525-1508 poste 243
Site internet: relance.org
Courriel: info@relance.org
Services: Organisme communautaire éducatif. Enfance et familles * Halte-garderie pour les 0 à 5 ans. *
Activités de stimulation et motricité pour les 1 à 5 ans. * Programme 0 à 5 ans et 6 à 12 ans. * Clubs jeunesses
4 à 5 ans et 6 à 12 ans. * Programme intégré aux écoles primaires du quartier. * Soutien scolaire. * Suivi
familial. * Développement global des enfants. * Ateliers d'éducation populaire. Soutien aux parents *
Accompagnement et suivi psychosocial. * Activités et sorties familiales. * Programme Y'APP sur les
compétences parentales. * Halte-allaitement. Alimentation * Cuisine communautaire. * Frigo communautaire:
partage de nourriture en libre-service pour les membres.
Clientèle: enfants de 0 à 12 ans et leurs parents
Territoire desservi: Centre-Sud
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h30 à 17h00, halte-garderie: lundi 8h30 à 11h30, mardi, mercredi, jeudi
8h30 à 11h30 12h45 à 15h, vendredi 8h30 à 11h30, activités: variables
Frais: membre: 10$ par année par famille
Financement: Centraide du Grand Montréal, fédéral, provincial, municipal, fondations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

RUELLE DE L'AVENIR
2040, rue Alexandre-DeSève, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2W4
514 525-4233
Téléc.: 514 525-1670
Site internet: www.ruelledelavenir.org
Courriel: info@ruelledelavenir.org
Services: * Ateliers pédagogiques dans les écoles du Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM). *
Activités familiales pour enfants et parents. * Camp d'été et camp pour la semaine de relâche.
Clientèle: jeunes de 4 à 16 ans et leurs parents
Territoire desservi: Centre-Sud et territoire du CSSDM
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h30, vendredi 9h00 à 12h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

Y DES FEMMES DE MONTRÉAL - SERVICES JEUNESSE
1355, boulevard René-Lévesque Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 1T3
514 866-9941 poste 426
Site internet: www.ydesfemmesmtl.org
Courriel: jeunesse@ydesfemmesmtl.org
Services: * Projets de recherche-action visant la prévention des violences et la réduction des inégalités
sociales. * Matériel pédagogique et outils pour personnes intervenant auprès des jeunes: guides d'animation,
dépliants, fiches d'activité, carnets de notes, jeux, films et vidéos. * Ateliers de sensibilisation auprès des jeunes
sur des sujets variés: relations saines, consentement, exploitation sexuelle, diversification de choix de carrière,
etc. * Formations pour les professionnels.
Clientèle: jeunes de 8 à 35 ans, personnes travaillant auprès de la jeunesse
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif
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Regroupements et fédérations
ASSOCIATION DES ÉCOLES PRIVÉES DU QUÉBEC
3635, avenue Atwater, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 1Y4
514 483-6111
Téléc.: 514 483-0865
Site internet: www.qais.qc.ca
Courriel: info@qais.qc.ca
Services: Regroupement d'écoles primaires et secondaires anglophones et indépendantes. * Promotion de
l'éducation. * Réseautage pour enseignants. * Ateliers de développement professionnel. * Liste des écoles
privées: www.qais.qc.ca
Clientèle: écoles privées
Territoire desservi: le Québec
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ DE SOUTIEN AUX PARENTS ÉTUDIANTS DE L'UQAM
400, rue Sainte-Catherine Est, bureaux J-M890 et A-2515, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2C5
514 987-3000 poste 5669
Site internet: cspeuqam.com
Courriel: info@cspeuqam.ca
Services: * Promotion du développement d'une politique familiale à l'UQAM. * Aide alimentaire et aide
alimentaire de dernier recours. * Bourses d'études. * Tortue têtue: centre de la petite enfance. * Sorties
familiales. * Ateliers thématiques. * Références et accompagnement. * Local associatif A-2515: espace de
socialisation, de travail et de repos. * Distribution de cadeaux de Noël pour les enfants des parents membres.
Clientèle: parents étudiant à l'Université du Québec à Montréal
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 15h30
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Emploi et soutien au revenu
CLINIQUES D'IMPÔTS

DÉFENSE DES DROITS DES TRAVAILLEURS ET DES SANS-EMPLOI

DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES

GESTION BUDGÉTAIRE ET CONSOMMATION

SOUTIEN À L'EMPLOI DES AÎNÉS

SOUTIEN À L'EMPLOI DES 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
CHEZ DORIS, LA FONDATION DU REFUGE POUR FEMMES - CLINIQUE D'IMPÔTS
1430, rue Chomedey, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 2A7
514 937-2341 poste 221
Téléc.: 514 937-2417
Site internet: www.chezdoris.org
Courriel: information@chezdoris.org
Services: Clinique d'impôts à l'année.
Clientèle: femmes itinérantes ou en difficulté, femmes inuites et autochtones
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: clinique 2022: sur rendez-vous seulement à partir du 4 avril, lundi, mercredi et vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: municipal, provincial, fédéral, dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

MAINS DU QUARTIER (LES) - CLINIQUE D'IMPÔTS
1857, boulevard De Maisonneuve Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 1H3
514 989-1735
Courriel: lesmainsduquartier@gmail.com
Services: Clinique d'impôts sur place et à l'année.
Clientèle: personnes à faible revenu, immigrants, travailleurs autonomes, population générale
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: administration: lundi au vendredi de 9h00 à 17h00, clinique d'impôts: vendredi 18h30 à 19h30
Frais: variables selon le revenu
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Défense des droits des travailleurs et des sans-emploi
BUREAU D'AIDE JURIDIQUE - DROIT CIVIL ET FAMILIAL - CENTRE-SUD
600, rue Fullum, bureau 5.04, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3L6
514 864-2111
Téléc.: 514 864-7329
Site internet: www.aidejuridiquedemontreal.ca/trouver-un-bureau
Courriel: baj.centresud@ccjm.qc.ca
Services: Bureau d'aide juridique en droit administratif, civil et familial.
Clientèle: personnes ou organisations sans but lucratif résidant au Québec ou contraintes de rester au
Québec, financièrement admissible et dont le service juridique demandé est couvert par la Loi
Territoire desservi: Centre-Sud et les environs
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: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE MONTRÉAL
425, boulevard de Maisonneuve Ouest, bureau 600, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 3K5
514 864-2111
Téléc.: 514 864-1515
Site internet: www.aidejuridiquedemontreal.ca
Courriel: aidejuridiquemtl@ccjm.qc.ca

139

Emploi et soutien au revenu
Services: Services d'aide juridique par des avocats en droit familial, droit criminel et pénal, droit de la jeunesse,
immigration, droit civil, administratif (aide sociale, SAAQ, CSST), pension alimentaire, droit de la santé, droit du
logement, faillite et carcéral. * Représentation par un avocat devant un tribunal en première instance ou en
appel, en demande ou en défense. * Assistance d'un avocat dans certains cas expressément prévus par la loi. *
Consultation juridique avec un avocat. * Service de garde téléphonique: consultation téléphonique avec un
avocat, accessible 24 heures, 7 jours, lors d'une arrestation ou en cas de détention. * Information juridique sur
les droits et obligations des bénéficiaires en ligne. * Certains services peuvent être rendus par un notaire. *
Réception des plaintes.
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: île de Montréal, Laval
Horaire: 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, service de garde téléphonique: 24 heures, 7 jours
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 D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE MONTRÉAL
2001, boulevard Saint-Laurent, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 2T3
514 499-1854
Téléc.: 514 499-9436
Site internet: nfcm.org/fr
Courriel: info@nfcm.org
Services: Centre de jour pour personnes itinérantes. * Repas chauds: déjeuner et dîner. * Dons de vêtements.
* Douches et buanderie. * Patrouilles de rue et d'orientation en milieu urbain, échange de seringues et de
couvertures. * Paniers de nourriture après le 15 de chaque mois. * Soupers collectifs mensuels. * Services pour
jeunes: Maison des jeunes Inter-Tribal, aide à l'employabilité, ateliers d'alphabétisation et ateliers de cuisine. *
Information et référence. * Accès téléphonique et à Internet. * Transport d'urgence et accompagnement dans
les démarches à travers les services sociaux, médicaux ou vers les refuges. * Présence médicale toutes les
deux semaines pour vaccins, dépistages et examens généraux. * Défense juridique et sociale. * Activités
sociales et culturelles pour jeunes et adultes. * Soutien pour l'obtention de la carte d'assurance-maladie pour
les personnes en situation d'itinérance qui fréquentent l'organisme et dont l'organisme peut confirmer l'identité.
Clientèle: personnes autochtones: Premières Nations, Inuits et Métis
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: centre de jour: lundi, mardi, jeudi et vendredi 9h00 à 17h00, mercredi 9h00 à 20h00
Frais: gratuit
Financement: fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE RECHERCHE-ACTION SUR LES RELATIONS RACIALES
460, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 610, Ville-Marie, Montréal, QC, H3B 1A7
514 939-3342
Téléc.: 514 939-9763
Site internet: www.crarr.org/?q=fr
Courriel: crarr@primus.ca
Services: Promotion de l'égalité et de la lutte contre le racisme. * Aide aux victimes de discrimination. *
Conférences, interventions publiques, éducation. * Mobilisation. * Recherche-action, formation et conseil en
développement.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: selon la capacité financière
Financement: fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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CLINIQUE JURIDIQUE JURIPOP
2006, rue Plessis, bureau 300, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2Y3
450 845-1637 poste 245
Téléc.: 514 845-1667
Site internet: juripop.org
Courriel: info@juripop.org
Services: Services juridiques à faibles coûts. * Avocat·e·s abordables: représentation devant les tribunaux,
accompagnement en négociation et médiation, rédaction et révision de documents et conseils juridiques à coût
modique. * Violences conjugales et sexuelles: banque d'avocat·e·s de pratique privée, formé·e·s et
sensibilisé·e·s aux réalités des personnes victimes et survivantes. * Violences au travail: soutien et conseils
juridiques gratuits en lien avec des violences psychologiques ou sexuelles vécues au travail. * Aparté: soutien
juridique pour victimes de harcèlement ou de violence sexuelle en milieu culturel aparte.ca * Coffre à outil:
Sensibilisation contre les violences à caractère sexuel dans les milieux de travail ou d'enseignement supérieur.
* Clé juridique: Atelier sur l'éthique au travail. * Caravane 360: informations juridiques pour les personnes
aînées.
Clientèle: personnes à faible revenu n'étant pas admissibles à l'aide juridique, Juripop Affaires: travailleurs
autonomes, organismes à but non lucratif et petites entreprises
Territoire desservi: le Québec, représentation juridique: Montréal, Laval, Longueuil
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: membre régulier: 20$ par année, membre Juripop Affaires: 150$ par année, frais d'ouverture de dossier:
55$, l'Aparté: gratuit, services juridiques pour personnes ayant vécu du harcèlement au travail: gratuit
Financement: autofinancement, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

COMMISSION DE L'ÉQUITÉ SALARIALE - ÎLE-DE-MONTRÉAL
5, complexe Desjardins, basilaire 1 centre, local A-12, Ville-Marie, Montréal, QC, H5B 1H1
1 844 838-0808
Téléc.: 514 864-6756
Site internet: www.cnesst.gouv.qc.ca
Courriel: equite.salariale@ces.gouv.qc.ca
Services: Aide et assistance aux employeurs qui doivent réaliser l'équité salariale dans leur entreprise et aux
personnes salariées désirant obtenir de l'information ou exercer leurs droits. * Service téléphonique de
première ligne pour répondre aux questions générales sur l'application de la Loi sur l'équité salariale. *
Assistance spécialisée pour comprendre des volets plus complexes ou techniques de la Loi. * Service de
conciliation afin de favoriser le règlement des mésententes. * Enquêtes à la suite de plaintes ou de différents
soumis par les parties ou de sa propre initiative. * Progiciel pour réaliser l'équité salariale: outil informatique qui
permet aux employeurs de réaliser leur exercice d'équité salariale de manière autonome, disponible sur le site
web. * Conférences d'information sur la Loi sur l'équité salariale et son application, offertes sur demande à des
groupes d'employeurs, de personnes salariées ou à tout autre regroupement désirant obtenir de l'information
sur l'équité salariale. * Élaboration d'outils et de formations accessibles gratuitement dans toutes les régions du
Québec. * Activités de recherche.
Clientèle: personnes salariées, majoritairement des travailleuses, qui occupent des catégories d'emplois à
prédominance féminine, employeurs, associations accréditées
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE
360, rue Saint-Jacques, 2e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 1P5
1 800 361-6477
Téléc.: 514 873-6032
Site internet: www.cdpdj.qc.ca
Courriel: information@cdpdj.qc.ca
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Services: Application de la Charte des droits et libertés de la personne. * Réception des plaintes pour
discrimination et pour harcèlement régies par la Charte et des plaintes pour exploitation de personnes âgées ou
handicapées. * Respect des droits reconnus aux enfants par la Loi sur la protection de la jeunesse et par la Loi
sur le système de justice pénale pour les adolescents, enquête lorsque les droits semblent lésés. * Application
de la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans les organismes publics. * Séances d'information sur les droits et
libertés en vertu de la Charte des droits de la personne ainsi que sur les droits des enfants en vertu de la Loi
sur la protection de la jeunesse.
Clientèle: personnes de tous âges
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL - ÎLE DE MONTRÉAL
5, Complexe Desjardins, basilaire 1 centre, local A-12, Ville-Marie, Montréal, QC, H5B 1H1
1 844 838-0808
Site internet: www.cnesst.gouv.qc.ca
Services: * Renseignements sur les normes du travail et sur les obligations prévues par la loi et les
règlements. * Enregistrement des plaintes. * Médiation pour salariés ou employeurs concernés par une plainte
pour harcèlement psychologique, un congédiement injustifié ou une pratique interdite.
Clientèle: grand public, employeurs, employés
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: bureau: sur rendez-vous pour enquête et médiation
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX
1601, avenue De Lorimier, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 4M5
1 866 646-7760
Téléc.: 514 598-2052
Site internet: www.csn.qc.ca
Courriel: sesyndiquer@csn.qc.ca
Services: Soutien aux organisations affiliées et défense de leurs droits et intérêts sur les plans économique,
social et politique. * Conseils en relations du travail, syndicalisation, ressources humaines, relations publiques
et administration. * Services juridiques. * Services d'appui aux mobilisations et à la vie régionale. * Comité
LGBT+ du Conseil central: promotion des droits des personnes lesbiennes, gais, bisexuel-les et trans au sein
de leurs milieux de travail.
Clientèle: travailleurs et travailleuses, fédérations, conseils centraux, syndicats
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CONSEIL INTERPROFESSIONNEL DU QUÉBEC
550, rue Sherbrooke Ouest, tour Ouest, bureau 2050, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 1B9
514 288-3574
Téléc.: 514 288-3580
Site internet: www.professions-quebec.org
Courriel: info@professions-quebec.org
Services: Regroupement des ordres professionnels. * Représentation et réseautage entre les ordres
professionnels. * Formations et activités de réflexion. * Information et référence pour le public. * Organisme
consultatif auprès des autorités publiques. * Liste des ordres professionnels: www.professionsquebec.org/fr/liste-des-ordres-professionnels
Clientèle: ordres professionnels, grand public
Territoire desservi: le Québec
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Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

JURISTES À DOMICILE
338, rue Saint-Antoine Est, bureau 202, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 1A3
514 944-9929
Téléc.: 514 375-1137
Site internet: www.juristesadomicile.com
Courriel: info@juristesadomicile.com
Services: Services de juristes sur place ou à domicile et référencement à des avocat-e-s pour services
juridiques à prix modique. * Accompagnement, information et orientation juridique. * Droit du logement. * Droit
de la famille. * Droit civil, contractuel, vices cachés. * Droit du travail (CNESST, etc.). * Droit administratif
(SAAQ, etc.). * Droit criminel et pénal. * Mandat de protection, procuration et testament. * Immigration. *
Services de médiation et de règlement des différends. * Rédaction de mise en demeure et plaintes devant tout
organisme approprié. * Préparation d'un dossier devant la Cour des Petites créances.
Clientèle: personnes vulnérables, démunies face à la complexité du système, en situation personnelle ou
socio-juridique difficile
Territoire desservi: services par téléphone ou courriel: le Québec, visites à domicile: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, sauf jours fériés
Frais: carte de membre: 30$ pour l'année, première heure de consultation gratuite, références à des avocat-e-s
pour services juridiques: de 85$ à 125$ de l'heure, possibilité d'entente à forfait ou pourcentage
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DU PÈRE (LA)
550, boulevard René-Lévesque Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2L3
514 845-0168
Téléc.: 514 845-2108
Site internet: www.maisondupere.org
Courriel: administration@maisondupere.org
Services: * Hébergement pour la réinsertion sociale. * Résidence J.-A. De Sève pour aînés de la rue. *
Maintien en logement avec accompagnement social. * Centre d'accueil et d'hébergement en référencement. *
Refuge. * Dons de nourriture et de vêtements. * Soins de santé de proximité avec lits de convalescence et de
soins palliatifs. * Accompagnement social: soutien dans les démarches pour les cartes d'identité, la solidarité
sociale, les rentes du Québec, la pension de vieillesse et aide à la recherche d'un centre de thérapie ou de
désintoxication. * Travaux compensatoires. * Comptoir bancaire pour l'échange des chèques de l'aide sociale
pour personnes sans compte bancaire.
Clientèle: hommes sans-abri de 25 ans et plus désirant entreprendre une démarche de réinsertion sociale
Capacité: 498 places
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: variables
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

OPTION CONSOMMATEURS
50, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 440, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 3V4
1 888 412-1313
Téléc.: 514 598-8511
Site internet: option-consommateurs.org
Courriel: info@option-consommateurs.org
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Services: Information et défense des droits en matière de consommation, crédit et endettement. *
Consultations budgétaires pour aider les consommateurs à équilibrer leur budget. * Information juridique aux
consommateurs concernant leurs droits et leurs recours. * Séances d'information pour les organismes
communautaires au sujet du budget, de l'endettement, de la violence économique et en droit de la
consommation. * Conseils et outils destinés aux aînés pour gérer un budget, se prémunir des fraudes ou de
l'abus financier. * Ligne d'information juridique pour les aînés. * Prêt du quartier: programme de microcrédit
donnant accès à des petits prêts de 200$ à 800$ pour faire face à une dépense imprévue et non récurrente
pour un besoin immédiat.
Clientèle: consommateurs, personnes en situation de vulnérabilité, aînés, organismes communautaires, Prêt
du quartier: personnes à faible revenu qui ne peuvent obtenir de prêt d'une institution financière, qui disposent
d'une certaine capacité de remboursement et qui sont ou souhaitent devenir membres d'une caisse populaire
Desjardins
Territoire desservi: consultations budgétaires: Hochelaga-Maisonneuve, Le Plateau-Mont-Royal, Outremont,
Rosemont, Ville-Marie, Prêt du quartier: Centre-Sud, Le Plateau-Mont-Royal, information juridique et ligne
aînés: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, fédéral, autofinancement
Statut: Cooperative

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL
500, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 18.200, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1W7
1 800 361-9593
Site internet: www.tat.gouv.qc.ca
Courriel: communications@tat.gouv.qc.ca
Services: Instance responsable de statuer sur les recours exercés en vertu d'une quarantaine de lois dans le
domaine du travail. * Quatre divisions: relations du travail, services essentiels, santé et sécurité du travail,
construction et qualification professionnelle.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

UNION DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS ACCIDENTÉS OU MALADES
2348, rue Hochelaga, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 1H8
514 527-3661
Téléc.: 514 527-1153
Site internet: uttam.quebec
Courriel: uttam@uttam.quebec
Services: * Service d'information téléphonique sur les droits et recours. * Rencontres d'information sur la
réparation des accidents et des maladies du travail. * Soutien et suivi de dossiers. * Activités d'éducation
populaire. * Actions de défense collective des droits.
Clientèle: travailleuses et travailleurs victimes d'accidents et de maladies du travail
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif
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Développement des entreprises
BUREAU D'ASSURANCE DU CANADA
1981, avenue McGill College, bureau 620, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 2Y1
1 877 288-4321
Site internet: bac-quebec.qc.ca
Courriel: amorin@bac-quebec.qc.ca
Services: Association représentant la majorité des assureurs de dommages (habitation, entreprises, assurance
automobile et assurance couvrant la responsabilité civile). * Participation à l'élaboration de projets de loi. *
Éducation, prévention, sensibilisation. * Information du public.
Clientèle: consommateurs, intervenants de l'industrie de l'assurance
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: gratuit
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ENTREPRISES ET D'INNOVATION DE MONTRÉAL
33, rue Prince, Ville-Marie, Montréal, QC, H3C 2M7
514 866-0575
Téléc.: 514 866-3591
Site internet: www.ceim.org
Courriel: info@ceim.org
Services: * Aide au démarrage d'entreprise dans les nouvelles technologies ou les produits et services
innovateurs. * Location d'espaces de bureau. * Réseautage.
Clientèle: PME, travailleurs autonomes
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: mardi au jeudi 9h00 à 17h00
Frais: cotisation annuelle: 100$
Financement: subventions, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE RÉFUGIÉS (LE)
1610, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 402, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 2S2
514 846-0005
Site internet: www.therefugeecentre.org
Courriel: info@therefugeecentre.org
Services: Organisme qui offre des services pour favoriser l'intégration des nouveaux arrivants. * Aide légale. *
Cours: français, anglais, préparation IELTS, tutorat un-à-un, cercles de conversation anglaise et française. *
Aide et orientation académique. * Développement entrepreneurial. * Ateliers de programmation. * Centre de
Ressources à l'Emploi: association des propriétaires d'entreprises et des nouveaux arrivants qualifiés,
formation et aide à comprendre le marché de l'emploi au Canada, atelier d'employabilité. * Soutien au bien-être:
art-thérapie, exercices, yoga, ateliers de cuisine, etc.
Clientèle: nouveaux arrivants, principalement les réfugiés et demandeurs d'asile
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: self-financing
Statut: organisme à but non lucratif
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ÉCOLE DES ENTREPRENEURS DU QUÉBEC
505, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 510, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1Y7
514 398-9083
Site internet: eequebec.com
Courriel: info@eequebec.com
Services: Aide au démarrage des petites entreprises. * Suivi entrepreneurial. * Programme de soutien au
travail autonome: soutien technique et financier pour nouvelle entreprise. * Formation en lancement
d'entreprise, en vente-conseil et en acquisition et gestion d'une entreprise. * Services-conseils. * Ateliers
spécialisés.
Clientèle: personnes souhaitant créer ou développer leur propre entreprise
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: variables
Financement: fédéral, provincial, municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ÉQUITERRE
50, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 340, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 3V4
1 877 272-6656
Téléc.: 514 522-1227
Site internet: www.equiterre.org
Courriel: info@equiterre.org
Services: * Sensibilisation, éducation et conseils. * Jumelage de consommateurs avec des fermes biologiques.
* Références pour l'achat de produits équitables. * Conférences.
Clientèle: citoyens, organisations, gouvernements
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: dons, fondations, autofinancement, campagnes de financement, provincial et fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

EVOL - MONTRÉAL
507, Place d'Armes, bureau 501, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 2W7
1 844 523-7767
Site internet: evol.ca
Courriel: info@evol.ca
Services: Soutien aux entreprises à propriété diversifiée et inclusive qui souhaitent avoir un impact positif sur la
société. * Financement. * Accompagnement. * Formation. * Activités de réseautage.
Clientèle: entreprises détenues à au moins 25% par des personnes issues de la diversité
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE CONSEIL EN DÉVELOPPEMENT DE L'HABITATION
1000, rue Atateken, bureau 201, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3K5
514 849-7800
Téléc.: 514 849-1495
Site internet: www.groupecdh.com
Courriel: info@groupecdh.com
Services: * Aide à la réalisation de projets immobiliers communautaires. * Accompagnement des organismes
ayant des travaux majeurs à réaliser sur leurs immeubles. * Formation des groupes en organisation coopérative
ou pour les projets d'accession à la propriété. * Soutien administratif complet. * Liste d'attente pour les
personnes à la recherche d'un logement.
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Clientèle: familles et personnes seules à faible revenu, communautés culturelles, clientèle avec besoins
particuliers, personnes âgées en légère perte d'autonomie, personnes vivant avec un handicap, personnes
âgées autonomes
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Financement: autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

JEUNE BARREAU DE MONTRÉAL
445, boulevard Saint-Laurent, bureau RC-03, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 3T8
514 954-3448
Téléc.: 514 954-3496
Site internet: ajbm.qc.ca
Courriel: servicesprobono@ajbm.qc.ca
Services: Promotion de l'accessibilité à la justice. * Défense et promotion des intérêts de ses membres. *
Service de consultation et d'information juridique. * Service de préparation à une audition: consultation de 20
minutes pour des dossiers concernant la Cour du Québec, la Division des petites créances, le Tribunal
administratif du logement, le Tribunal administratif du travail, la Division des relations du travail et la Cour
d'appel. * PARLONS DROIT: consultation juridique pour les jeunes de 12 à 21 ans. * Juri-conseil aux
entreprises: consultation juridique concernant les aspects légaux du démarrage d'une entreprise. * Clinique
juridique téléphonique annuelle. * Organisation d'activités de bienfaisance.
Clientèle: avocats ayant 10 ans ou moins de pratique, grand public, entreprises
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: consultation et information juridique, préparation à une audition, PARLONS DROIT, Juri-conseil aux
entreprises, clinique juridique téléphonique: aucuns
Financement: fondations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MICROENTREPRENDRE
2, rue Sainte-Catherine Est, bureau 102, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 1K4
1 877 810-7722
Site internet: www.microentreprendre.ca/fr
Courriel: info@microentreprendre.ca
Services: Promotion et développement de l'approche du microcrédit entrepreneurial au Québec. *
Consolidation et soutien du réseau d'organismes de microcrédit. * Accompagnement et information sur le
microcommunautaire, l'admissibilité, le processus, etc. * Liste des organismes membres.
Clientèle: personnes en démarrage d'entreprise individuelle, collective ou d'économie sociale, sans accès au
crédit traditionnel ou au programme normé
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: accompagnement: gratuit
Financement: provincial, subventions, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

PME MTL - CENTRE-VILLE
630, rue Sherbrooke Ouest, bureau 700, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 1E4
514 879-0555
Site internet: pmemtl.com/centre
Courriel: info.centre@pmemtl.com
Services: * Soutien, accompagnement et financement pour entreprises. * Accompagnement en recherche
d'emploi et placement. * Formation.
Clientèle: entreprises, organismes à but non lucratif, coopératives, aide en emploi: grand public
Territoire desservi: Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Le Plateau Mont-Royal, Outremont, Ville-Marie,
Westmount
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Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU DE LA COOPÉRATION DU TRAVAIL DU QUÉBEC
1431, rue Fullum, bureau 206, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 0B5
514 526-6267
Téléc.: 514 526-2911
Site internet: www.reseau.coop
Courriel: info@reseau.coop
Services: * Service de démarrage d'entreprises coopératives de travail: formation, soutien et
accompagnement. * Parcours COOP: 14 semaines de formation pour le démarrage de projet, services-conseils
sur la gestion collective par les travailleurs. * Régime d'assurances collectives. * Regroupement d'achats. *
Location de salles.
Clientèle: groupes d'entrepreneurs collectifs
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: cotisation: 290$ plus taxes par année
Financement: provincial, fédéral, autofinancement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

REVENU QUÉBEC - REGISTRAIRE DES ENTREPRISES (LE)
2050, rue De Bleury, bureau RC-10, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 2J5
1 800 644-0075
ATS: 1 800 361-9596
Site internet: www.registreentreprises.gouv.qc.ca
Courriel: registre@servicesquebec.gouv.qc.ca
Services: Registre des entreprises et des personnes morales en activités au Québec. * Information sur le
statut légal et les gestionnaires. * Consultation en ligne.
Clientèle: citoyens, entreprises, organismes à but non lucratif
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - DIRECTION RÉGIONALE DE L'ÎLE-DE-MONTRÉAL
276, rue Saint-Jacques Ouest, bureau 100, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 1N3
514 725-5221
Téléc.: 514 725-2084
Site internet: www.mtess.gouv.qc.ca/services-a-la-clientele/directions-regionales
Services: * Localisateur de centres locaux d'emploi: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca * Guichets
Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche d'emploi: aide à la
rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au télécopieur, aux
ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. * Programmes de formation
subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et certaines clientèles:
étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes handicapées et
personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises: aide-conseil et soutien financier en gestion des ressources
humaines. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou temporaires à l'emploi
ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière de dernier recours pour les
demandeurs d'asile et réfugiés. * Traitement des demandes d'aide financière de derniers recours. * Services
d'assermentation. * Renseignements sur les programmes et services gouvernementaux et accompagnement
dans les démarches administratives. * Services liés au Directeur de l'état civil, à la Régie du bâtiment, au
Registre foncier, au soutien aux enfants, au régime de rentes et aux régimes de retraite du secteur public.
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Clientèle: chercheurs d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur processus
d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière gouvernementale de
derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et plus bénéficiaires de la
solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou intellectuelle),
immigrants parrainés recevant ou en processus de recevoir des prestations d'aide sociale et leurs garants
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - POINT DE SERVICE DE BLEURY
2050, rue De Bleury, RC 10, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 2J5
514 644-4545
ATS: 1 800 361-9596
Site internet: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca/fr
Services: * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. *
Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et
certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes
handicapées et personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises : aide-conseil et soutien financier en gestion
des ressources humaines. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou
temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière de derniers
recours. * Services d'assermentation. * Renseignements sur les programmes et services gouvernementaux et
accompagnement dans les démarches administratives. * Services liés au Directeur de l'état civil, à la Régie du
bâtiment, au Registre foncier, au soutien aux enfants, au régime de rentes et aux régimes de retraite du secteur
public.
Clientèle: 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: Ville-Marie
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, ligne téléphonique: lundi au vendredi 8h00 à 20h00
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - POINT DE SERVICE DU CENTRE-VILLE DE MONTRÉAL
1260, rue Sainte-Catherine Est, 3e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2H2
514 872-2326
Téléc.: 514 872-7188
Site internet: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca
Services: * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes. * Renseignements sur les programmes et services
gouvernementaux. * 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. * Services d'assermentation. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes
sévères ou temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière
de derniers recours. * Services liés au ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration.
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: Ville-Marie
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
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Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

YES EMPLOYMENT AND ENTREPRENEURSHIP
666, rue Sherbrooke Ouest, bureau 700, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 1E7
1 888 614-9788
Téléc.: 514 878-9950
Site internet: yesmontreal.ca
Courriel: info@yesmontreal.ca
Services: Services communautaires en langue anglaise destinés aux québécois et dont la mission est de les
aider à trouver un emploi et à devenir des entrepreneurs. * Orientation individuelle en carrière et en emploi. *
Programme et ateliers d'aide à l'emploi. * Mentorat. * Cours de français. * Coaching d'affaires pour
entrepreneurs et artistes. * Services en ligne.
Clientèle: personnes de 18 à 40 ans à la recherche d'emploi, service aux entrepreneurs et artistes: tous âges
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, ateliers en soirée
Frais: minimes ou aucuns
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Gestion budgétaire et consommation
ACCUEIL BONNEAU
427, rue de la Commune Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 1J4
514 845-3906
Téléc.: 514 845-7019
Site internet: accueilbonneau.com
Courriel: info@accueilbonneau.com
Services: Accueil de personnes en situation ou à risque d'itinérance et accompagnement au quotidien dans la
réponse aux besoins essentiels et dans la recherche d'une meilleure qualité de vie et d'un mieux-être. *
Réinsertion sociale. * Salle à manger. * Vestiaire. * Espace Centre de jour: café, douches, atelier d'art, studio
de musique, informatique, etc. * Maisons d'hébergement à moyen et long terme. * Espace santé: soins
chiropratiques pour les résidents et les personnes en suivi post-hébergement, soins de podiatrie, soins
dentaires, soins médicaux et soins infirmiers. * Fiducie: accompagnement dans la gestion du budget, ouverture
de compte bancaire, réception des chèques, paiement des comptes, consolidation de dettes, etc. * Programme
PAAS-Action, réinsertion socioprofessionnelle. * Travaux compensatoires. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes en situation d'itinérance ou à risque de l'être
Capacité: 700 repas par jour
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: repas: 7 jours 8h30 et 11h30, centre de jour: lundi au vendredi 8h00 à 15h00, vestiaire: lundi, mercredi
et jeudi 8h30 à 11h30, soins infirmiers: lundi et mardi 9h30 à 11h30, douche: lundi au vendredi 13h00 à 15h00
Frais: aucuns
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

AIDE AUX TRANS DU QUÉBEC
2075, rue Plessis, bureau 310, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2Y4
1 855 909-9038
Site internet: atq1980.org
Courriel: admin@atq1980.org
Services: Ligne d'écoute, d'information et de référence. * Lieu de rencontre et d'échange. * Programme d'aide
d'urgence: cartes-cadeaux de pharmacie pour payer l'hormonothérapie et cartes-cadeaux d'épicerie. *
Formulaire d'inscription à l'aide d'urgence: https://forms.gle/Pk9HF8nSrsAiyTXp7 * Groupe d'entraide
hebdomadaire à Montréal. * Consultation individuelle. * Groupe d'entraide bimensuel à Québec et mensuel pour
parents et proches. * Conférences, formation, sensibilisation et démystification.
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Clientèle: personnes trans, personnes en questionnement de genre, leurs proches
Territoire desservi: le Québec
Horaire: ligne d'écoute: 24 heures, 7 jours
Financement: dons, autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

AMPUTÉS DE GUERRE (LES)
606, rue Cathcart, bureau 530, Ville-Marie, Montréal, QC, H3B 1K9
1 800 250-3030
Téléc.: 1 877 600-6212
Site internet: www.amputesdeguerre.ca
Courriel: serviceclientele@amputesdeguerre.ca
Services: Aide financière et morale.
Clientèle: enfants, adultes et anciens combattants amputés
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
800, rue du Square Victoria, 22e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H4Z 1G3
1 877 525-0337
Site internet: lautorite.qc.ca/grand-public
Services: Organisme mandaté par le gouvernement du Québec pour encadrer les marchés financiers
québécois et prêter assistance aux consommateurs de produits et services financiers. * Information sur les
assurances. * Réception et traitement de plaintes contre les Caisses et les services de Desjardins. * Assistance
pour porter plainte auprès d'un représentant ou d'une entreprise. * Médiation.
Clientèle: consommateurs de produits, utilisateurs de services, futurs professionnels, entreprises de services
monétaires
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

BIEN ÊTRE EN COMM MARKETING
12102, place Ville Marie, bureau 1, Ville-Marie, Montréal, QC, H3B 3Y1
1 888 355-5548
Site internet: le-bec.org
Courriel: bec@nabs.org
Services: Soutien gratuit et confidentiel pour les personnes travaillant dans le domaine des communications,
du marketing ou des médias. * Orientation professionnelle. * Consultation psychologique. * Conseils et soutien
financiers. * Conseils légaux.
Clientèle: professionnel·les de la communication-marketing, leurs proches
Territoire desservi: le Québec
Horaire: ligne d'aide: 24 heures, 7 jours
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

BLACK HEALING FUND
Adresse confidentielle
Site internet: www.blackhealingfund.com/page-daccueil
Courriel: blackhealingfund@gmail.com
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Services: Organisme communautaire qui collecte et distribue des fonds aux personnes Noires à faible revenu
de la région de Tio'tia:ke / Montréal qui recherchent des services axés sur la santé mentale. * Fonds
discrétionnaires pour accéder à des services de thérapie et à d'autres ressources en santé mentale, d'un
montant de 500$, 1000$ ou 1500$. * Application à travers le site web: www.blackhealingfund.com/application *
Information sur la date d'ouverture de la prochaine période d'application:
www.instagram.com/black_healing_fund * Liste de thérapeutes anti-racistes et de guérisseur.euse.s alternatifs:
www.blackhealingfund.com/guerisseurs-euses-x
Clientèle: personnes Noires à faible revenu qui recherchent des services axés sur la santé mentale
Capacité: selon le montant de fonds disponible
Territoire desservi: île de Montréal
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

BUREAU DU SURINTENDANT DES FAILLITES CANADA
Édifice Sun Life, 1155, rue Metcalfe, bureau 950, Ville-Marie, Montréal, QC, H3B 2V6
1 877 376-9902
Téléc.: 514 283-9795
Site internet: www.ic.gc.ca/eic/site/bsf-osb.nsf/fra/accueil
Services: Demandes de renseignements, référence et plaintes concernant le processus de faillite et son
accessibilité. * Répertoire des syndics autorisés en insolvabilité:
www.ic.gc.ca/app/osb/tds/search.html?lang=fra * Recherche de dossiers de faillite et d'insolvabilité.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 17h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

CARTE D'ACCOMPAGNEMENT DU RÉSEAU STM
800, rue de la Gauchetière Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H5A 1J6
514 786-4636
Site internet: www.stm.info/fr/acces/accessibilite-deficience-intellectuelle-ou-visuelle
Services: * Carte permettant à l'accompagnateur d'une personne ayant une déficience intellectuelle ou visuelle
de voyager gratuitement sur le réseau de la STM.
Clientèle: accompagnateur d'une personne vivant avec une déficience intellectuelle ou visuelle
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h00 à 18h00
Frais: gratuit
Financement: autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC
2045, rue Stanley, bureau 101, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 2V4
1 800 263-1793
Téléc.: 514 879-1923
Site internet: www.cnq.org
Courriel: information@cnq.org
Services: Ordre professionnel des notaires du Québec. * Protection du public par la surveillance de l'exercice
de la profession. * Promotion de l'exercice préventif du droit. * Registre des consentements aux dons d'organes
et de tissus. * Registre des dispositions testamentaires et des mandats de protection. * Certification
d'authenticité et de qualité. * Bibliothèque notariale: banque de données payante et de nature juridique
accessible en ligne. * Programme de subventions à la recherche universitaire du domaine juridique. *
Répertoire des notaires: http://trouverunnotaire.cnq.org/fr/trouver-un-notaire.html * Information en ligne sur la
copropriété: http://www.lacopropriete.info/ * Banque d'emplois, de stages et de bénévolats en ligne.
Clientèle: grand public, notaires
Territoire desservi: le Québec
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Horaire: service téléphonique: lundi, mardi, jeudi 8h30 à 17h00, mercredi 10h15 à 17h00, vendredi 8h30 à
12h00
Financement: cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CHEZ DORIS, LA FONDATION DU REFUGE POUR FEMMES
1430, rue Chomedey, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 2A7
514 937-2341
Téléc.: 514 937-2417
Site internet: www.chezdoris.org
Courriel: info@chezdoris.org
Services: * Centre de jour: déjeuners, dîners et soupers gratuits, produits d'hygiène, vestiaire et douches, salle
de repos. * Refuge de nuit Elspeth McConnell. * Programmes récréatifs et éducatifs. * Ateliers artisanaux
autochtones et non autochtones. * Services de médecin, d'infirmière en soins des pieds, de psychiatre, de
psychologue, d'art-thérapeute, de massothérapeute et d'instructeur de yoga. * Programme d'administration
financière: accompagnement dans la gestion du budget, paiement des comptes, administration des chèques. *
Programme d'aide aux femmes Inuit. * Placement en logement pour femmes et enfants avec aide pour
l'ameublement du logement. * Clinique juridique: information et assistance sur la loi familiale, la loi criminelle et
sur les droits de locataires, fournis par des étudiants en droit supervisés par un professeur de droit. *
Récupération sur place de vêtements saisonniers. * Clinique d'impôts.
Clientèle: femmes itinérantes ou en difficulté, femmes Inuit et autochtones
Capacité: déjeuners, dîners et soupers: 35 à 40 personnes à la fois, abri d'urgence: 40 chambres
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au dimanche 8h30 à 21h30, déjeuner: 8h30 à 10h30, dîner: 12h00 à 13h00, souper: 18h00 à
20h00
Frais: aucuns
Financement: municipal, provincial, fédéral, Centraide du Grand Montréal, dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ DE SOUTIEN AUX PARENTS ÉTUDIANTS DE L'UQAM
400, rue Sainte-Catherine Est, bureaux J-M890 et A-2515, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2C5
514 987-3000 poste 5669
Site internet: cspeuqam.com
Courriel: info@cspeuqam.ca
Services: * Promotion du développement d'une politique familiale à l'UQAM. * Aide alimentaire et aide
alimentaire de dernier recours. * Bourses d'études. * Tortue têtue: centre de la petite enfance. * Sorties
familiales. * Ateliers thématiques. * Références et accompagnement. * Local associatif A-2515: espace de
socialisation, de travail et de repos. * Distribution de cadeaux de Noël pour les enfants des parents membres.
Clientèle: parents étudiant à l'Université du Québec à Montréal
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 15h30
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

DYSTROPHIE MUSCULAIRE CANADA - DIVISION DU QUÉBEC
1425, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 506, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 1T7
1 800 567-2873
Site internet: muscle.ca/fr
Courriel: infoquebec@muscle.ca
Services: * Soutien, information et documentation. * Aide financière de dernier recours pour les équipements
ou tout autre besoin relié au diagnostic. * Financement de la recherche scientifique et médicale. * Webinaires et
conférences virtuelles. * Défense des droits. * Groupes de réseautage virtuels: groupes ouverts de discussion
et d'échange d'informations. * Retraite familiale: camp de vacances familial durant une fin de semaine. * Fin de
semaine pour les proches aidants. * Sensibilisation dans les écoles et les milieux de travail. * Programme de
navigateur de système.
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Clientèle: personnes avec une maladie neuromusculaire, leur famille
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

EXO - RÉSEAU DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN
700, rue de La Gauchetière Ouest, 26e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H3B 5M2
1 833 255-6396
Site internet: exo.quebec/fr
Services: Transport collectif. * Trains de banlieue. * Autobus. * Transport adapté.
Territoire desservi: Grand Montréal, Saint-Jérôme
Horaire: lundi au vendredi 6h00 à 20h30, samedi, dimanche et jours fériés 9h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: autofinancement, municipal, provincial
Statut: organisme parapublic

FONDATION DESJARDINS
1, Complexe Desjardins, 16e étage, Tour Sud, Ville-Marie, Montréal, QC, H5B 1B2
514 281-7171
Site internet: www.desjardins.com/a-propos/responsabilite-sociale-cooperation/educationcooperation/fondation-desjardins/index.jsp
Courriel: fondation.desjardins@desjardins.com
Services: Prix, bourses d'études, dons et soutien à des projets scolaires. * Promotion de la persévérance
scolaire.
Clientèle: personnes étudiantes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h30
Financement: autofinancement, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION JEAN MARC PAQUETTE - SAFIR
215, rue Saint-Jacques, bureau 600, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 1M6
514 461-2088
Site internet: www.fjmp.org/fr/safir
Courriel: projet-safir@outlook.com
Services: Service d'aide financière rapide pour les femmes atteintes d'un cancer du sein. * Aide financière à
travers le paiement de certaines factures.
Clientèle: femmes atteintes d'un cancer du sein
Territoire desservi: le Québec
Frais: aucuns
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION VARIETY QUÉBEC
1, Place Ville-Marie, bureau 3900, Ville-Marie, Montréal, QC, H3B 4M7
Site internet: www.variety-quebec.ca
Courriel: info@variety-quebec.ca
Services: Soutien aux enfants dans le besoin. * Aide financière pour les frais médicaux, thérapeutiques,
l'équipement spécialisé, les activités sociales et récréatives.
Clientèle: enfants vulnérables et défavorisés ayant des besoins particuliers en raison d'une maladie, d'un
handicap physique ou mental, leurs parents
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Territoire desservi: le Québec
Frais: aucuns
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

HYDRO-QUÉBEC
75, boulevard René-Lévesque Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1A4
1 888 385-7252
Site internet: www.hydroquebec.com
Services: Production, transport et distribution de l'électricité. * Options en cas de difficultés de paiement :
www.hydroquebec.com/residentiel/espace-clients/paiement/options-difficultes-paiement.html * Info-Panne : état
du réseau et des pannes en cours : pannes.hydroquebec.com/pannes/
Territoire desservi: le Québec
Horaire: service à la clientèle résidentielle: lundi au vendredi 8h00 à 20h30, samedi et dimanche 9h00 à 17h00,
info-pannes: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

MAISON DU PÈRE (LA)
550, boulevard René-Lévesque Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2L3
514 845-0168
Téléc.: 514 845-2108
Site internet: www.maisondupere.org
Courriel: administration@maisondupere.org
Services: * Hébergement pour la réinsertion sociale. * Résidence J.-A. De Sève pour aînés de la rue. *
Maintien en logement avec accompagnement social. * Centre d'accueil et d'hébergement en référencement. *
Refuge. * Dons de nourriture et de vêtements. * Soins de santé de proximité avec lits de convalescence et de
soins palliatifs. * Accompagnement social: soutien dans les démarches pour les cartes d'identité, la solidarité
sociale, les rentes du Québec, la pension de vieillesse et aide à la recherche d'un centre de thérapie ou de
désintoxication. * Travaux compensatoires. * Comptoir bancaire pour l'échange des chèques de l'aide sociale
pour personnes sans compte bancaire.
Clientèle: hommes sans-abri de 25 ans et plus désirant entreprendre une démarche de réinsertion sociale
Capacité: 498 places
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: variables
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MINISTÈRE DE L'IMMIGRATION, DE LA FRANCISATION ET DE L'INTÉGRATION - DIRECTION
RÉGIONALE DE MONTRÉAL
Adresse confidentielle
514 864-9191
ATS: 514 864-8158
Site internet: www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr
Services: Exerce des responsabilités gouvernementales en matière d'immigration, d'intégration des nouveaux
arrivants et de rapprochement interculturel. * Sélection des candidats à l'immigration. * Certificat de sélection
du Québec (CSQ). * Certificat d'acceptation du Québec (CAQ). * Programme d'aide financière pour l'intégration
linguistique des immigrants. * Références vers les services d'accueil, d'information, d'établissement,
d'intégration socioéconomique et de francisation pour les immigrants. * Traitement des demandes d'évaluation
comparative des diplômes d'études. * Aide à la participation de tous les citoyens à la vie collective. * Cours de
français à temps complet, temps partiel, en ligne ou spécialisés: www.quebec.ca/education/apprendre-lefrancais
Clientèle: immigrants, demandeurs d'asile, résidents temporaires et Québécois à la recherche d'information
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h00 à 16h30, mercredi 10h30 à 16h30
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Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

MISSION BON ACCUEIL - CENTRE D'ACCUEIL ET RÉFÉRENCEMENT
1490, rue Saint-Antoine Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H3C 1C3
514 935-6396
Téléc.: 514 935-3165
Site internet: www.missionbonaccueil.com
Courriel: info@missionba.com
Services: * Hébergement d'urgence: gîte avec repas chaud, vêtements, produits d'hygiène, douches, servicesconseils. * Soupe populaire quotidienne. * Service de réinsertion et d'hébergement transitoire. * Programme de
transition et de réinsertion socioprofessionnelle. * Service d'infirmerie. * Hébergement pour personnes à
mobilité réduite. * Activités communautaires. * Centre de traitement contre les dépendances. * Service
d'assistance à la gestion du budget personnel. * Accompagnement dans la recherche de logement.
Clientèle: hommes sans-abri ou dans le besoin de 18 ans et plus, avec ou sans problématique de dépendance
Capacité: 160 lits d'urgence
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: 24 heures, 7 jours, repas: 17h00 tous les jours
Frais: aucuns
Financement: fédéral, autofinancement, dons, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

OPÉRATION BONNE MINE
1930, rue de Champlain, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2S8
514 526-5937 poste 121
Téléc.: 514 526-5930
Site internet: www.operationbonnemine.com
Courriel: programme@ssvp-mtl.org
Services: Programme en persévérance scolaire. * Aide financière pour la rentrée scolaire. * Activités
socioculturelles et artistiques. * Bourses de persévérance scolaire.
Clientèle: jeunes de 5 à 18 ans scolarisés au primaire et au secondaire, issus de milieux économiquement
défavorisés
Territoire desservi: Montréal, Laval, MRC L'Assomption
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

OPTION CONSOMMATEURS
50, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 440, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 3V4
1 888 412-1313
Téléc.: 514 598-8511
Site internet: option-consommateurs.org
Courriel: info@option-consommateurs.org
Services: Information et défense des droits en matière de consommation, crédit et endettement. *
Consultations budgétaires pour aider les consommateurs à équilibrer leur budget. * Information juridique aux
consommateurs concernant leurs droits et leurs recours. * Séances d'information pour les organismes
communautaires au sujet du budget, de l'endettement, de la violence économique et en droit de la
consommation. * Conseils et outils destinés aux aînés pour gérer un budget, se prémunir des fraudes ou de
l'abus financier. * Ligne d'information juridique pour les aînés. * Prêt du quartier: programme de microcrédit
donnant accès à des petits prêts de 200$ à 800$ pour faire face à une dépense imprévue et non récurrente
pour un besoin immédiat.
Clientèle: consommateurs, personnes en situation de vulnérabilité, aînés, organismes communautaires, Prêt
du quartier: personnes à faible revenu qui ne peuvent obtenir de prêt d'une institution financière, qui disposent
d'une certaine capacité de remboursement et qui sont ou souhaitent devenir membres d'une caisse populaire
Desjardins

156

Emploi et soutien au revenu
Territoire desservi: consultations budgétaires: Hochelaga-Maisonneuve, Le Plateau-Mont-Royal, Outremont,
Rosemont, Ville-Marie, Prêt du quartier: Centre-Sud, Le Plateau-Mont-Royal, information juridique et ligne
aînés: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, fédéral, autofinancement
Statut: Cooperative

ORDRE DES COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS DU QUÉBEC
5, Place Ville Marie, bureau 800, Ville-Marie, Montréal, QC, H3B 2G2
1 800 363-4688
Téléc.: 514 843-8375
Site internet: cpaquebec.ca
Courriel: info@cpaquebec.ca
Services: Ordre professionnel. * Protection du public, délivrance des permis d'exercice aux candidats à la
profession. * Surveillance de l'exercice de la profession, traitement des plaintes et dépistage de la pratique
illégale. * Formation continue. * Répertoire des professionnels: cpaquebec.ca/fr/trouver-un-cpa
Clientèle: grand public, comptables professionnels agréés
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

PREMIER ARRÊT - YMCA CENTRE-VILLE
1717, rue Berri, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 4E9
514 284-2247
Téléc.: 514 849-2411
Site internet: www.ymcaquebec.org
Courriel: premier.arret@ymcaquebec.org
Services: Programme communautaire pour personnes vulnérables ou à risque d'itinérance qui arrivent et
transitent à Montréal par autobus sans destination précise. * Accueil et référence. * Aide aux frais de transport
longue distance vers l'extérieur de la ville pour personnes à risque qui, pour leur sécurité, doivent être
rapatriées dans leur milieu d'origine ou d'appartenance. * Aide de dernier recours par l'entremise de billets pour
le transport en commun à l'intérieur de Montréal pour les personnes devant se déplacer pour un rendez-vous. *
Soutien pour l'obtention de la carte d'assurance-maladie pour les personnes en situation d'itinérance qui
fréquentent l'organisme et dont l'organisme peut confirmer l'identité.
Clientèle: billets pour le transport en commun: personnes vulnérables nouvellement arrivées à Montréal et
personnes à risque d'itinérance ou en situation d'itinérance depuis peu, autres services: personnes vulnérables
nouvellement arrivées à Montréal
Territoire desservi: île de Montréal, billets pour le transport en commun: les environs de la station de métro
Berri-UQAM
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 22h00
Financement: Centraide du Grand Montréal, dons, municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC
425, boulevard De Maisonneuve Ouest, 3e étage, bureau 301, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 3G5
1 800 561-9749
ATS: 1 800 361-3939
Site internet: www.ramq.gouv.qc.ca
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Services: Administration des régimes publics d'assurance maladie et médicaments et des programmes d'aide
complémentaires. Services généraux * Service à la clientèle par téléphone pour information, inscription,
renouvellement ou autres demandes. * Gestion de l'admissibilité des personnes. * Rémunération des
professionnels de la santé et protection des renseignements personnels. Hébergement et aide à domicile *
Programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique. Appareils et vêtements spécialisés *
Programme d'appareils suppléant à une déficience physique: achat, ajustement, remplacement, réparation et,
dans certains cas, adaptation de fauteuil roulant, d'aide à la posture, d'orthèse, de prothèse ou d'aide à la
marche. * Programme d'appareils pour les personnes stomisées: soutien financier pour l'achat ou le
remplacement de sacs et d'autres produits liés à la stomie. * Programme des prothèses mammaires externes:
remboursement pour l'achat ou le remplacement de prothèses mammaires externes. * Programme d'aide pour
l'achat de vêtements de compression pour le lymphodème. Audition et vision * Programme d'aides auditives:
achat de prothèses auditives ou d'aides de suppléance à l'audition. * Programme d'aides visuelles: achat ou
emprunt d'aides à la vie quotidienne et soutien financier pour un chien-guide. * Programme de paiement pour
des services optométriques pour les aînés. * Mieux voir pour réussir: programme d'aide financière offrant un
remboursement de 250$ à la suite d'un achat de lunettes ou de verres de contact pour tout enfant de moins de
18 ans. Médicaments et services médicaux * Accès gratuit à des médicaments: autotests de dépistage de la
COVID-19, médicaments pour le traitement des maladies transmises sexuellement et par le sang, naloxone,
pilule abortive, traitements médicamenteux contre la COVID-19 et médicaments pour la chimioprophylaxie et le
traitement de la tuberculose. * Mesures temporaires de remboursement pour la fécondation in vitro.
Formulaires * Formulaire d'inscription au Registre des consentements aux dons d'organes et de tissus en ligne:
www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/Pages/consentement-don-organes * Formulaire d'inscription aux Directives
médicales anticipées: www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/Pages/directives-medicales-anticipees-telechargementdu-formulaire
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 à 16h30, mercredi 10h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

REVENU QUÉBEC - PROGRAMME ALLOCATION-LOGEMENT
Adresse confidentielle
514 940-1481
ATS: 1 800 361-3795
Site internet: www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/votre-situation/faible-revenu/programme-allocation-logement
Services: Aide financière d'appoint pour les ménages à faible revenu qui consacrent une part trop importante
de leur revenu au paiement de leur logement ou au remboursement de leur prêt hypothécaire. * Période du 1er
octobre 2021 au 30 septembre 2022: aide financière d'un maximum de 100$ par mois. * Période du 1er octobre
2022 au 30 septembre 2023: aide financière de 100, 150 ou 170$ par mois.
Clientèle: personnes seules de 50 ans ou plus, couples dont l'une des personnes est âgée de 50 ans ou plus,
familles à faible revenu comptant au moins un enfant à charge
Territoire desservi: le Québec
Horaire: services téléphoniques: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme du gouvernement provincial

SOCIÉTÉ CANADIENNE D'HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT
1100, boulevard René-Lévesque Ouest, 1er étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H3B 5J7
1 800 668-2642
ATS: 1 800 309-3388
Site internet: www.cmhc-schl.gc.ca
Courriel: centrecontact@schl.ca
Services: Autorité en matière d'habitation au Canada. * Contribution à la stabilité du système financier. *
Facilitation de l'accès au logement. * Diffusion de résultats de recherches. * Calculateur hypothécaire. *
Conseils objectifs en matière de logement aux gouvernements, aux particuliers et au secteur de l'habitation.
Territoire desservi: Canada
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

158

Emploi et soutien au revenu

SOCIÉTÉ D'HABITATION ET DE DÉVELOPPEMENT DE MONTRÉAL
800, boulevard De Maisonneuve Est, bureau 2200, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 4L8
514 380-7436
Site internet: www.shdm.org
Courriel: info@shdm.org
Services: Administration et entretien de logements et chambres à prix abordable. * Carte interactive des
logements à louer: www.shdm.org/fr/locataires/logements-a-louer * Programme Accès Condos: soutien aux
particuliers qui souhaitent acheter à Montréal. * Réalisation de projets de développement immobilier
structurants en partenariat avec le public, le privé et les organismes à but non lucratif. * Location de locaux,
salles de spectacle et d'espaces d'exposition aux organismes communautaires et artistes.
Clientèle: familles ou personnes seules à faible revenu ou à revenu moyen, personnes retraitées ou
préretraitées de 55 ans et plus
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, pour les locataires: service téléphonique d'urgence
24 heures, 7 jours
Frais: variables
Financement: municipal, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL
800, rue de la Gauchetière Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H5A 1J6
514 786-4636
Téléc.: 514 280-5193
ATS: 514 280-5252
Site internet: www.stm.info/fr
Services: Réseau de transports collectifs de Montréal: métro, autobus, navettes et taxis collectifs.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h00 à 18h00, renseignement sur les trajets et carte OPUS: lundi au
vendredi 7h00 à 19h30, samedi, dimanche et jours fériés 8h30 à 16h30, commentaires: lundi au vendredi 7h00
à 19h30, samedi, dimanche et jours fériés 8h30 à 16h30, objets trouvés: lundi au vendredi 8h00 à 18h00
Frais: variables
Financement: autofinancement, provincial
Statut: organisme parapublic

Y DES FEMMES DE MONTRÉAL - PROGRAMME UNIQUE
355, boulevard René-Lévesque Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 1T3
514 866-9941 poste 223
Site internet: www.ydesfemmesmtl.org/unique
Courriel: unique@ydesfemmesmtl.org
Services: Accompagnement visant à favoriser l'intégration socio-économique des femmes immigrantes ayant
vécu un parcours de vie difficile. * Accompagnement d'une durée de 4 à 5 mois. * Introduction à la recherche
d'emploi. * Suivi psychosocial confidentiel. * Information sur les services et ressources d'aide d'urgence. *
Ateliers d'intégration sur des thématiques comme la gestion des finances personnelles, la communication
interculturelle et la compréhension de la société québécoise. * Soutien pour la participation citoyenne et sociale.
Clientèle: personne nouvelle arrivante s'identifiant en tant que femme, âgée de 18 ans ou plus, vivant dans une
situation économique précaire, ayant un faible réseau social ou un parcours de vie difficile
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: autofinancement, subventions, Centraide du Grand Montréal, fondations
Statut: organisme à but non lucratif
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Soutien à l'emploi des aînés
OPÉRATION PLACEMENT JEUNESSE
260, rue Sainte-Catherine Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 1L4
514 281-1030
Téléc.: 514 281-9741
Site internet: opj.ca
Courriel: info@opj.ca
Services: * Référence et encadrement en orientation scolaire, perfectionnement professionnel, formation
individuelle, etc. * Techniques de recherche d'emploi, simulation d'entrevues, supervision de la recherche et
évaluation des aptitudes de travail. * Suivi individuel et de groupe. * Possibilités de stage rémunéré, placement
en milieu de travail et suivi en emploi. * Capsules informatives:
www.youtube.com/channel/UCj1D7HkYFqCFdvpPAUQLYuw
Clientèle: personnes de 16 ans et plus
Capacité: 200 par année
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien à l'emploi des femmes
CARREFOUR DE RESSOURCES EN INTERCULTUREL - PROGRAMME FEMME-RELAIS
INTERCULTURELS
1851, rue Dufresne, appartement 1, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3K4
514 525-2778 poste 7
Site internet: criccentresud.org/femmes-relais-interculturelles
Courriel: organisatricefr@criccentresud.org
Services: Programme d'insertion professionelle pour femmes immigrantes visant à les former pour
accompagner les familles nouvellement arrivées dans leur langue maternelle. * Programme en trois volets:
accompagnement des familles immigrantes, insertion socioprofessionnelle et implication citoyenne. *
Formations sur des sujets variés: communication interculturelle, fonctionnement du système scolaire, normes
du travail, ressources communautaires et publiques du quartier, etc. * Stage non rémunéré.
Clientèle: femmes d'origines diverses parlant français et une autre langue et souhaitant avoir une expérience
de travail
Capacité: 12 femmes par cohorte
Territoire desservi: Montréal
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, formations: mardi et jeudi 13h00 à
16h00, de septembre à juin
Financement: Centraide du Grand Montréal, municipal, provincial, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

PASSERELLE SECTORIELLE
393, rue Saint-Jacques, bureau 200, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 1N9
Site internet: www.ccmm.ca/fr/services-acclr/passerelle-sectorielle
Courriel: passerellesectorielle@ccmm.ca
Services: Solution de jumelage virtuelle entre personnes professionnelles issues de la diversité et entreprises.
* Plateforme de jumelage intelligent. * Approche novatrice en matière de recrutement. * Accompagnement
complémentaire à celui des organismes spécialisés en employabilité. * Parcours préparatoire: actualisation des
connaissances du marché du travail montréalais et familiarisation avec les réalités sectorielles.
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Clientèle: citoyens canadiens, citoyens canadiens nés à l'étranger, résidents permanents, travailleurs
étrangers temporaires ou ayant le statut de personnes protégées, tels les réfugiés, personnes sousreprésentées sur le marché du travail en raison de leur âge, de leur appartenance à une communauté culturelle
ou autochtone, d'une situation de handicap, de leur expression de genre ou de leur orientation sexuelle,
résidents du territoire de l'île de Montréal et étant sans emploi ou en situation de sous-emploi, motivées et
prêtes à occuper un emploi à court terme
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Y DES FEMMES DE MONTRÉAL - PROGRAMME UNIQUE
355, boulevard René-Lévesque Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 1T3
514 866-9941 poste 223
Site internet: www.ydesfemmesmtl.org/unique
Courriel: unique@ydesfemmesmtl.org
Services: Accompagnement visant à favoriser l'intégration socio-économique des femmes immigrantes ayant
vécu un parcours de vie difficile. * Accompagnement d'une durée de 4 à 5 mois. * Introduction à la recherche
d'emploi. * Suivi psychosocial confidentiel. * Information sur les services et ressources d'aide d'urgence. *
Ateliers d'intégration sur des thématiques comme la gestion des finances personnelles, la communication
interculturelle et la compréhension de la société québécoise. * Soutien pour la participation citoyenne et sociale.
Clientèle: personne nouvelle arrivante s'identifiant en tant que femme, âgée de 18 ans ou plus, vivant dans une
situation économique précaire, ayant un faible réseau social ou un parcours de vie difficile
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: autofinancement, subventions, Centraide du Grand Montréal, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

Y DES FEMMES DE MONTRÉAL - SERVICES D'EMPLOYABILITÉ
1355, boulevard René-Lévesque Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 1T3
514 866-9941 poste 416
Téléc.: 514 866-2248
Site internet: www.ydesfemmesmtl.org
Courriel: infoose@ydesfemmesmtl.org
Services: * Aide à la recherche d'emploi, suivi individuel, ateliers de groupe. * Orientation. * Femmes vers
l'emploi: programme de 19 semaines pour aider les femmes à retourner sur le marché du travail. * Fringues
&amp Cie: entreprise d'insertion en vente et en service à la clientèle. * S'entreprendre: programme de
formation, d'accompagnement et de soutien financier offert en français et en anglais pour les femmes voulant
démarrer leur propre entreprise, retourner aux études ou trouver un emploi.
Clientèle: femmes prestataires de l'aide sociale, de l'assurance emploi ou sans revenu, femmes qui sont des
réfugiés acceptés ou qui ont un visa de travail temporaire
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Soutien à l'emploi des immigrants
AU COUP DE POUCE CENTRE-SUD
2338, rue Ontario Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 1W1
514 521-2439
Téléc.: 514 521-5763
Site internet: www.aucoupdepouce.qc.ca
Courriel: animateurs@aucoupdepouce.qc.ca
Services: * Babillard d'emplois. * Accueil et accompagnement personnalisé pour immigrants et Québécois. *
Aide aux technologies. * Référencement, soutien, etc. * Écrivain public: aide à la rédaction de textes, de
formulaires gouvernementaux, etc. * Ateliers de créativité: écriture, dessin, etc. * Marches de quartier. *
Causeries thématiques. * Fêtes, activités et sorties culturelles et sociales. * Concertations et implications avec
la communauté. * Fridge des Faubourgs: distribution gratuite de repas cuisinés. * Cuisines collectives pour le
Fridge des Faubourgs: participation à la fabrication des repas distribués (une portion gardée par la personne
participante). * Fête de Noël.
Clientèle: adultes et familles du quartier, population à faible revenu et isolée
Capacité: 35 personnes
Territoire desservi: Ville-Marie, Le Plateau-Mont-Royal, Hochelaga-Maisonneuve et les environs
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, Fridge: jeudi après-midi sur rendez-vous
Frais: adhésion: 10$ par année, gratuit pour information et pour certaines activités
Financement: Centraide du Grand Montréal, dons, provincial, municipal, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR DE RESSOURCES EN INTERCULTUREL - PROGRAMME FEMME-RELAIS
INTERCULTURELS
1851, rue Dufresne, appartement 1, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3K4
514 525-2778 poste 7
Site internet: criccentresud.org/femmes-relais-interculturelles
Courriel: organisatricefr@criccentresud.org
Services: Programme d'insertion professionelle pour femmes immigrantes visant à les former pour
accompagner les familles nouvellement arrivées dans leur langue maternelle. * Programme en trois volets:
accompagnement des familles immigrantes, insertion socioprofessionnelle et implication citoyenne. *
Formations sur des sujets variés: communication interculturelle, fonctionnement du système scolaire, normes
du travail, ressources communautaires et publiques du quartier, etc. * Stage non rémunéré.
Clientèle: femmes d'origines diverses parlant français et une autre langue et souhaitant avoir une expérience
de travail
Capacité: 12 femmes par cohorte
Territoire desservi: Montréal
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, formations: mardi et jeudi 13h00 à
16h00, de septembre à juin
Financement: Centraide du Grand Montréal, municipal, provincial, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR DE RESSOURCES EN INTERCULTUREL - PROGRAMME HOMMES-RELAIS
INTERCULTURELS
1851, rue Dufresne, appartement 1, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3K4
514 525-2778 poste 113
Site internet: criccentresud.org/hommes-relais
Courriel: hr@criccentresud.org
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Services: Programme de formation pour devenir agent de liaison communautaire afin d'aider l'intégration
familiale, sociale et professionnelle des hommes immigrants de tous statuts. * Programme divisé en trois
volets: relation d'aide, intégration socioprofessionnelle et implication citoyenne. * Formations deux fois par
semaine abordant des thèmes variés: immigration 101, les droits du logement, le processus de recherche
d'emploi, l'accompagnement des personnes immigrantes, les paliers gouvernementaux, etc. * Stage social de 4
mois à temps partiel et non rémunéré, incluant l'obtention de deux attestations.
Clientèle: hommes immigrants de tous âges et de tous statuts (résidents permanents, citoyens, sans statut),
parlant le français (niveau intermédiaire à avancé) en plus d'une autre langue, souhaitant avoir une expérience
de travail tout en cherchant à s'intégrer
Territoire desservi: Montréal
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, formations: mercredi et jeudi 13h00
à 15h30
Frais: aucuns, carte OPUS remboursée à chaque mois
Financement: Centraide du Grand Montréal, municipal, provincial, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE RÉFUGIÉS (LE)
1610, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 402, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 2S2
514 846-0005
Site internet: www.therefugeecentre.org
Courriel: info@therefugeecentre.org
Services: Organisme qui offre des services pour favoriser l'intégration des nouveaux arrivants. * Aide légale. *
Cours: français, anglais, préparation IELTS, tutorat un-à-un, cercles de conversation anglaise et française. *
Aide et orientation académique. * Développement entrepreneurial. * Ateliers de programmation. * Centre de
Ressources à l'Emploi: association des propriétaires d'entreprises et des nouveaux arrivants qualifiés,
formation et aide à comprendre le marché de l'emploi au Canada, atelier d'employabilité. * Soutien au bien-être:
art-thérapie, exercices, yoga, ateliers de cuisine, etc.
Clientèle: nouveaux arrivants, principalement les réfugiés et demandeurs d'asile
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: self-financing
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE RESSOURCES EN EMPLOYABILITÉ MONTRÉAL CENTRE-VILLE
550, rue Sherbrooke Ouest, 10e étage, bureau 1000, tour Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 1B9
514 286-9595
Téléc.: 514 286-0406
Site internet: www.cremcv.com
Courriel: info@cremcv.com
Services: Club de recherche d'emploi. * Orientation professionnelle. * Ateliers transversaux pour la recherche
d'emploi. * Ateliers spécialisés pour les nouveaux immigrants. * Aide à la rédaction de CV et simulations
d'entrevue. * Programme de transition de carrière pour les professionnels de la santé diplômés hors du Canada
et des États-Unis.
Clientèle: personnes en recherche d'emploi, programme de transition de carrière: personnes détenant un
diplôme universitaire obtenu hors Canada et États-Unis et n'ayant pas de permis d'exercice
Territoire desservi: île de Montréal, Laval, Programme de transition de carrière pour les professionnels de
santé diplômés hors du Canada et des États-Unis: île de Montréal, Laval, Montérégie
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE SERVICE CANADA - MONTRÉAL (CENTRE-VILLE)
200, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 034, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1X4
1 800 622-6232
ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?lang=fra&rc=2879
Services: Centre de services rassemblant les programmes, services et prestations au niveau fédéral. *
Demande de passeport et service d'agent de réception de passeport. * Demande de numéro d'assurance
sociale. * Information sur le marché du travail. * Assurance-emploi et prestations régulières. * Programme de
protection des salariés. * Emplois d'été Canada (EÉC). * Guichet emplois. * Rentes sur l'État. * Pension de
retraite du régime de pensions du Canada. * Supplément de revenu garanti, sécurité de la vieillesse. *
Prestations internationales. * Programmes d'allocations. * Prestations spéciales. * Orientation relative aux titres
de compétences étrangers. * Services de transition de carrière pour les anciens combattants. * Prévention et
signalement de la fraude. * Bureau des plaintes. * Centre de services aux employeurs. * Relevé d'emploi. *
Soutien au revenu pour parents d'enfants disparus ou assassinés.
Territoire desservi: Centre-ville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

CLEF POUR L'INTÉGRATION AU TRAVAIL DES IMMIGRANTS
1259, rue Berri, bureau 900, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 4C7
514 987-1759
Site internet: www.citim.org
Courriel: accueil@citim.org
Services: * Sessions de groupe sur les démarches d'installation, l'intégration et l'immigration. * Emploi: aide à
la recherche d'emploi, suivi individuel, 11 modules pratiques en groupe. * Ingénieurs diplômés à l'étranger:
programme d'accompagnement pour l'admission à l'ordre des ingénieurs et de recherche d'emploi. *
Programme Mon PVT au Québec pour les PVTistes et résidents temporaires sous certaines conditions: session
de 4 jours sur l'installation au Québec, l'emploi et la demande de résidence permanente. * Visiteurs, résidents
temporaires et PVTistes: séance sur la demande de résidence permanente et les différents visas de travail. *
Pour tous: session de 12 semaines de conversation anglaise, 5 à 7 de réseautage mensuels (en français
seulement).
Clientèle: personnes immigrantes francophones, résidents permanents, résidents temporaires, PVTistes,
résidents réfugiés, visiteurs
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: aucuns
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

IMMIGRATION, RÉFUGIÉS ET CITOYENNETÉ CANADA - BUREAU DU QUÉBEC
1025, rue St-Jacques, Ville-Marie, Montréal, QC, H3C 1G8
1 888 242-2100
ATS: 1 888 576-8502
Site internet: www.canada.ca/fr/services/immigration-citoyennete.html
Services: Programmes visant à faciliter la venue des nouveaux immigrants, à fournir de la protection aux
réfugiés et à aider les nouveaux arrivants à s'établir au Canada. * Traitement des demandes d'immigration,
d'asile et de permis d'études. * Attribution de la citoyenneté. * Délivrance de documents de voyage et
passeports aux Canadiens. * Promotion du multiculturalisme. * Vérification de l'état d'une demande
d'immigration ou de citoyenneté en ligne: www.canada.ca/fr/immigration-refugiescitoyennete/services/demande/verifier-etat.html
Clientèle: citoyens canadiens, résidents, immigrants, réfugiés et visiteurs, députés, avocats et représentants
autorisés, établissements d'enseignement, employeurs canadiens
Territoire desservi: Canada
Horaire: aide en personne: sur rendez-vous seulement, demandes d'asile: lundi au vendredi 8h00 à 16h00,
centre d'appel: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
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Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

INTÉGRATION JEUNESSE DU QUÉBEC
1212, rue Ontario Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 1R4
514 598-7319
Téléc.: 514 598-0977
Site internet: ijq.qc.ca
Courriel: info@ijq.qc.ca
Services: * Aide à l'emploi et au placement. * Stages rémunérés. * Services spécifiques pour les nouveaux
arrivants. * Programmes de formation professionnelle par alternance études-travail. * Formation pour devenir
sauveteur de piscine. * Formation pour testeur de jeux vidéo. * Soutien et accompagnement dans certains
centres de formation générale pour adultes. * Institut de Quincaillerie du Québec: formations de
perfectionnement pour les conseillers-vendeurs des quincailleries et des centres de matériaux de construction
www.institutquincaillerie.com
Clientèle: jeunes sans emploi de 16 à 35 ans, nouveaux arrivants (citoyens, résidents permanents et
personnes avec un permis de travail ouvert ou époux ou conjoints de fait d'une personne détenant un permis de
travail ouvert) à la recherche d'emploi
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: gratuit
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MINISTÈRE DE L'IMMIGRATION, DE LA FRANCISATION ET DE L'INTÉGRATION - DIRECTION
RÉGIONALE DE MONTRÉAL
Adresse confidentielle
514 864-9191
ATS: 514 864-8158
Site internet: www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr
Services: Exerce des responsabilités gouvernementales en matière d'immigration, d'intégration des nouveaux
arrivants et de rapprochement interculturel. * Sélection des candidats à l'immigration. * Certificat de sélection
du Québec (CSQ). * Certificat d'acceptation du Québec (CAQ). * Programme d'aide financière pour l'intégration
linguistique des immigrants. * Références vers les services d'accueil, d'information, d'établissement,
d'intégration socioéconomique et de francisation pour les immigrants. * Traitement des demandes d'évaluation
comparative des diplômes d'études. * Aide à la participation de tous les citoyens à la vie collective. * Cours de
français à temps complet, temps partiel, en ligne ou spécialisés: www.quebec.ca/education/apprendre-lefrancais
Clientèle: immigrants, demandeurs d'asile, résidents temporaires et Québécois à la recherche d'information
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h00 à 16h30, mercredi 10h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

PASSERELLE SECTORIELLE
393, rue Saint-Jacques, bureau 200, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 1N9
Site internet: www.ccmm.ca/fr/services-acclr/passerelle-sectorielle
Courriel: passerellesectorielle@ccmm.ca
Services: Solution de jumelage virtuelle entre personnes professionnelles issues de la diversité et entreprises.
* Plateforme de jumelage intelligent. * Approche novatrice en matière de recrutement. * Accompagnement
complémentaire à celui des organismes spécialisés en employabilité. * Parcours préparatoire: actualisation des
connaissances du marché du travail montréalais et familiarisation avec les réalités sectorielles.
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Clientèle: citoyens canadiens, citoyens canadiens nés à l'étranger, résidents permanents, travailleurs
étrangers temporaires ou ayant le statut de personnes protégées, tels les réfugiés, personnes sousreprésentées sur le marché du travail en raison de leur âge, de leur appartenance à une communauté culturelle
ou autochtone, d'une situation de handicap, de leur expression de genre ou de leur orientation sexuelle,
résidents du territoire de l'île de Montréal et étant sans emploi ou en situation de sous-emploi, motivées et
prêtes à occuper un emploi à court terme
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

QUALIFICATIONS QUÉBEC
338, rue Saint-Antoine Est, bureau 303, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 1A3
1 844 737-4757
Téléc.: 514 379-6415
Site internet: www.qualificationsquebec.com
Courriel: info@qualificationsquebec.com
Services: Information sur les démarches de reconnaissance des compétences et aiguillage vers les ressources
correspondantes. * Accompagnement personnalisé et références.
Clientèle: candidats, employeurs, intervenants
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE À LA FAMILLE CHINOISE DU GRAND MONTRÉAL
1088, rue Clark, 3e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1C1
514 861-5244
Téléc.: 514 861-9008
Site internet: www.famillechinoise.qc.ca
Courriel: direction@famillechinoise.qc.ca
Services: Services pour les membres des communautés asiatiques et chinoises. Immigrants * Accueil et aide
à l'établissement des nouveaux immigrants. * Francisation à temps partiel. * Programmes d'employabilité. *
Soutien psychosocial individuel et familial. * Programme d'aide et d'orientation sur les problèmes de
dépendance au jeu. Droits * Information sur la protection de la jeunesse et sur les droits. * Copies conformes et
assermentation de documents. * Programme de prévention de la violence familiale. Aînés * Centre Man Sau
pour les aînés chinois. * Visites d'amitié pour les aînés. * Interprétation lors des rendez-vous médicaux pour
personnes aînées. * Prévention de la maltraitance envers les aînés. Communautaire * Séances d'information
et activités sociales. * Activités collectives de sport. * Activités interculturelles. * Comité des femmes.
Clientèle: communautés chinoises et asiatiques
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, séances d'information: samedi 9h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00
Frais: frais pour clientèle non admissible (personne de moins de 65 ans ou établies depuis plus de 5 ans)
Financement: provincial, autofinancement, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

UNION FRANÇAISE
429, avenue Viger Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2N9
514 845-5195
Site internet: www.unionfrancaisedemontreal.org
Courriel: info@unionfrancaisedemontreal.org
Services: Association de services pour immigrants francophones. * Accueil, information et soutien: visa,
retraite, immigration, etc. * 5 à 8 avec conférences, activités thématiques, événements, soirées sociales, sorties
culturelles, etc. * Location de salle de réception et de bar.
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Clientèle: communauté francophone
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 10h30 à 13h00 et 14h00 à 17h00, 5 à 8: jeudi soir
Frais: cotisation annuelle: 15$ par étudiant et personnes de 60 ans et plus, 25$ par adulte
Financement: fondations, dons, provincial, cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Y DES FEMMES DE MONTRÉAL - PROGRAMME UNIQUE
355, boulevard René-Lévesque Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 1T3
514 866-9941 poste 223
Site internet: www.ydesfemmesmtl.org/unique
Courriel: unique@ydesfemmesmtl.org
Services: Accompagnement visant à favoriser l'intégration socio-économique des femmes immigrantes ayant
vécu un parcours de vie difficile. * Accompagnement d'une durée de 4 à 5 mois. * Introduction à la recherche
d'emploi. * Suivi psychosocial confidentiel. * Information sur les services et ressources d'aide d'urgence. *
Ateliers d'intégration sur des thématiques comme la gestion des finances personnelles, la communication
interculturelle et la compréhension de la société québécoise. * Soutien pour la participation citoyenne et sociale.
Clientèle: personne nouvelle arrivante s'identifiant en tant que femme, âgée de 18 ans ou plus, vivant dans une
situation économique précaire, ayant un faible réseau social ou un parcours de vie difficile
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: autofinancement, subventions, Centraide du Grand Montréal, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien à l'emploi des jeunes
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI MONTRÉAL CENTRE-VILLE
666, rue Sherbrooke Ouest, bureau 2101, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 1E7
514 875-9770
Téléc.: 514 875-9523
Site internet: cjemontreal.org/fr
Courriel: info@cjemontreal.org
Services: * Soutien à la recherche d'emploi. * Aide avec le retour aux études. * Aide en entrepreneuriat
artistique. * Salle multiservices avec ordinateurs, Wi-Fi, télécopieur, téléphone et outils de référence.
Clientèle: jeunes de 15 à 35 ans
Territoire desservi: Ville-Marie, Westmount
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00, vendredi 13h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CYBERCAP
20, rue Queen, bureau 301, Ville-Marie, Montréal, QC, H3C 1T4
514 861-7700
Téléc.: 514 861-7700
Site internet: www.cybercap.qc.ca
Courriel: info@cybercap.qc.ca
Services: Intégration socioprofessionnelle et prévention du décrochage scolaire par la technologie numérique.
* Activités d'information sur les technologies de l'information et de la communication (TIC). * Ateliers de
créations numériques pour les jeunes de 11 à 17 ans. * Programme d'employabilité pour les jeunes de 18 à 25
ans.
Clientèle: jeunes de 11 à 25 ans
Capacité: 60 personnes par année
Territoire desservi: Grand Montréal
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Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: programme d'employabilité: aucuns (des conditions s'appliquent)
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

GO JEUNESSE
200, rue Ontario Est, local 3004, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 1H3
514 872-7948
Site internet: www.gojeunesse.org
Courriel: goadmin@gojeunesse.org
Services: Activités sportives et éducatives visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale, le
décrochage scolaire, l'isolement et la détresse psychologique. * Projet d'aide à l'intégration des enfants. *
Orientation scolaire et professionnelle: information sur le marché du travail et sur les meilleures stratégies pour
être admis dans un programme d'études, aide pour l'inscription au Cégep ou au DEP. * Camp de jour. *
Programmation jeunesse: aide aux devoirs et soutien scolaire adapté, soutien social au travers de projets et
d'ateliers, section sportive, programme d'entreprenariat social pour les 13 à 17 ans. * Activités familles. *
Programme d'accessibilité: activités parascolaires, camp de jour et activités en famille pour personnes ayant
une limitation fonctionnelle physique ou intellectuelle.
Clientèle: jeunes, familles et personnes de milieux défavorisés et vulnérables
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 18h30
Frais: carte de membre: 10$ par année
Financement: dons, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE INFORMATION TRAVAIL
1585, boulevard René-Lévesque Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 4L2
514 526-1651
Téléc.: 514 526-1655
Site internet: www.groupeinfotravail.ca
Courriel: git@groupeinfotravail.ca
Services: * Programme préparatoire à l'emploi: ateliers de groupe sur la connaissance de soi, l'orientation, le
CV et les techniques de recherche d'emploi. * Stages en entreprise. * Consultation individuelle. * Suivi postformation. * Plateau de travail en ébénisterie: expérience professionnelle pour jeunes et adultes en difficulté ou
à risque d'itinérance. * Programme écolo-boulot: expérience professionnelle par l'entremise d'un programme de
propreté des rues de Montréal.
Clientèle: personnes éloignées du marché du travail, hommes et femmes en difficulté de 16 à 65 ans
Capacité: 12 personnes par groupe
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

INNOVATION JEUNES
2205, rue Tupper, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 1Z4
514 843-3996
Site internet: www.innovationjeunes.com/maison
Courriel: innovation@direction.ca
Services: Programmes en éducation, développement personnel et professionnel. * Innovation-Assistance:
marché d'alimentation solidaire. * Programme Connections: obtention du diplôme d'études secondaires. *
Programme d'employabilité estival en agriculture urbaine. * Cuisine communautaire. * Donnez au suivant:
atelier de cuisine pour jeunes. * Bibliothèque pour enfants.
Clientèle: enfants de 0 à 12 ans, jeunes adultes de 15 à 25 ans, leur famille
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Territoire desservi: Centre-Ville, Innovation-Assistance: codes postaux débutant par H3H, H3V, H3Y, H3Z,
H3J, H3K, H3C, H3A, H3B, H3G, H2Z, H2Y, H2X, H2W
Horaire: lundi 9h00 à 17h00, mardi au jeudi 9h00 à 18h00, vendredi 12h00 à 18h30, marché solidaire
Innovation-Assistance: un lundi sur deux
Frais: aucuns
Financement: subventions, dons, municipal, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

INTÉGRATION JEUNESSE DU QUÉBEC
1212, rue Ontario Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 1R4
514 598-7319
Téléc.: 514 598-0977
Site internet: ijq.qc.ca
Courriel: info@ijq.qc.ca
Services: * Aide à l'emploi et au placement. * Stages rémunérés. * Services spécifiques pour les nouveaux
arrivants. * Programmes de formation professionnelle par alternance études-travail. * Formation pour devenir
sauveteur de piscine. * Formation pour testeur de jeux vidéo. * Soutien et accompagnement dans certains
centres de formation générale pour adultes. * Institut de Quincaillerie du Québec: formations de
perfectionnement pour les conseillers-vendeurs des quincailleries et des centres de matériaux de construction
www.institutquincaillerie.com
Clientèle: jeunes sans emploi de 16 à 35 ans, nouveaux arrivants (citoyens, résidents permanents et
personnes avec un permis de travail ouvert ou époux ou conjoints de fait d'une personne détenant un permis de
travail ouvert) à la recherche d'emploi
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: gratuit
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON RONDE (LA)
2330, rue Sainte-Catherine Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 1N2
514 872-9465
Site internet: itineraire.ca/cafe-maison-ronde
Courriel: marilou.maisonneuve@itineraire.ca
Services: Accompagnement des personnes autochtones de 18 ans et plus en situation de vulnérabilité
économique et sociale vers la citoyenneté entière. * Programme Maison ronde: programme de travail alternatif
à la journée et programme d'employabilité de 24 semaines. * Soutien alimentaire: distribution de cafés et de
repas gratuits, de cartes-repas solidaires et de paniers de denrées alimentaires. * Café la Maison ronde.
Clientèle: personnes autochtones de 18 ans et plus en situation de vulnérabilité économique et sociale
(itinérance, pauvreté, isolement et exclusion sociale, éloignement du marché du travail, toxicomanie, santé
mentale, etc.)
Capacité: 4
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 9h00 à 16h00, mercredi 9h00 à 13h00
Frais: aucuns
Financement: subventions, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

OPÉRATION PLACEMENT JEUNESSE
260, rue Sainte-Catherine Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 1L4
514 281-1030
Téléc.: 514 281-9741
Site internet: opj.ca
Courriel: info@opj.ca
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Services: * Référence et encadrement en orientation scolaire, perfectionnement professionnel, formation
individuelle, etc. * Techniques de recherche d'emploi, simulation d'entrevues, supervision de la recherche et
évaluation des aptitudes de travail. * Suivi individuel et de groupe. * Possibilités de stage rémunéré, placement
en milieu de travail et suivi en emploi. * Capsules informatives:
www.youtube.com/channel/UCj1D7HkYFqCFdvpPAUQLYuw
Clientèle: personnes de 16 ans et plus
Capacité: 200 par année
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SENTIER URBAIN
1710, rue Beaudry, bureau 3.0, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3E7
514 521-9292
Téléc.: 514 596-7093
Site internet: www.sentierurbain.org
Courriel: info@sentierurbain.org
Services: Promotion du verdissement social. * École de la forêt. * Affiliation sociale. * Circuit jardins. * Centre
d'interprétation Becs et Jardins.
Clientèle: résidents, bénéficiaires d'organismes communautaires, écoles
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30
Financement: Centraide du Grand Montréal, municipal, fondations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

YES EMPLOYMENT AND ENTREPRENEURSHIP
666, rue Sherbrooke Ouest, bureau 700, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 1E7
1 888 614-9788
Téléc.: 514 878-9950
Site internet: yesmontreal.ca
Courriel: info@yesmontreal.ca
Services: Services communautaires en langue anglaise destinés aux québécois et dont la mission est de les
aider à trouver un emploi et à devenir des entrepreneurs. * Orientation individuelle en carrière et en emploi. *
Programme et ateliers d'aide à l'emploi. * Mentorat. * Cours de français. * Coaching d'affaires pour
entrepreneurs et artistes. * Services en ligne.
Clientèle: personnes de 18 à 40 ans à la recherche d'emploi, service aux entrepreneurs et artistes: tous âges
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, ateliers en soirée
Frais: minimes ou aucuns
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien à l'emploi et formations
ACCUEIL BONNEAU
427, rue de la Commune Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 1J4
514 845-3906
Téléc.: 514 845-7019
Site internet: accueilbonneau.com
Courriel: info@accueilbonneau.com
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Services: Accueil de personnes en situation ou à risque d'itinérance et accompagnement au quotidien dans la
réponse aux besoins essentiels et dans la recherche d'une meilleure qualité de vie et d'un mieux-être. *
Réinsertion sociale. * Salle à manger. * Vestiaire. * Espace Centre de jour: café, douches, atelier d'art, studio
de musique, informatique, etc. * Maisons d'hébergement à moyen et long terme. * Espace santé: soins
chiropratiques pour les résidents et les personnes en suivi post-hébergement, soins de podiatrie, soins
dentaires, soins médicaux et soins infirmiers. * Fiducie: accompagnement dans la gestion du budget, ouverture
de compte bancaire, réception des chèques, paiement des comptes, consolidation de dettes, etc. * Programme
PAAS-Action, réinsertion socioprofessionnelle. * Travaux compensatoires. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes en situation d'itinérance ou à risque de l'être
Capacité: 700 repas par jour
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: repas: 7 jours 8h30 et 11h30, centre de jour: lundi au vendredi 8h00 à 15h00, vestiaire: lundi, mercredi
et jeudi 8h30 à 11h30, soins infirmiers: lundi et mardi 9h30 à 11h30, douche: lundi au vendredi 13h00 à 15h00
Frais: aucuns
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

ALLIANCE DES CENTRES-CONSEILS EN EMPLOI
533, rue Ontario Est, bureau 202, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 1N8
514 721-3051
Téléc.: 514 721-9114
Site internet: axtra.ca
Courriel: info@axtra.ca
Services: Regroupement d'organismes en employabilité. * Financement et partenariat dans des recherches,
projets et innovations en employabilité. * Formations diverses et colloque QUARIERA pour les membres et les
professionnels en employabilité. * Partenaires dans des projets de stages dans une variété de domaines. *
trouvetonx.ca: site web de géolocalisation permettant de trouver facilement un organisme membre.
Clientèle: organismes et professionnel-le-s en employabilité, Trouve ton X: grand public
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: provincial, autofinancement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

AU COUP DE POUCE CENTRE-SUD
2338, rue Ontario Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 1W1
514 521-2439
Téléc.: 514 521-5763
Site internet: www.aucoupdepouce.qc.ca
Courriel: animateurs@aucoupdepouce.qc.ca
Services: * Babillard d'emplois. * Accueil et accompagnement personnalisé pour immigrants et Québécois. *
Aide aux technologies. * Référencement, soutien, etc. * Écrivain public: aide à la rédaction de textes, de
formulaires gouvernementaux, etc. * Ateliers de créativité: écriture, dessin, etc. * Marches de quartier. *
Causeries thématiques. * Fêtes, activités et sorties culturelles et sociales. * Concertations et implications avec
la communauté. * Fridge des Faubourgs: distribution gratuite de repas cuisinés. * Cuisines collectives pour le
Fridge des Faubourgs: participation à la fabrication des repas distribués (une portion gardée par la personne
participante). * Fête de Noël.
Clientèle: adultes et familles du quartier, population à faible revenu et isolée
Capacité: 35 personnes
Territoire desservi: Ville-Marie, Le Plateau-Mont-Royal, Hochelaga-Maisonneuve et les environs
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, Fridge: jeudi après-midi sur rendez-vous
Frais: adhésion: 10$ par année, gratuit pour information et pour certaines activités
Financement: Centraide du Grand Montréal, dons, provincial, municipal, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif
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CACTUS MONTRÉAL
1300, rue Sanguinet, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 3E7
514 847-0067
Téléc.: 514 847-0038
Site internet: cactusmontreal.org
Courriel: info@cactusmontreal.org
Services: Prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS). * Site fixe/SCS
(Service de consommation supervisée): consultation, soins et dépistage ITSS par une infirmière, distribution et
récupération de matériel d'injection, d'inhalation et de prévention, écoute et soutien, distribution de condoms, de
trousses de Naloxone et de bandelettes-test de Fentanyl. * PLAISIIRS: lieu d'accueil et d'implication sociale
pour les personnes utilisatrices de drogues par injection et inhalation, responsables et solidaires, distribution de
condoms, de trousses de Naloxone et de bandelettes-test de Fentanyl, borne de recherche d'emploi. * Travail
de rue: distribution et récupération de matériel d'injection, d'inhalation et de prévention, éducation et information
sur la consommation à risques réduits et prévention des ITSS, orientation, référence et accompagnement. *
Messagères-Messagers de rue: distribution et récupération de matériel d'injection, d'inhalation et de prévention
par des personnes issues du milieu. * ASTT(e)Q: programme de soutien et d'intervention pour et par des
personnes trans. * Projet VHC: projet de soutien et d'intervention auprès des personnes UDI pré, pendant et
post traitement du VHC.
Clientèle: personnes utilisatrices de drogues par injection et inhalation ou issues du milieu de l'itinérance ou du
travail du sexe
Territoire desservi: arrondissement Ville-Marie
Horaire: site fixe/SCS: lundi au dimanche 14h00 à 2h00, PLAISIIRS: mardi et mercredi 12h00 à 17h00, jeudi
au samedi 12h00 à 21h00, Checkpoint: mercredi au samedi 14h00 à 20h30
Frais: aucuns
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE RESSOURCES EN EMPLOYABILITÉ MONTRÉAL CENTRE-VILLE
550, rue Sherbrooke Ouest, 10e étage, bureau 1000, tour Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 1B9
514 286-9595
Téléc.: 514 286-0406
Site internet: www.cremcv.com
Courriel: info@cremcv.com
Services: Club de recherche d'emploi. * Orientation professionnelle. * Ateliers transversaux pour la recherche
d'emploi. * Ateliers spécialisés pour les nouveaux immigrants. * Aide à la rédaction de CV et simulations
d'entrevue. * Programme de transition de carrière pour les professionnels de la santé diplômés hors du Canada
et des États-Unis.
Clientèle: personnes en recherche d'emploi, programme de transition de carrière: personnes détenant un
diplôme universitaire obtenu hors Canada et États-Unis et n'ayant pas de permis d'exercice
Territoire desservi: île de Montréal, Laval, Programme de transition de carrière pour les professionnels de
santé diplômés hors du Canada et des États-Unis: île de Montréal, Laval, Montérégie
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CULTURES ET LANGUES AUTOCHTONES
934, rue Sainte-Catherine Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2E9
1 800-465-4255
Téléc.: 514 873-0067
Site internet: www.lojiq.org/programmes/initiative-cultures-et-langues-autochtones
Courriel: info@lojiq.org
Services: Accompagnement et soutien financier pour la réalisation de projets de jeunes autochtones impliquant
une mobilité au Québec, au Canada ou à l'international. * Accompagnement personnalisé tout au long du
projet. * Participation au financement du transport et aux frais de séjour. * Développement d'un réseau de
contacts. * Soutien financier complémentaire.
Clientèle: Inuits ou Premières Nations de 18 à 35 ans
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Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

EXPONENTI'ELLES
Adresse confidentielle
514 788-5099
Site internet: exponentielles.ca
Courriel: alexandra.b@exponentielles.ca
Services: Programme personnalisé de coaching d'une durée d'un an pour femmes financièrement précaires et
qui veulent améliorer leur condition. * Rencontres individualisées bi-hebdomadaires par téléphone ou en ligne.
* Séances de soutien de groupe mensuelles. * Portail d'apprentissage en ligne. * Soutien continu.
Clientèle: femmes et personnes issues de la diversité sexuelle et du genre financièrement précaires qui ne
sont pas en situation d'itinérance
Territoire desservi: le Québec
Horaire: programme: début en septembre
Frais: aucuns
Financement: fédéral, provincial, fondations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE INFORMATION TRAVAIL
1585, boulevard René-Lévesque Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 4L2
514 526-1651
Téléc.: 514 526-1655
Site internet: www.groupeinfotravail.ca
Courriel: git@groupeinfotravail.ca
Services: * Programme préparatoire à l'emploi: ateliers de groupe sur la connaissance de soi, l'orientation, le
CV et les techniques de recherche d'emploi. * Stages en entreprise. * Consultation individuelle. * Suivi postformation. * Plateau de travail en ébénisterie: expérience professionnelle pour jeunes et adultes en difficulté ou
à risque d'itinérance. * Programme écolo-boulot: expérience professionnelle par l'entremise d'un programme de
propreté des rues de Montréal.
Clientèle: personnes éloignées du marché du travail, hommes et femmes en difficulté de 16 à 65 ans
Capacité: 12 personnes par groupe
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

IMPATIENTS (LES)
100, rue Sherbrooke Est, bureau 4000, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 1C3
514 842-1043
Téléc.: 514 842-2372
Site internet: www.impatients.ca
Courriel: reception@impatients.ca
Services: * Ateliers d'expression artistique. * Expositions sur place, en galerie et itinérantes. * Concerts, lecture
de lettres d'amour. * Conférences, publications. * Boutique. * Location d'ouvres d'art pour particuliers et
entreprises. * Exposition annuelle sous forme d'encan.
Clientèle: personnes vivant avec des enjeux au niveau de leur santé mentale
Capacité: 12 personnes par groupe
Territoire desservi: Grand Montréal, Joliette, Sorel, Drummondville, Saint-Jérôme, Saint-Jean-sur-Richelieu,
Shawinigan, Rawdon, Valleyfield, Chambly
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 17h00
Frais: ateliers: gratuits
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Financement: autofinancement, dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

INCA QUÉBEC (INSTITUT NATIONAL CANADIEN POUR LES AVEUGLES)
2085, rue Parthenais, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3T1
1 800 465-4622
Téléc.: 514 934-2131
Site internet: inca.ca/fr?region=qc
Courriel: quebec@inca.ca
Services: * Information et orientation. * Services en employabilité. * Soutien psychosocial: groupes de soutien
pour les clients et les proches aidants, groupes d'entraide à distance. * Formations à distance et en ligne en
technologies adaptées à l'aide de logiciels de grossissement et de lecteur d'écran. * Bibliothèque avec titres et
ressources adaptés. * Appui à la défense des droits. * Promotion de la santé visuelle. * Boutique de produits
adaptés. * Fonds pour chiens-guides.
Clientèle: personnes aveugles ou handicapées visuellement
Capacité: groupes de soutien et d'entraide: environ 5 ou 6 personnes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, groupes de soutien et d'entraide de jour, de soir
pour adolescents
Financement: campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON RONDE (LA)
2330, rue Sainte-Catherine Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 1N2
514 872-9465
Site internet: itineraire.ca/cafe-maison-ronde
Courriel: marilou.maisonneuve@itineraire.ca
Services: Accompagnement des personnes autochtones de 18 ans et plus en situation de vulnérabilité
économique et sociale vers la citoyenneté entière. * Programme Maison ronde: programme de travail alternatif
à la journée et programme d'employabilité de 24 semaines. * Soutien alimentaire: distribution de cafés et de
repas gratuits, de cartes-repas solidaires et de paniers de denrées alimentaires. * Café la Maison ronde.
Clientèle: personnes autochtones de 18 ans et plus en situation de vulnérabilité économique et sociale
(itinérance, pauvreté, isolement et exclusion sociale, éloignement du marché du travail, toxicomanie, santé
mentale, etc.)
Capacité: 4
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 9h00 à 16h00, mercredi 9h00 à 13h00
Frais: aucuns
Financement: subventions, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MIRE: MOUVEMENT POUR L'INTÉGRATION ET LA RÉTENTION EN EMPLOI
2187, rue Larivière, 2e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 1P5
514 598-7474
Téléc.: 514 598-9194
Site internet: www.projetmire.com
Courriel: info@projetmire.com
Services: Programme de formation et de placement en emploi. * Ateliers de groupe. * Soutien financier. *
Implication sociale. * Cours de base en informatique. * Accompagnement et suivi pendant 2 ans.
Clientèle: adultes avec des difficultés à intégrer ou à réintégrer le marché du travail
Capacité: 150 personnes par année
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi, mercredi, jeudi et vendredi 8h30 à 16h00, mardi 12h15 à 16h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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OPÉRATION PLACEMENT JEUNESSE
260, rue Sainte-Catherine Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 1L4
514 281-1030
Téléc.: 514 281-9741
Site internet: opj.ca
Courriel: info@opj.ca
Services: * Référence et encadrement en orientation scolaire, perfectionnement professionnel, formation
individuelle, etc. * Techniques de recherche d'emploi, simulation d'entrevues, supervision de la recherche et
évaluation des aptitudes de travail. * Suivi individuel et de groupe. * Possibilités de stage rémunéré, placement
en milieu de travail et suivi en emploi. * Capsules informatives:
www.youtube.com/channel/UCj1D7HkYFqCFdvpPAUQLYuw
Clientèle: personnes de 16 ans et plus
Capacité: 200 par année
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

OXY-JEUNES
2020, rue de la Visitation, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3C7
514 728-5297
Site internet: oxy-jeunes.com
Courriel: info@oxy-jeunes.com
Services: Soutien à l'expression artistique et à l'épanouissement des jeunes à travers la musique, le chant, la
danse, le théâtre et les arts médiatiques. * Ateliers. * Mentorat par des artistes de la relève. * Spectacles,
concerts et expositions. * Sorties, activités et rencontres culturelles. * Studio de pratique libre avec accès à des
instruments de musique. * Studio multimédia et d'enregistrement.
Clientèle: jeunes de 12 à 22 ans
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, activités: lundi au vendredi 16h00 à 20h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

PASSERELLE SECTORIELLE
393, rue Saint-Jacques, bureau 200, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 1N9
Site internet: www.ccmm.ca/fr/services-acclr/passerelle-sectorielle
Courriel: passerellesectorielle@ccmm.ca
Services: Solution de jumelage virtuelle entre personnes professionnelles issues de la diversité et entreprises.
* Plateforme de jumelage intelligent. * Approche novatrice en matière de recrutement. * Accompagnement
complémentaire à celui des organismes spécialisés en employabilité. * Parcours préparatoire: actualisation des
connaissances du marché du travail montréalais et familiarisation avec les réalités sectorielles.
Clientèle: citoyens canadiens, citoyens canadiens nés à l'étranger, résidents permanents, travailleurs
étrangers temporaires ou ayant le statut de personnes protégées, tels les réfugiés, personnes sousreprésentées sur le marché du travail en raison de leur âge, de leur appartenance à une communauté culturelle
ou autochtone, d'une situation de handicap, de leur expression de genre ou de leur orientation sexuelle,
résidents du territoire de l'île de Montréal et étant sans emploi ou en situation de sous-emploi, motivées et
prêtes à occuper un emploi à court terme
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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PME MTL - CENTRE-VILLE
630, rue Sherbrooke Ouest, bureau 700, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 1E4
514 879-0555
Site internet: pmemtl.com/centre
Courriel: info.centre@pmemtl.com
Services: * Soutien, accompagnement et financement pour entreprises. * Accompagnement en recherche
d'emploi et placement. * Formation.
Clientèle: entreprises, organismes à but non lucratif, coopératives, aide en emploi: grand public
Territoire desservi: Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Le Plateau Mont-Royal, Outremont, Ville-Marie,
Westmount
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

RE-CONNAÎTRE
1435, rue de Bleury, bureau 300, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 2H7
1 800 608-3350
Téléc.: 514 864-4161
Site internet: www.calq.gouv.qc.ca/aide-financiere/autochtones/a-propos
Courriel: sara.thibault@calq.gouv.qc.ca
Services: Soutien au milieu des arts autochtones dans ses démarches de réappropriation, de reconstruction et
de développement. * Revitalisation, Création et Transmission: soutien aux artistes tout au long de leur carrière.
* Microbourses pour les artistes. * Impulsion: procure une première bourse aux artistes. * Soutien au projets
d'organismes artistiques autochtones. * Développement des capacités organisationnelles des organismes
artistiques autochtones.
Clientèle: artistes et organismes artistiques Inuits et des Premières Nations
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement fédéral

RÉSEAU CANADIEN DES ENTREPRISES D'ENTRAÎNEMENT
533, rue Ontario Est, bureau 202, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 1N8
1 855 508-1620
Téléc.: 514 721-9114
Site internet: rcee-cpen.ca
Courriel: direction@rcee-cpfn.ca
Services: Regroupement d'entreprises d'entraînement. * Répertoire. * Outils. * Représentation.
Clientèle: entreprises d'entraînement
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICES QUÉBEC - DIRECTION RÉGIONALE DE L'ÎLE-DE-MONTRÉAL
276, rue Saint-Jacques Ouest, bureau 100, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 1N3
514 725-5221
Téléc.: 514 725-2084
Site internet: www.mtess.gouv.qc.ca/services-a-la-clientele/directions-regionales
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Services: * Localisateur de centres locaux d'emploi: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca * Guichets
Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche d'emploi: aide à la
rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au télécopieur, aux
ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. * Programmes de formation
subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et certaines clientèles:
étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes handicapées et
personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises: aide-conseil et soutien financier en gestion des ressources
humaines. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou temporaires à l'emploi
ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière de dernier recours pour les
demandeurs d'asile et réfugiés. * Traitement des demandes d'aide financière de derniers recours. * Services
d'assermentation. * Renseignements sur les programmes et services gouvernementaux et accompagnement
dans les démarches administratives. * Services liés au Directeur de l'état civil, à la Régie du bâtiment, au
Registre foncier, au soutien aux enfants, au régime de rentes et aux régimes de retraite du secteur public.
Clientèle: chercheurs d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur processus
d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière gouvernementale de
derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et plus bénéficiaires de la
solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou intellectuelle),
immigrants parrainés recevant ou en processus de recevoir des prestations d'aide sociale et leurs garants
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - POINT DE SERVICE DE BLEURY
2050, rue De Bleury, RC 10, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 2J5
514 644-4545
ATS: 1 800 361-9596
Site internet: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca/fr
Services: * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. *
Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et
certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes
handicapées et personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises : aide-conseil et soutien financier en gestion
des ressources humaines. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou
temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière de derniers
recours. * Services d'assermentation. * Renseignements sur les programmes et services gouvernementaux et
accompagnement dans les démarches administratives. * Services liés au Directeur de l'état civil, à la Régie du
bâtiment, au Registre foncier, au soutien aux enfants, au régime de rentes et aux régimes de retraite du secteur
public.
Clientèle: 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: Ville-Marie
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, ligne téléphonique: lundi au vendredi 8h00 à 20h00
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - POINT DE SERVICE DU CENTRE-VILLE DE MONTRÉAL
1260, rue Sainte-Catherine Est, 3e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2H2
514 872-2326
Téléc.: 514 872-7188
Site internet: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca
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Services: * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes. * Renseignements sur les programmes et services
gouvernementaux. * 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. * Services d'assermentation. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes
sévères ou temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière
de derniers recours. * Services liés au ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration.
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: Ville-Marie
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SOCIÉTÉ D'HABITATION ET DE DÉVELOPPEMENT DE MONTRÉAL
800, boulevard De Maisonneuve Est, bureau 2200, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 4L8
514 380-7436
Site internet: www.shdm.org
Courriel: info@shdm.org
Services: Administration et entretien de logements et chambres à prix abordable. * Carte interactive des
logements à louer: www.shdm.org/fr/locataires/logements-a-louer * Programme Accès Condos: soutien aux
particuliers qui souhaitent acheter à Montréal. * Réalisation de projets de développement immobilier
structurants en partenariat avec le public, le privé et les organismes à but non lucratif. * Location de locaux,
salles de spectacle et d'espaces d'exposition aux organismes communautaires et artistes.
Clientèle: familles ou personnes seules à faible revenu ou à revenu moyen, personnes retraitées ou
préretraitées de 55 ans et plus
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, pour les locataires: service téléphonique d'urgence
24 heures, 7 jours
Frais: variables
Financement: municipal, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

Y DES FEMMES DE MONTRÉAL - PROGRAMME UNIQUE
355, boulevard René-Lévesque Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 1T3
514 866-9941 poste 223
Site internet: www.ydesfemmesmtl.org/unique
Courriel: unique@ydesfemmesmtl.org
Services: Accompagnement visant à favoriser l'intégration socio-économique des femmes immigrantes ayant
vécu un parcours de vie difficile. * Accompagnement d'une durée de 4 à 5 mois. * Introduction à la recherche
d'emploi. * Suivi psychosocial confidentiel. * Information sur les services et ressources d'aide d'urgence. *
Ateliers d'intégration sur des thématiques comme la gestion des finances personnelles, la communication
interculturelle et la compréhension de la société québécoise. * Soutien pour la participation citoyenne et sociale.
Clientèle: personne nouvelle arrivante s'identifiant en tant que femme, âgée de 18 ans ou plus, vivant dans une
situation économique précaire, ayant un faible réseau social ou un parcours de vie difficile
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: autofinancement, subventions, Centraide du Grand Montréal, fondations
Statut: organisme à but non lucratif
178

Emploi et soutien au revenu

Y DES FEMMES DE MONTRÉAL - SERVICES D'EMPLOYABILITÉ
1355, boulevard René-Lévesque Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 1T3
514 866-9941 poste 416
Téléc.: 514 866-2248
Site internet: www.ydesfemmesmtl.org
Courriel: infoose@ydesfemmesmtl.org
Services: * Aide à la recherche d'emploi, suivi individuel, ateliers de groupe. * Orientation. * Femmes vers
l'emploi: programme de 19 semaines pour aider les femmes à retourner sur le marché du travail. * Fringues
&amp Cie: entreprise d'insertion en vente et en service à la clientèle. * S'entreprendre: programme de
formation, d'accompagnement et de soutien financier offert en français et en anglais pour les femmes voulant
démarrer leur propre entreprise, retourner aux études ou trouver un emploi.
Clientèle: femmes prestataires de l'aide sociale, de l'assurance emploi ou sans revenu, femmes qui sont des
réfugiés acceptés ou qui ont un visa de travail temporaire
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

YES EMPLOYMENT AND ENTREPRENEURSHIP
666, rue Sherbrooke Ouest, bureau 700, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 1E7
1 888 614-9788
Téléc.: 514 878-9950
Site internet: yesmontreal.ca
Courriel: info@yesmontreal.ca
Services: Services communautaires en langue anglaise destinés aux québécois et dont la mission est de les
aider à trouver un emploi et à devenir des entrepreneurs. * Orientation individuelle en carrière et en emploi. *
Programme et ateliers d'aide à l'emploi. * Mentorat. * Cours de français. * Coaching d'affaires pour
entrepreneurs et artistes. * Services en ligne.
Clientèle: personnes de 18 à 40 ans à la recherche d'emploi, service aux entrepreneurs et artistes: tous âges
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, ateliers en soirée
Frais: minimes ou aucuns
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

YMCA CENTRE-VILLE - SERVICE D'AIDE À L'EMPLOI - LA BOUSSOLE
1440, rue Stanley, 6e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 1P7
514 849-8393 poste 1785
Téléc.: 514 849-2411
Site internet: www.ymcaquebec.org
Courriel: laboussole@ymcaquebec.org
Services: Aide pour la réintégration sur le marché du travail ou pour un retour aux études. * Formation
préparatoire à l'emploi et intégration à un groupe de recherche d'emploi. * Information, rédaction de CV,
préparation aux entrevues, connaissance de base des normes du travail, formation informatique et suivi
individuel tout au long de la démarche. * Information sur les impacts et la suspension du casier judiciaire et
références vers les ressources appropriées. * Accès facilité aux services et mesures d'Emploi Québec. * Aide à
l'orientation scolaire. * Dons de vêtements pour les entrevues d'embauche. * Accès gratuit aux installations
sportives du centre Y Centre-ville. * Évènements ponctuels. * Borne de recherche d'emploi. * Accès à différents
outils: ordinateurs, wifi, téléphones, télécopieur, documentation, etc.
Clientèle: personnes de 18 ans et plus ayant des antécédents judiciaires
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, séances d'information: variable
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Travail adapté et réadaptation professionnelle
CARREFOUR DE RESSOURCES EN INTERCULTUREL - PROGRAMME FEMME-RELAIS
INTERCULTURELS
1851, rue Dufresne, appartement 1, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3K4
514 525-2778 poste 7
Site internet: criccentresud.org/femmes-relais-interculturelles
Courriel: organisatricefr@criccentresud.org
Services: Programme d'insertion professionelle pour femmes immigrantes visant à les former pour
accompagner les familles nouvellement arrivées dans leur langue maternelle. * Programme en trois volets:
accompagnement des familles immigrantes, insertion socioprofessionnelle et implication citoyenne. *
Formations sur des sujets variés: communication interculturelle, fonctionnement du système scolaire, normes
du travail, ressources communautaires et publiques du quartier, etc. * Stage non rémunéré.
Clientèle: femmes d'origines diverses parlant français et une autre langue et souhaitant avoir une expérience
de travail
Capacité: 12 femmes par cohorte
Territoire desservi: Montréal
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, formations: mardi et jeudi 13h00 à
16h00, de septembre à juin
Financement: Centraide du Grand Montréal, municipal, provincial, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR DE RESSOURCES EN INTERCULTUREL - PROGRAMME HOMMES-RELAIS
INTERCULTURELS
1851, rue Dufresne, appartement 1, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3K4
514 525-2778 poste 113
Site internet: criccentresud.org/hommes-relais
Courriel: hr@criccentresud.org
Services: Programme de formation pour devenir agent de liaison communautaire afin d'aider l'intégration
familiale, sociale et professionnelle des hommes immigrants de tous statuts. * Programme divisé en trois
volets: relation d'aide, intégration socioprofessionnelle et implication citoyenne. * Formations deux fois par
semaine abordant des thèmes variés: immigration 101, les droits du logement, le processus de recherche
d'emploi, l'accompagnement des personnes immigrantes, les paliers gouvernementaux, etc. * Stage social de 4
mois à temps partiel et non rémunéré, incluant l'obtention de deux attestations.
Clientèle: hommes immigrants de tous âges et de tous statuts (résidents permanents, citoyens, sans statut),
parlant le français (niveau intermédiaire à avancé) en plus d'une autre langue, souhaitant avoir une expérience
de travail tout en cherchant à s'intégrer
Territoire desservi: Montréal
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, formations: mercredi et jeudi 13h00
à 15h30
Frais: aucuns, carte OPUS remboursée à chaque mois
Financement: Centraide du Grand Montréal, municipal, provincial, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE SOIR DENISE-MASSÉ
1713, rue Atateken, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3L4
514 525-8059
Téléc.: 514 525-9346
Site internet: www.denise-masse.org
Courriel: direction@denise-masse.org
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Services: Lieu d'accueil et de réinsertion sociale en santé mentale. * Accueil, écoute active, référence, soutien
individuel et de groupe. * Soutien et accompagnement des personnes participant à des programmes
d'employabilité. * Programme d'ateliers et d'activités sociales, éducatives, culturelles, sportives et créatives. *
Ateliers d'autogestion en santé mentale: anxiété, estime de soi, dépression, bipolarité, etc. * Soutien pour les
personnes vivant avec un trouble d'accumulation compulsive: désencombrement à domicile et groupes de mise
en action. * Souper et soirée de Noël. * Camps d'été.
Clientèle: adultes vivant avec des problèmes de santé mentale, de désorganisation sociale ou d'instabilité
résidentielle
Capacité: 70 personnes
Territoire desservi: île de Montréal et les environs, soutien pour les personnes vivant avec un trouble
d'accumulation compulsive: entre l'avenue Mont-Royal au nord et l'avenue Viger au sud, la rue Frontenac à l'est
et la rue Saint-Urbain à l'ouest
Horaire: jeudi au dimanche 17h00 à 22h00, administration: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: carte de membres gratuite, carte rabais pour les activités: 6$ par année
Financement: dons, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE SERVICE CANADA - MONTRÉAL (CENTRE-VILLE)
200, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 034, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1X4
1 800 622-6232
ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?lang=fra&rc=2879
Services: Centre de services rassemblant les programmes, services et prestations au niveau fédéral. *
Demande de passeport et service d'agent de réception de passeport. * Demande de numéro d'assurance
sociale. * Information sur le marché du travail. * Assurance-emploi et prestations régulières. * Programme de
protection des salariés. * Emplois d'été Canada (EÉC). * Guichet emplois. * Rentes sur l'État. * Pension de
retraite du régime de pensions du Canada. * Supplément de revenu garanti, sécurité de la vieillesse. *
Prestations internationales. * Programmes d'allocations. * Prestations spéciales. * Orientation relative aux titres
de compétences étrangers. * Services de transition de carrière pour les anciens combattants. * Prévention et
signalement de la fraude. * Bureau des plaintes. * Centre de services aux employeurs. * Relevé d'emploi. *
Soutien au revenu pour parents d'enfants disparus ou assassinés.
Territoire desservi: Centre-ville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

CIRQUE HORS PISTE
1153, rue Alexandre-De Sève, bureau 6, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2T7
514 248-1488
Site internet: www.cirquehorspiste.com
Courriel: info@cirquehorspiste.com
Services: Espace alternatif et inclusif de création. * Apprentissage individuel et collectif à travers les arts du
cirque. * Ateliers hebdomadaires: intervention en cirque social. * Cirko-vélo: intervention dans les espaces
publics. * Créations collectives: processus de pré-employabilité. * Jam de cirque: cirque communautaire.
Clientèle: jeunes marginalisé·es
Capacité: variable
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: variables
Frais: aucuns
Financement: dons, municipal, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif
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ÉTAPE (L')
1001, boulevard De Maisonneuve Est, bureau 527, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 4P9
514 526-0887
Téléc.: 514 527-1028
ATS: 514 526-6126
Site internet: letape.org
Courriel: letape@letape.org
Services: Services d'intégration et de maintien en emploi pour les personnes en situation de handicap.
Clientèle: personnes ayant une déficience physique, auditive ou intellectuelle ou un trouble du spectre de
l'autisme
Capacité: 235 personnes par année
Territoire desservi: île de Montréal, Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE INFORMATION TRAVAIL
1585, boulevard René-Lévesque Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 4L2
514 526-1651
Téléc.: 514 526-1655
Site internet: www.groupeinfotravail.ca
Courriel: git@groupeinfotravail.ca
Services: * Programme préparatoire à l'emploi: ateliers de groupe sur la connaissance de soi, l'orientation, le
CV et les techniques de recherche d'emploi. * Stages en entreprise. * Consultation individuelle. * Suivi postformation. * Plateau de travail en ébénisterie: expérience professionnelle pour jeunes et adultes en difficulté ou
à risque d'itinérance. * Programme écolo-boulot: expérience professionnelle par l'entremise d'un programme de
propreté des rues de Montréal.
Clientèle: personnes éloignées du marché du travail, hommes et femmes en difficulté de 16 à 65 ans
Capacité: 12 personnes par groupe
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

INNOVATION JEUNES
2205, rue Tupper, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 1Z4
514 843-3996
Site internet: www.innovationjeunes.com/maison
Courriel: innovation@direction.ca
Services: Programmes en éducation, développement personnel et professionnel. * Innovation-Assistance:
marché d'alimentation solidaire. * Programme Connections: obtention du diplôme d'études secondaires. *
Programme d'employabilité estival en agriculture urbaine. * Cuisine communautaire. * Donnez au suivant:
atelier de cuisine pour jeunes. * Bibliothèque pour enfants.
Clientèle: enfants de 0 à 12 ans, jeunes adultes de 15 à 25 ans, leur famille
Territoire desservi: Centre-Ville, Innovation-Assistance: codes postaux débutant par H3H, H3V, H3Y, H3Z,
H3J, H3K, H3C, H3A, H3B, H3G, H2Z, H2Y, H2X, H2W
Horaire: lundi 9h00 à 17h00, mardi au jeudi 9h00 à 18h00, vendredi 12h00 à 18h30, marché solidaire
Innovation-Assistance: un lundi sur deux
Frais: aucuns
Financement: subventions, dons, municipal, fondations
Statut: organisme à but non lucratif
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MAGAZINE L'ITINÉRAIRE
2103, rue Sainte-Catherine Est, 3e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 2H9
514 597-0238
Téléc.: 514 597-1544
Site internet: www.itineraire.ca
Courriel: courrier@itineraire.ca
Services: Magazine-école de rue, dont l'équipe de rédaction et les camelots proviennent en majorité du milieu
de l'itinérance.
Clientèle: camelots et participants des programmes d'insertion
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: magazine: 3$ l'exemplaire
Financement: dons, autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON RONDE (LA)
2330, rue Sainte-Catherine Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 1N2
514 872-9465
Site internet: itineraire.ca/cafe-maison-ronde
Courriel: marilou.maisonneuve@itineraire.ca
Services: Accompagnement des personnes autochtones de 18 ans et plus en situation de vulnérabilité
économique et sociale vers la citoyenneté entière. * Programme Maison ronde: programme de travail alternatif
à la journée et programme d'employabilité de 24 semaines. * Soutien alimentaire: distribution de cafés et de
repas gratuits, de cartes-repas solidaires et de paniers de denrées alimentaires. * Café la Maison ronde.
Clientèle: personnes autochtones de 18 ans et plus en situation de vulnérabilité économique et sociale
(itinérance, pauvreté, isolement et exclusion sociale, éloignement du marché du travail, toxicomanie, santé
mentale, etc.)
Capacité: 4
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 9h00 à 16h00, mercredi 9h00 à 13h00
Frais: aucuns
Financement: subventions, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MÉTA D'ÂME
2250, rue Florian, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 2P5
514 528-9000
Téléc.: 514 527-6999
Site internet: www.metadame.org
Courriel: info@metadame.org
Services: Centre de jour et d'entraide entre pairs. * Accompagnement et encadrement vers l'atteinte des
objectifs: recherche de centre de traitement ou d'hébergement, démarches de retour à l'école ou sur le marché
du travail. * Logement d'urgence. * Logements de transition. * Logements sociaux avec soutien communautaire.
* Repas chaud chaque midi et souper communautaire hebdomadaire. * Activités sociales. * Défense des droits.
* Formation sur la prévention des surdoses avec accès au naloxone pour les consommateurs et leur entourage.
* Distribution de trousses de naloxone. * Distribution de bandelettes de test du fentanyl.
Clientèle: personnes autonomes utilisant des opioïdes
Capacité: 43 logements, dont 1 logement d'urgence
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 12h00 à 17h00
Frais: logement: environ 25% du revenu, autres services: gratuit
Financement: municipal, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif
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MIRE: MOUVEMENT POUR L'INTÉGRATION ET LA RÉTENTION EN EMPLOI
2187, rue Larivière, 2e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 1P5
514 598-7474
Téléc.: 514 598-9194
Site internet: www.projetmire.com
Courriel: info@projetmire.com
Services: Programme de formation et de placement en emploi. * Ateliers de groupe. * Soutien financier. *
Implication sociale. * Cours de base en informatique. * Accompagnement et suivi pendant 2 ans.
Clientèle: adultes avec des difficultés à intégrer ou à réintégrer le marché du travail
Capacité: 150 personnes par année
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi, mercredi, jeudi et vendredi 8h30 à 16h00, mardi 12h15 à 16h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MISSION BON ACCUEIL - CENTRE D'ACCUEIL ET RÉFÉRENCEMENT
1490, rue Saint-Antoine Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H3C 1C3
514 935-6396
Téléc.: 514 935-3165
Site internet: www.missionbonaccueil.com
Courriel: info@missionba.com
Services: * Hébergement d'urgence: gîte avec repas chaud, vêtements, produits d'hygiène, douches, servicesconseils. * Soupe populaire quotidienne. * Service de réinsertion et d'hébergement transitoire. * Programme de
transition et de réinsertion socioprofessionnelle. * Service d'infirmerie. * Hébergement pour personnes à
mobilité réduite. * Activités communautaires. * Centre de traitement contre les dépendances. * Service
d'assistance à la gestion du budget personnel. * Accompagnement dans la recherche de logement.
Clientèle: hommes sans-abri ou dans le besoin de 18 ans et plus, avec ou sans problématique de dépendance
Capacité: 160 lits d'urgence
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: 24 heures, 7 jours, repas: 17h00 tous les jours
Frais: aucuns
Financement: fédéral, autofinancement, dons, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

PASSERELLE SECTORIELLE
393, rue Saint-Jacques, bureau 200, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 1N9
Site internet: www.ccmm.ca/fr/services-acclr/passerelle-sectorielle
Courriel: passerellesectorielle@ccmm.ca
Services: Solution de jumelage virtuelle entre personnes professionnelles issues de la diversité et entreprises.
* Plateforme de jumelage intelligent. * Approche novatrice en matière de recrutement. * Accompagnement
complémentaire à celui des organismes spécialisés en employabilité. * Parcours préparatoire: actualisation des
connaissances du marché du travail montréalais et familiarisation avec les réalités sectorielles.
Clientèle: citoyens canadiens, citoyens canadiens nés à l'étranger, résidents permanents, travailleurs
étrangers temporaires ou ayant le statut de personnes protégées, tels les réfugiés, personnes sousreprésentées sur le marché du travail en raison de leur âge, de leur appartenance à une communauté culturelle
ou autochtone, d'une situation de handicap, de leur expression de genre ou de leur orientation sexuelle,
résidents du territoire de l'île de Montréal et étant sans emploi ou en situation de sous-emploi, motivées et
prêtes à occuper un emploi à court terme
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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RÉSEAU CANADIEN DES ENTREPRISES D'ENTRAÎNEMENT
533, rue Ontario Est, bureau 202, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 1N8
1 855 508-1620
Téléc.: 514 721-9114
Site internet: rcee-cpen.ca
Courriel: direction@rcee-cpfn.ca
Services: Regroupement d'entreprises d'entraînement. * Répertoire. * Outils. * Représentation.
Clientèle: entreprises d'entraînement
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SAC À DOS - ACTION-RÉINSERTION (LE)
110, rue Sainte-Catherine Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 1K7
514 393-8868
Téléc.: 514 393-9848
Site internet: lesacados.org
Courriel: info@lesacados.org
Services: * Entreposage: casier d'entreposage et tiroir sécurisé pour effets personnels. * Service postal. * Aide
à l'emploi. * Distribution de chèques pour les bénéficiaires. * Programmes et ateliers d'insertion en emploi. *
Centre de jour: buanderie, ligne téléphonique, douche, coiffeur. * Studios permanents avec soutien
communautaire. * Programme la Brigade verte: escouade de propreté qui sillonne le centre-ville de Montréal et
qui contribue à assainir le voisinage.
Clientèle: hommes et femmes âgés de 18 ans et plus en situation d'itinérance, aide à l'emploi: usagers qui ont
un casier postal
Capacité: 140 casiers d'entreposage, 32 tiroirs sécurisés, 2000 casiers postaux
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 7h00 à 14h00, mercredi 7h00 à 12h00
Frais: casier d'entreposage: 10$ par mois, tiroir sécurisé: 5$ par mois
Financement: autofinancement, provincial, municipal, fédéral, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

SENTIER URBAIN
1710, rue Beaudry, bureau 3.0, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3E7
514 521-9292
Téléc.: 514 596-7093
Site internet: www.sentierurbain.org
Courriel: info@sentierurbain.org
Services: Promotion du verdissement social. * École de la forêt. * Affiliation sociale. * Circuit jardins. * Centre
d'interprétation Becs et Jardins.
Clientèle: résidents, bénéficiaires d'organismes communautaires, écoles
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30
Financement: Centraide du Grand Montréal, municipal, fondations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICES DE PLACEMENT HORIZON-TRAVAIL
666, rue Sherbrooke Ouest, bureau 401, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 1E7
514 933-1141
Téléc.: 514 933-9359
Site internet: horizon-travail.org
Courriel: info@horizon-travail.org
Services: Services externes de main-d'oeuvre. * Aide à l'emploi pour personnes vivant avec une déficience
visuelle ou des problèmes de santé mentale. * Encadrement et soutien dans les démarches de recherche
d'emploi, techniques de recherche d'emploi et intégration socioprofessionnelle. * Adaptation du poste de travail
et maintien en emploi.
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Clientèle: personnes vivant avec une déficience visuelle ou des problèmes de santé mentale
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICES QUÉBEC - DIRECTION RÉGIONALE DE L'ÎLE-DE-MONTRÉAL
276, rue Saint-Jacques Ouest, bureau 100, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 1N3
514 725-5221
Téléc.: 514 725-2084
Site internet: www.mtess.gouv.qc.ca/services-a-la-clientele/directions-regionales
Services: * Localisateur de centres locaux d'emploi: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca * Guichets
Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche d'emploi: aide à la
rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au télécopieur, aux
ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. * Programmes de formation
subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et certaines clientèles:
étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes handicapées et
personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises: aide-conseil et soutien financier en gestion des ressources
humaines. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou temporaires à l'emploi
ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière de dernier recours pour les
demandeurs d'asile et réfugiés. * Traitement des demandes d'aide financière de derniers recours. * Services
d'assermentation. * Renseignements sur les programmes et services gouvernementaux et accompagnement
dans les démarches administratives. * Services liés au Directeur de l'état civil, à la Régie du bâtiment, au
Registre foncier, au soutien aux enfants, au régime de rentes et aux régimes de retraite du secteur public.
Clientèle: chercheurs d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur processus
d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière gouvernementale de
derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et plus bénéficiaires de la
solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou intellectuelle),
immigrants parrainés recevant ou en processus de recevoir des prestations d'aide sociale et leurs garants
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - POINT DE SERVICE DE BLEURY
2050, rue De Bleury, RC 10, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 2J5
514 644-4545
ATS: 1 800 361-9596
Site internet: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca/fr
Services: * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. *
Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et
certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes
handicapées et personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises : aide-conseil et soutien financier en gestion
des ressources humaines. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou
temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière de derniers
recours. * Services d'assermentation. * Renseignements sur les programmes et services gouvernementaux et
accompagnement dans les démarches administratives. * Services liés au Directeur de l'état civil, à la Régie du
bâtiment, au Registre foncier, au soutien aux enfants, au régime de rentes et aux régimes de retraite du secteur
public.
Clientèle: 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: Ville-Marie
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Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, ligne téléphonique: lundi au vendredi 8h00 à 20h00
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - POINT DE SERVICE DU CENTRE-VILLE DE MONTRÉAL
1260, rue Sainte-Catherine Est, 3e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2H2
514 872-2326
Téléc.: 514 872-7188
Site internet: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca
Services: * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes. * Renseignements sur les programmes et services
gouvernementaux. * 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. * Services d'assermentation. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes
sévères ou temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière
de derniers recours. * Services liés au ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration.
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: Ville-Marie
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SPECTRE DE RUE
1280, rue Ontario Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 1R6
514 528-1700
Téléc.: 514 528-1532
Site internet: www.spectrederue.org
Courriel: administration@spectrederue.org
Services: Prévention et réduction des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS). *
Prévention, références, sensibilisation et éducation. * Prévention des surdoses. * Échange de seringues. *
Distribution de matériel de prévention. * Distribution de Naloxone. * Distribution et livraison de bandelettes de
test du fentanyl. * Soutien dans les démarches vers la socialisation et l'intégration sociale. * Travail de rue. *
Travail de milieu. * TAPAJ (travail alternatif payé à la journée). * Site fixe où des intervenants psychosociaux
sont disponibles. * Télémédecine en partenariat avec le CHUM. * Accès à des infirmier·ère·s pour des
dépistages et des soins. * Soutien pour l'obtention de la carte d'assurance-maladie pour les personnes en
situation d'itinérance qui fréquentent l'organisme et dont l'organisme peut confirmer l'identité. * Clinique d'impôts
pour les personnes qui fréquentent les services de l'organisme.
Clientèle: personnes marginalisées aux prises avec des problèmes de toxicomanie, itinérance, santé mentale,
ITSS, travail du sexe, TAPAJ: jeunes de 16 à 30 ans
Territoire desservi: Centre-Sud, Centre-Ville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 17h30, samedi et dimanche 8h30 à 15h30
Financement: fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Y DES FEMMES DE MONTRÉAL - SERVICES D'EMPLOYABILITÉ
1355, boulevard René-Lévesque Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 1T3
514 866-9941 poste 416
Téléc.: 514 866-2248
Site internet: www.ydesfemmesmtl.org
Courriel: infoose@ydesfemmesmtl.org
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Services: * Aide à la recherche d'emploi, suivi individuel, ateliers de groupe. * Orientation. * Femmes vers
l'emploi: programme de 19 semaines pour aider les femmes à retourner sur le marché du travail. * Fringues
&amp Cie: entreprise d'insertion en vente et en service à la clientèle. * S'entreprendre: programme de
formation, d'accompagnement et de soutien financier offert en français et en anglais pour les femmes voulant
démarrer leur propre entreprise, retourner aux études ou trouver un emploi.
Clientèle: femmes prestataires de l'aide sociale, de l'assurance emploi ou sans revenu, femmes qui sont des
réfugiés acceptés ou qui ont un visa de travail temporaire
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

YMCA CENTRE-VILLE - SERVICE D'AIDE À L'EMPLOI - LA BOUSSOLE
1440, rue Stanley, 6e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 1P7
514 849-8393 poste 1785
Téléc.: 514 849-2411
Site internet: www.ymcaquebec.org
Courriel: laboussole@ymcaquebec.org
Services: Aide pour la réintégration sur le marché du travail ou pour un retour aux études. * Formation
préparatoire à l'emploi et intégration à un groupe de recherche d'emploi. * Information, rédaction de CV,
préparation aux entrevues, connaissance de base des normes du travail, formation informatique et suivi
individuel tout au long de la démarche. * Information sur les impacts et la suspension du casier judiciaire et
références vers les ressources appropriées. * Accès facilité aux services et mesures d'Emploi Québec. * Aide à
l'orientation scolaire. * Dons de vêtements pour les entrevues d'embauche. * Accès gratuit aux installations
sportives du centre Y Centre-ville. * Évènements ponctuels. * Borne de recherche d'emploi. * Accès à différents
outils: ordinateurs, wifi, téléphones, télécopieur, documentation, etc.
Clientèle: personnes de 18 ans et plus ayant des antécédents judiciaires
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, séances d'information: variable
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

YMCA CENTRE-VILLE - SERVICE DE RÉINSERTION SOCIALE ESPADRILLE
1440, rue Stanley, 6e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 1P7
514 849-8393 poste 1725
Téléc.: 514 849-9741
Site internet: www.ymcaquebec.org/fr/Programmes-communautaires/Prevention-de-l-exclusion/Service-dereinsertion-sociale-Espadrille
Courriel: cjle@ymcaquebec.org
Services: * Soutien et accompagnement. * Ateliers sur demande: compétences parentales, toxicomanie, santé
émotionnelle, système judiciaire et correctionnel, endettement. * Accompagnement vers des ressources
communautaires spécialisées ou dans le cadre de démarches particulières. * Aide au recouvrement de cartes
d'identité. * Accès gratuit aux installations sportives du YMCA pour les membres.
Clientèle: hommes adultes qui purgent une peine de compétence provinciale dans un centre de détention ou
qui sont soumis à une mesure judiciaire en communauté
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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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

INFORMATION RELATIVE AUX SERVICES DE GARDE

PROTECTION DE L'ENFANCE

SOUTIEN À LA MATERNITÉ ET À L'ADOPTION

SOUTIEN AUX FAMILLES
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Activités récréatives
ASSOCIATION DES FAMILLES DU CENTRE-SUD
1489, rue Dufresne, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3J4
514 564-3063
Site internet: assofamillescentresud.com
Courriel: info@associationdesfamillescentresud.com
Services: Regrouper les parents de toute origine du quartier Centre-Sud dans un lieu de rencontre, de création
et de ressourcement pour mettre en valeur leurs savoirs et leurs expertises au profit de la communauté. *
Activités et ateliers pour les familles et entre parents. * Ateliers: cuisine, danse, arts plastiques et artisanat, éveil
à la lecture, éducation populaire, échange et partage entre les cultures et les générations. * Participation aux
activités de revitalisation du quartier.
Clientèle: familles avec enfants de 0 à 18 ans
Capacité: 20 familles
Territoire desservi: Centre-Sud
Horaire: lundi au jeudi 13h00 à 18h30, vendredi 14h00 à 19h30, samedi 10h00 à 12h00, programmation et
évènements spéciaux sur Facebook et sur le site Web
Frais: cotisation annuelle: 2$ pour les membres actifs, 5$ pour les membres amis
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION SPORTIVE ET COMMUNAUTAIRE DU CENTRE SUD
2093, rue de la Visitation, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3C9
514 522-2246
Téléc.: 514 522-6702
Site internet: www.asccs.qc.ca
Courriel: centre@asccs.qc.ca
Services: Activités sportives, récréatives, culturelles, éducatives et environnementales pour tous. * Activités
adaptées pour personnes handicapées ou avec besoins particuliers. * Semaine de relâche et camp de jour
estival. * Aide aux devoirs après l'école. * Fêtes d'enfants les fins de semaine. * Cours de musique et de
natation privés. * Journées d'animation pour les groupes scolaires. * Location de salle. * Salle informatique. *
Bibliothèque. * Piscine. * Cours de mise en forme. * Salle d'entraînement. * Carte accompagnement loisir
(CAL). * Distribution de fournitures scolaires.
Clientèle: grand public, enfants et adultes ayant une limitation fonctionnelle
Territoire desservi: Ville-Marie
Horaire: lundi au vendredi 6h00 à 21h00, samedi et dimanche 8h00 à 19h00
Frais: cotisations
Financement: provincial, campagnes de financement, autofinancement, municipal, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LOISIRS SAINTE-CATHERINE D'ALEXANDRIE
1700, rue Atateken, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3L5
514 524-6626
Téléc.: 514 524-6756
Site internet: www.cclsca.qc.ca
Courriel: information@cclsca.qc.ca
Services: * Cours de jour pour adultes et aînés. * Activités récréatives, artistiques et sportives pour tous âges. *
Cours de langues: anglais, français, espagnol. * Cours d'informatique et tutorat d'informatique individuel. *
Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV). * Concerts et sorties
sociales. * Camp de jour estival multiculturel. * Activités pour la relâche scolaire. * Local informatique et accès
Internet. * Location de salle. * Bénévolat.
Clientèle: familles, jeunes, adultes, aînés, tutorat d'informatique individuel: aînés de 55 ans et plus
Territoire desservi: Grand Montréal, ITMAV: Centre-Sud
Horaire: 1er décembre au 21 mars: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, 21 mars au 15 juin: lundi au vendredi
9h00 à 20h00
Frais: adhésion annuelle: 10$
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Financement: cotisations, autofinancement, provincial, municipal, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE DU CENTRE-SUD
2185, rue Larivière, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3S9
514 507-9907
Site internet: pediatriesociale-cs.org
Courriel: info@pediatriesociale-cs.org
Services: Accueil, évaluation clinique et accompagnement pour enfants et familles en situation de vulnérabilité.
* Ateliers de stimulation parents-enfants pour enfants de 1 à 5 ans. * Activités sociales et de loisirs.
Clientèle: enfants et familles
Territoire desservi: Centre-Sud
Frais: aucuns
Financement: fondations, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ DE SOUTIEN AUX PARENTS ÉTUDIANTS DE L'UQAM
400, rue Sainte-Catherine Est, bureaux J-M890 et A-2515, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2C5
514 987-3000 poste 5669
Site internet: cspeuqam.com
Courriel: info@cspeuqam.ca
Services: * Promotion du développement d'une politique familiale à l'UQAM. * Aide alimentaire et aide
alimentaire de dernier recours. * Bourses d'études. * Tortue têtue: centre de la petite enfance. * Sorties
familiales. * Ateliers thématiques. * Références et accompagnement. * Local associatif A-2515: espace de
socialisation, de travail et de repos. * Distribution de cadeaux de Noël pour les enfants des parents membres.
Clientèle: parents étudiant à l'Université du Québec à Montréal
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 15h30
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION DU CENTRE JEAN-CLAUDE-MALÉPART
2633, rue Ontario Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 1W8
514 521-6884
Site internet: ccjcm.ca
Courriel: info@ccjcm.ca
Services: Centre communautaire de sports et de loisirs. * Cours d'anglais, d'espagnol, de japonais et d'arabe.
* Activités d'animation. * Cours d'exercices thérapeutiques pour aînés. * Activités sportives prénatales et pour
mamans avec bébé. * Ateliers de psychomotricité parent-enfant. * Événements et activités communautaires. *
Club social pour adultes. * Cours artistiques: danse, chant, guitare, peinture, couture, etc. * Cours de mise en
forme divers: yoga, zumba, gymnastique, sports d'équipe, sports de combat, salle d'entraînement, etc.
Clientèle: enfants, adolescents, adultes, personnes aînées
Territoire desservi: quartier Sainte-Marie
Horaire: réception: lundi au vendredi 9h00 à 21h00, activités: lundi au dimanche 7h00 à 23h00
Frais: adhésion: 20$ par adulte, 10$ par personne de 55 ans et plus et par enfant, activités: variables
Financement: autofinancement, provincial, municipal, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

GO JEUNESSE
200, rue Ontario Est, local 3004, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 1H3
514 872-7948
Site internet: www.gojeunesse.org
Courriel: goadmin@gojeunesse.org
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Services: Activités sportives et éducatives visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale, le
décrochage scolaire, l'isolement et la détresse psychologique. * Projet d'aide à l'intégration des enfants. *
Orientation scolaire et professionnelle: information sur le marché du travail et sur les meilleures stratégies pour
être admis dans un programme d'études, aide pour l'inscription au Cégep ou au DEP. * Camp de jour. *
Programmation jeunesse: aide aux devoirs et soutien scolaire adapté, soutien social au travers de projets et
d'ateliers, section sportive, programme d'entreprenariat social pour les 13 à 17 ans. * Activités familles. *
Programme d'accessibilité: activités parascolaires, camp de jour et activités en famille pour personnes ayant
une limitation fonctionnelle physique ou intellectuelle.
Clientèle: jeunes, familles et personnes de milieux défavorisés et vulnérables
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 18h30
Frais: carte de membre: 10$ par année
Financement: dons, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES FAMILLES DU CENTRE-SUD (LA)
1489, rue Dufresne, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3J4
514 564-3063
Site internet: assofamillescentresud.com
Courriel: info@associationdesfamillescentresud.com
Services: Lieu à la disposition des familles avec enfants de tous âges pour se rencontrer, échanger,
développer un réseau d'entraide, travailler en comité et créer des projets. * Jeudi Manu'Elles: rencontres
permettant aux parents et leurs enfants de profiter du matériel mis à leur disposition pour faire de la couture, du
tricot, de la cuisine, des bijoux, des produits naturels, etc. * Histoire et chocolat: lecture d'histoires et
dégustation de chocolat chaud ou froid selon la saison. * Vendredi de création: activités familiales de cuisine ou
d'arts plastiques. * Vendredi festif: soirée vin et fromage, musique, karaoké, danse, jeux, etc. * Vendredi
réflexion: repas-partage sur des enjeux sociaux, familiaux et éthiques. * Activités saisonnières: programmation
d'été, fête d'halloween et distribution de bonbons, fête de Noël et distribution de cadeaux, fête de SaintValentin, semaine de relâche. * Projet particulier: empreintes paternelles. * Les plaisirs du dimanche: collation
maison mensuelle avec une animatrice. * Atelier mensuel d'éveil à la lecture-écriture (3 à 7 ans). * Dons de
livres et de jouets.
Clientèle: familles avec enfants de 0 à 18 ans
Capacité: 20 familles
Territoire desservi: Centre-Sud
Horaire: lundi au jeudi 13h00 à 18h30, vendredi 14h00 à 19h30, samedi 10h00 à 12h00, programmation et
évènements spéciaux sur Facebook et sur le site Web
Frais: adhésion pour la famille: 2$ de septembre à septembre
Financement: autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MISSION COMMUNAUTAIRE DE MONTRÉAL
1435, rue City Councillors, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 2E4
514 844-9128
Téléc.: 514 844-0067
Site internet: fr.montrealcitymission.org
Courriel: info@montrealcitymission.org
Services: * Camp de jour d'été pour enfants de 5 à 10 ans. * Clinique d'information juridique et
d'accompagnement pour réfugiés et nouveaux arrivants avec un statut d'immigration précaire. * Clinique
juridique mobile pour aînés: information et accompagnement aux aînés en provenance de communautés
culturelles. * Stages pour étudiants: droit et travail social. * Activités d'intégration pour nouveaux arrivants:
groupe de couture, sorties culturelles, etc. * Rencontre hebdomadaire pour les aînés immigrants.
Clientèle: personnes seules ou itinérantes, familles ou individus immigrants ou réfugiés de tous âges, familles
à faible revenu
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h45, clinique juridique: lundi, mardi et jeudi 9h00 à 16h45
Frais: aucuns
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Financement: dons, fondations, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

POUSSONS-POUSSETTES
1800, rue Bercy, bureau 115, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 2V2
514 523-1566
Courriel: poussons-poussettes@bellnet.ca
Services: * Halte-garderie pour les 6 mois à 5 ans. * Atelier Coeur à coeur pour les 0 à 6 mois et leurs parents.
* Éveil musical pour bébés et tout-petits. * Atelier Vivre son conte pour les 18 mois à 5 ans. * Ateliers de
préparation de purée pour bébé. * Tannés des purées: ateliers de cuisine pour parents avec enfants de 7 à 14
mois. * Cafés-rencontres pour parents avec service de garde. * Programme trousseau: récupération de dons de
vêtements et d'articles pour bébés et redistribution aux familles. * Samedis en famille.
Clientèle: familles avec enfants de 0 à 5 ans
Capacité: halte-garderie: 9 enfants, incluant 3 bébés
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h45 à 15h45, vendredi 8h45 à 11h45, samedis en famille: un samedi sur deux
Frais: adhésion: 5$ par année, halte-garderie: 12$ par jour, 5$ par demi-journée, activités: gratuites pour les
membres
Financement: provincial, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

RELANCE JEUNES ET FAMILLES (LA)
2200, rue Parthenais, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3T4
514 525-1508 poste 243
Site internet: relance.org
Courriel: info@relance.org
Services: Organisme communautaire éducatif. Enfance et familles * Halte-garderie pour les 0 à 5 ans. *
Activités de stimulation et motricité pour les 1 à 5 ans. * Programme 0 à 5 ans et 6 à 12 ans. * Clubs jeunesses
4 à 5 ans et 6 à 12 ans. * Programme intégré aux écoles primaires du quartier. * Soutien scolaire. * Suivi
familial. * Développement global des enfants. * Ateliers d'éducation populaire. Soutien aux parents *
Accompagnement et suivi psychosocial. * Activités et sorties familiales. * Programme Y'APP sur les
compétences parentales. * Halte-allaitement. Alimentation * Cuisine communautaire. * Frigo communautaire:
partage de nourriture en libre-service pour les membres.
Clientèle: enfants de 0 à 12 ans et leurs parents
Territoire desservi: Centre-Sud
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h30 à 17h00, halte-garderie: lundi 8h30 à 11h30, mardi, mercredi, jeudi
8h30 à 11h30 12h45 à 15h, vendredi 8h30 à 11h30, activités: variables
Frais: membre: 10$ par année par famille
Financement: Centraide du Grand Montréal, fédéral, provincial, municipal, fondations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

RELIEF - LE CHEMIN DE LA SANTÉ MENTALE
418, rue Sherbrooke Est, 3e étage, bureau 300, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 1J6
1 866 738-4873
Téléc.: 514 529-3083
Site internet: monrelief.ca
Courriel: relief@monrelief.ca
Services: * Soutien individuel, information et référence par téléphone et par courriel. * Groupes d'entraide
ouverts. * Rencontres individuelles en présentiel ou virtuel. * Aller mieux à ma façon: outil de soutien à
l'autogestion. * Ateliers parents-enfants anxieux. * Relief affaires: programme offert aux entreprises et
organismes afin d'appuyer la création d'un environnement de travail sain, équilibré et sécuritaire en matière de
santé mentale. * Ateliers de soutien à l'autogestion: dépression, anxiété, bipolarité, milieu de travail et estime de
soi. * Forum électronique.
Clientèle: personnes vivant des troubles anxieux, dépressifs ou bipolaires, leurs familles et leurs proches
Territoire desservi: Canada
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Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: groupes d'entraide: aucuns, ateliers d'autogestion: environ 500 ou 600$ selon l'atelier, 50$ pour les
prestataires de l'aide sociale, 150$ pour les autres personnes à faible revenu
Financement: campagnes de financement, autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE MONTRÉAL - BIBLIOTHÈQUE FRONTENAC
2550, rue Ontario Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 1W7
514 872-7888
Site internet: montreal.ca/lieux/bibliotheque-frontenac
Courriel: bibliofrontenac@montreal.ca
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés, audiovisuels et numériques. * Prêt de livres à domicile
pour personnes de 65 ans et plus ou à mobilité réduite. * Ordinateurs, tablettes, accès à Internet et outils
d'impression. * Jouets, jeux éducatifs et prêt de jeux de société. * Référence, aide à la recherche et aide au
lecteur. * Location d'instruments de musique. * Heure du conte. * Club de lecture pour enfants. * Ateliers,
conférences et expositions. * Ateliers d'éveil à la lecture.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi, jeudi et vendredi 10h00 à 18h00, mardi et mercredi 10h00 à 20h00, samedi 10h00 à 17h00,
dimanche 12h00 à 17h00
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE MONTRÉAL - BIBLIOTHÈQUE PÈRE-AMBROISE
2093, rue de la Visitation, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3C9
514 872-1633
Site internet: montreal.ca/lieux/bibliotheque-pere-ambroise
Courriel: bibliopereambroise@montreal.ca
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés, audiovisuels et numériques. * Prêt de livres à domicile
pour les personnes de 65 ans et plus ou à mobilité réduite. * Fab Lab: espace d'apprentissage technologique
(électronique, informatique, robotique, etc.). * Ordinateurs, accès à Internet et outils d'impression. * Jouets et
jeux éducatifs. * Heure du conte. * Club de lecture pour enfants. * Ateliers, conférences et expositions. * Ateliers
d'éveil à la lecture. * Location d'instruments de musique. * Référence et aide au lecteur.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi et mardi 10h00 à 18h00, mercredi et jeudi 10h00 à 20h00, vendredi 10h00 à 18h00, samedi
10h00 à 17h00, dimanche 12h00 à 17h00
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

RUELLE DE L'AVENIR
2040, rue Alexandre-DeSève, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2W4
514 525-4233
Téléc.: 514 525-1670
Site internet: www.ruelledelavenir.org
Courriel: info@ruelledelavenir.org
Services: * Ateliers pédagogiques dans les écoles du Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM). *
Activités familiales pour enfants et parents. * Camp d'été et camp pour la semaine de relâche.
Clientèle: jeunes de 4 à 16 ans et leurs parents
Territoire desservi: Centre-Sud et territoire du CSSDM
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h30, vendredi 9h00 à 12h00
Frais: aucuns
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Financement: provincial, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DU PARC JEAN-DRAPEAU
1, circuit Gilles-Villeneuve, Ville-Marie, Montréal, QC, H3C 1A9
514 872-6120
Site internet: www.parcjeandrapeau.com
Courriel: clientele@parcjeandrapeau.com
Services: Administration, exploitation, développement, entretien et animation du parc Jean-Drapeau. *
Attractions récréotouristiques. * Installations sportives et de plein air. * Activités familiales, événements culturels
et internationaux.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 17h00
Frais: variables
Financement: autofinancement, municipal
Statut: organisme parapublic

Y DES FEMMES DE MONTRÉAL
1355, boulevard René-Lévesque Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 1T3
514 866-9941
Téléc.: 514 866-4866
Site internet: www.ydesfemmesmtl.org
Courriel: info@ydesfemmesmtl.org
Services: Centre multiservice pour femmes. * Hébergement de transition avec suivi psychosocial. *
Accompagnement pour un retour au travail. * Boutique Fringues &amp Cie: lieu d'apprentissage et de formation
pour femmes. * Ateliers pour les jeunes et les écoles: relations saines, diversification des choix de carrière. *
Ateliers pour l'inclusion en entreprise. * Centre de bénévolat. * Clinique d'information juridique. * Soutien pour
les proches aidantes. * Activités et loisirs. * Clinique d'impôts.
Clientèle: femmes et filles
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: autofinancement, subventions, Centraide du Grand Montréal, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

YMCA CENTRE-VILLE
1440, rue Stanley, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 1P7
514 849-8393
Téléc.: 514 849-7821
Site internet: www.ymcaquebec.org
Courriel: sac.cv@ymcaquebec.org
Services: * Garderie et halte-garderie. * Camp de jour. * Zone jeunesse. * Activités sportives: activités
aquatiques, arts martiaux, conditionnement physique, danse, sports d'équipe, etc. * Activités sociales et
récréatives pour aînés: billard, conférences, jeux de société, sorties, événements spéciaux, activités artistiques,
etc. * Cours d'informatique pour aînés.
Clientèle: enfants, jeunes, adultes et aînés
Territoire desservi: centre-ville
Horaire: lundi au vendredi 6h00 à 22h45, fins de semaine et jours fériés 7h15 à 19h45
Financement: autofinancement, dons, municipal, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif
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Centres et soutien pour les jeunes
ASSOCIATION LES CHEMINS DU SOLEIL
1155, rue Alexandre-De Sève, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2T7
514 528-9991
Site internet: www.lescheminsdusoleil.org
Courriel: info@lescheminsdusoleil.org
Services: Centre communautaire de loisirs pour jeunes.
Clientèle: familles à faible revenu, jeunes de 6 à 25 ans
Territoire desservi: Centre-Sud
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, activités: 15h00 à 21h00
Financement: dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION SPORTIVE ET COMMUNAUTAIRE DU CENTRE SUD
2093, rue de la Visitation, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3C9
514 522-2246
Téléc.: 514 522-6702
Site internet: www.asccs.qc.ca
Courriel: centre@asccs.qc.ca
Services: Activités sportives, récréatives, culturelles, éducatives et environnementales pour tous. * Activités
adaptées pour personnes handicapées ou avec besoins particuliers. * Semaine de relâche et camp de jour
estival. * Aide aux devoirs après l'école. * Fêtes d'enfants les fins de semaine. * Cours de musique et de
natation privés. * Journées d'animation pour les groupes scolaires. * Location de salle. * Salle informatique. *
Bibliothèque. * Piscine. * Cours de mise en forme. * Salle d'entraînement. * Carte accompagnement loisir
(CAL). * Distribution de fournitures scolaires.
Clientèle: grand public, enfants et adultes ayant une limitation fonctionnelle
Territoire desservi: Ville-Marie
Horaire: lundi au vendredi 6h00 à 21h00, samedi et dimanche 8h00 à 19h00
Frais: cotisations
Financement: provincial, campagnes de financement, autofinancement, municipal, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LOISIRS SAINTE-CATHERINE D'ALEXANDRIE
1700, rue Atateken, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3L5
514 524-6626
Téléc.: 514 524-6756
Site internet: www.cclsca.qc.ca
Courriel: information@cclsca.qc.ca
Services: * Cours de jour pour adultes et aînés. * Activités récréatives, artistiques et sportives pour tous âges. *
Cours de langues: anglais, français, espagnol. * Cours d'informatique et tutorat d'informatique individuel. *
Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV). * Concerts et sorties
sociales. * Camp de jour estival multiculturel. * Activités pour la relâche scolaire. * Local informatique et accès
Internet. * Location de salle. * Bénévolat.
Clientèle: familles, jeunes, adultes, aînés, tutorat d'informatique individuel: aînés de 55 ans et plus
Territoire desservi: Grand Montréal, ITMAV: Centre-Sud
Horaire: 1er décembre au 21 mars: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, 21 mars au 15 juin: lundi au vendredi
9h00 à 20h00
Frais: adhésion annuelle: 10$
Financement: cotisations, autofinancement, provincial, municipal, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE COMMUNAUTAIRE LGBTQ+ DE MONTRÉAL
2075, rue Plessis, bureau 110, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2Y4
514 528-8424
Téléc.: 514 528-9708
Site internet: ccglm.org
Courriel: info@cclgbtqplus.org
Services: Lieu commun où se regroupent des organismes et des personnes dédiés à l'amélioration des
conditions de vie par le biais de l'éducation, l'information et la recherche. * Domaines: santé et services
sociaux, loisirs, sports, culture et arts. * Bibliothèque à livres ouverts (BALO): centre de documentation
spécialisé sur les questions touchant à la diversité sexuelle et l'identité de genre. * Programme d'aide aux
personnes demanderesses d'asile et primo-arrivantes (La boussole LGBTQ+): lettres de soutien, création de
lien social, référencement vers des ressources spécifiques et travail avec les milieux juridiques pour les
accompagner dans la prise en charge des besoins spécifiques de cette clientèle. * Programme de services
volontaires pour les jeunes (Jeunesse Engagée): accompagnement de jeunes pour des projets de 120 heures
de bénévolat ou plus. * Point de distribution des paniers alimentaires de Partage &amp Solidarité. * Soutien
technique et administratif aux organismes et aux individus.
Clientèle: communauté gaie, lesbienne, bisexuelle, trans, queer ou en questionnement
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 14h00 à 18h00
Frais: membre: 30$ par individu, 25$ par groupe
Financement: provincial, fédéral, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE MONTRÉAL
2001, boulevard Saint-Laurent, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 2T3
514 499-1854
Téléc.: 514 499-9436
Site internet: nfcm.org/fr
Courriel: info@nfcm.org
Services: Centre de jour pour personnes itinérantes. * Repas chauds: déjeuner et dîner. * Dons de vêtements.
* Douches et buanderie. * Patrouilles de rue et d'orientation en milieu urbain, échange de seringues et de
couvertures. * Paniers de nourriture après le 15 de chaque mois. * Soupers collectifs mensuels. * Services pour
jeunes: Maison des jeunes Inter-Tribal, aide à l'employabilité, ateliers d'alphabétisation et ateliers de cuisine. *
Information et référence. * Accès téléphonique et à Internet. * Transport d'urgence et accompagnement dans
les démarches à travers les services sociaux, médicaux ou vers les refuges. * Présence médicale toutes les
deux semaines pour vaccins, dépistages et examens généraux. * Défense juridique et sociale. * Activités
sociales et culturelles pour jeunes et adultes. * Soutien pour l'obtention de la carte d'assurance-maladie pour
les personnes en situation d'itinérance qui fréquentent l'organisme et dont l'organisme peut confirmer l'identité.
Clientèle: personnes autochtones: Premières Nations, Inuits et Métis
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: centre de jour: lundi, mardi, jeudi et vendredi 9h00 à 17h00, mercredi 9h00 à 20h00
Frais: gratuit
Financement: fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION DU CENTRE JEAN-CLAUDE-MALÉPART
2633, rue Ontario Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 1W8
514 521-6884
Site internet: ccjcm.ca
Courriel: info@ccjcm.ca
Services: Centre communautaire de sports et de loisirs. * Cours d'anglais, d'espagnol, de japonais et d'arabe.
* Activités d'animation. * Cours d'exercices thérapeutiques pour aînés. * Activités sportives prénatales et pour
mamans avec bébé. * Ateliers de psychomotricité parent-enfant. * Événements et activités communautaires. *
Club social pour adultes. * Cours artistiques: danse, chant, guitare, peinture, couture, etc. * Cours de mise en
forme divers: yoga, zumba, gymnastique, sports d'équipe, sports de combat, salle d'entraînement, etc.
Clientèle: enfants, adolescents, adultes, personnes aînées
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Territoire desservi: quartier Sainte-Marie
Horaire: réception: lundi au vendredi 9h00 à 21h00, activités: lundi au dimanche 7h00 à 23h00
Frais: adhésion: 20$ par adulte, 10$ par personne de 55 ans et plus et par enfant, activités: variables
Financement: autofinancement, provincial, municipal, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CYBERCAP
20, rue Queen, bureau 301, Ville-Marie, Montréal, QC, H3C 1T4
514 861-7700
Téléc.: 514 861-7700
Site internet: www.cybercap.qc.ca
Courriel: info@cybercap.qc.ca
Services: Intégration socioprofessionnelle et prévention du décrochage scolaire par la technologie numérique.
* Activités d'information sur les technologies de l'information et de la communication (TIC). * Ateliers de
créations numériques pour les jeunes de 11 à 17 ans. * Programme d'employabilité pour les jeunes de 18 à 25
ans.
Clientèle: jeunes de 11 à 25 ans
Capacité: 60 personnes par année
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: programme d'employabilité: aucuns (des conditions s'appliquent)
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

FUSION JEUNESSE
138, rue Saint-Pierre, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 2L7
514 657-7630
Site internet: fusionjeunesse.org
Courriel: info@fusionjeunesse.org
Services: * Lutte contre le décrochage scolaire par la création de liens entre le système scolaire et la
communauté. * Implantation de projets pédagogiques, pratiques et innovants destinés aux jeunes du primaire
et du secondaire.
Clientèle: jeunes à risque de décrochage scolaire
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

GO JEUNESSE
200, rue Ontario Est, local 3004, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 1H3
514 872-7948
Site internet: www.gojeunesse.org
Courriel: goadmin@gojeunesse.org
Services: Activités sportives et éducatives visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale, le
décrochage scolaire, l'isolement et la détresse psychologique. * Projet d'aide à l'intégration des enfants. *
Orientation scolaire et professionnelle: information sur le marché du travail et sur les meilleures stratégies pour
être admis dans un programme d'études, aide pour l'inscription au Cégep ou au DEP. * Camp de jour. *
Programmation jeunesse: aide aux devoirs et soutien scolaire adapté, soutien social au travers de projets et
d'ateliers, section sportive, programme d'entreprenariat social pour les 13 à 17 ans. * Activités familles. *
Programme d'accessibilité: activités parascolaires, camp de jour et activités en famille pour personnes ayant
une limitation fonctionnelle physique ou intellectuelle.
Clientèle: jeunes, familles et personnes de milieux défavorisés et vulnérables
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 18h30
Frais: carte de membre: 10$ par année
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Financement: dons, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

INNOVATION JEUNES
2205, rue Tupper, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 1Z4
514 843-3996
Site internet: www.innovationjeunes.com/maison
Courriel: innovation@direction.ca
Services: Programmes en éducation, développement personnel et professionnel. * Innovation-Assistance:
marché d'alimentation solidaire. * Programme Connections: obtention du diplôme d'études secondaires. *
Programme d'employabilité estival en agriculture urbaine. * Cuisine communautaire. * Donnez au suivant:
atelier de cuisine pour jeunes. * Bibliothèque pour enfants.
Clientèle: enfants de 0 à 12 ans, jeunes adultes de 15 à 25 ans, leur famille
Territoire desservi: Centre-Ville, Innovation-Assistance: codes postaux débutant par H3H, H3V, H3Y, H3Z,
H3J, H3K, H3C, H3A, H3B, H3G, H2Z, H2Y, H2X, H2W
Horaire: lundi 9h00 à 17h00, mardi au jeudi 9h00 à 18h00, vendredi 12h00 à 18h30, marché solidaire
Innovation-Assistance: un lundi sur deux
Frais: aucuns
Financement: subventions, dons, municipal, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES QUINKA-BUZZ (LA)
2102, rue Fullum, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3N7
514 524-3008
Courriel: mjquinkabuzz@hotmail.com
Services: Lieu de rencontre animé. * Information et référence. * Activités de prévention et d'intervention. *
Activités sociales, récréatives et sportives, sorties. * Ateliers de cuisine. * Musique, art et créativité.
Clientèle: jeunes de 12 à 18 ans
Territoire desservi: Centre-Sud
Horaire: lundi au jeudi 15h30 à 20h00
Financement: subventions, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

OFFICES JEUNESSE INTERNATIONAUX DU QUÉBEC (LES)
934, rue Sainte-Catherine Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2E9
1 800 465-4255
Téléc.: 514 873-0067
Site internet: www.lojiq.org
Courriel: info@lojiq.org
Services: Regroupement et guichet unique pour les organismes de mobilité internationale jeunesse. * Appui
aux démarches de développement personnel et professionnel dans un contexte international.
Clientèle: jeunes citoyens canadiens de 18 à 35 ans
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: provincial, fondations, subventions, dons
Statut: organisme du gouvernement provincial

OXY-JEUNES
2020, rue de la Visitation, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3C7
514 728-5297
Site internet: oxy-jeunes.com
Courriel: info@oxy-jeunes.com
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Services: Soutien à l'expression artistique et à l'épanouissement des jeunes à travers la musique, le chant, la
danse, le théâtre et les arts médiatiques. * Ateliers. * Mentorat par des artistes de la relève. * Spectacles,
concerts et expositions. * Sorties, activités et rencontres culturelles. * Studio de pratique libre avec accès à des
instruments de musique. * Studio multimédia et d'enregistrement.
Clientèle: jeunes de 12 à 22 ans
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, activités: lundi au vendredi 16h00 à 20h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

PROJET TRIP
2000, rue Parthenais, bureau 1728, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3S9
514 596-5711 poste 7718
Site internet: projettrip.org
Courriel: intervention.trip@gmail.com
Services: Prévention des dépendances et de la violence, éducation à la sexualité et promotion de la
citoyenneté. * Travail de milieu. * Écoute. * Relation d'aide. * Références et accompagnements. * Local des
jeunes. * Animations de classe. * Projet photo. * Projets jeunes. * Kiosques et événements thématiques.
Clientèle: jeunes de 12 à 20 ans
Territoire desservi: Centre-Sud
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00, variables
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

REBOND (LE)
415, rue Saint-Antoine Ouest, bureau 202, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1H8
Site internet: www.lerebondomhm.ca
Courriel: lerebond@omhm.qc.ca
Services: Site Internet sur l'actualité des jeunes vivant en HLM et blogue par et pour les jeunes de 14 à 25 ans.
* Information sur les emplois, les stages et l'implication sociale. * Répertoire d'organismes jeunesses
partenaires. * Trucs et conseils.
Clientèle: adolescents, jeunes adultes
Territoire desservi: Montréal
Frais: aucuns
Financement: fondations
Statut: organisme parapublic

RUELLE DE L'AVENIR
2040, rue Alexandre-DeSève, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2W4
514 525-4233
Téléc.: 514 525-1670
Site internet: www.ruelledelavenir.org
Courriel: info@ruelledelavenir.org
Services: * Ateliers pédagogiques dans les écoles du Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM). *
Activités familiales pour enfants et parents. * Camp d'été et camp pour la semaine de relâche.
Clientèle: jeunes de 4 à 16 ans et leurs parents
Territoire desservi: Centre-Sud et territoire du CSSDM
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h30, vendredi 9h00 à 12h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, fondations
Statut: organisme à but non lucratif
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SOCIÉTÉ DU PARC JEAN-DRAPEAU
1, circuit Gilles-Villeneuve, Ville-Marie, Montréal, QC, H3C 1A9
514 872-6120
Site internet: www.parcjeandrapeau.com
Courriel: clientele@parcjeandrapeau.com
Services: Administration, exploitation, développement, entretien et animation du parc Jean-Drapeau. *
Attractions récréotouristiques. * Installations sportives et de plein air. * Activités familiales, événements culturels
et internationaux.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 17h00
Frais: variables
Financement: autofinancement, municipal
Statut: organisme parapublic

TEL-JEUNES
Adresse confidentielle
1 800 263-2266
Site internet: www.teljeunes.com/Accueil
Courriel: info@teljeunes.com
Services: * Écoute et intervention psychosociale par téléphone, par clavardage, par courriel et par message
texte. * Forum d'échanges en ligne par et pour les jeunes. * Clavardage avec de jeunes étudiants en relation
d'aide, supervisés par l'équipe professionnelle. * Contenu interactif, informatif et éducatif disponible en ligne.
Clientèle: jeunes de 20 ans et moins
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours, texto: 7 jours, 8h00 à 23h00
Frais: aucuns
Financement: campagnes de financement, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Y DES FEMMES DE MONTRÉAL - SERVICES JEUNESSE
1355, boulevard René-Lévesque Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 1T3
514 866-9941 poste 426
Site internet: www.ydesfemmesmtl.org
Courriel: jeunesse@ydesfemmesmtl.org
Services: * Projets de recherche-action visant la prévention des violences et la réduction des inégalités
sociales. * Matériel pédagogique et outils pour personnes intervenant auprès des jeunes: guides d'animation,
dépliants, fiches d'activité, carnets de notes, jeux, films et vidéos. * Ateliers de sensibilisation auprès des jeunes
sur des sujets variés: relations saines, consentement, exploitation sexuelle, diversification de choix de carrière,
etc. * Formations pour les professionnels.
Clientèle: jeunes de 8 à 35 ans, personnes travaillant auprès de la jeunesse
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

YMCA CENTRE-VILLE
1440, rue Stanley, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 1P7
514 849-8393
Téléc.: 514 849-7821
Site internet: www.ymcaquebec.org
Courriel: sac.cv@ymcaquebec.org
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Services: * Garderie et halte-garderie. * Camp de jour. * Zone jeunesse. * Activités sportives: activités
aquatiques, arts martiaux, conditionnement physique, danse, sports d'équipe, etc. * Activités sociales et
récréatives pour aînés: billard, conférences, jeux de société, sorties, événements spéciaux, activités artistiques,
etc. * Cours d'informatique pour aînés.
Clientèle: enfants, jeunes, adultes et aînés
Territoire desservi: centre-ville
Horaire: lundi au vendredi 6h00 à 22h45, fins de semaine et jours fériés 7h15 à 19h45
Financement: autofinancement, dons, municipal, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

Délinquance juvénile
SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL - POSTE DE QUARTIER 20 - CENTREVILLE (VILLE-MARIE OUEST), PARC DU MONT-ROYAL
1432, rue Sainte-Catherine Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 1R3
514 280-0120
Téléc.: 514 280-0620
Site internet: spvm.qc.ca/fr/pdq20
Courriel: pdq20@spvm.qc.ca
Services: Maintien de la paix, de l'ordre et de la sécurité publique. * Prévention et répression des crimes et
infractions. * Vérification des antécédents judiciaires. * Prêt de burins pour identifier les objets de valeur. * Volet
sociocommunautaire, équipes spécialisées et sensibilisation. * Espace sous surveillance de rencontre et
d'échange de biens, pour les personnes avec qui une transaction sur des sites de ventes en ligne a été
effectuée.
Clientèle: citoyens et résidents du quartier
Territoire desservi: Ville-Marie Ouest, Parc du Mont-Royal
Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL - POSTE DE QUARTIER 21 - CENTREVILLE (VILLE-MARIE EST), ÎLE NOTRE-DAME, ÎLE SAINTE-HÉLÈNE, VIEUX-MONTRÉAL
1669, rue Berri, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 4E9
514 280-0121
Téléc.: 514 280-0621
Site internet: spvm.qc.ca/fr/pdq21
Courriel: pdq21@spvm.qc.ca
Services: Maintien de la paix, de l'ordre et de la sécurité publique. * Prévention et répression des crimes et
infractions. * Vérification des antécédents judiciaires. * Prêt de burins pour identifier les objets de valeur. * Volet
sociocommunautaire, équipes spécialisées et sensibilisation.
Clientèle: citoyens et résidents du quartier
Territoire desservi: Ville-Marie Est, Île Notre-Dame, Île Sainte-Hélène, Vieux-Montréal
Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: municipal, provincipal
Statut: organisme municipal

SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL - POSTE DE QUARTIER 22 - CENTRE-SUD
1200, avenue Papineau, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 4R5
514 280-0122
Téléc.: 514 280-0622
Site internet: spvm.qc.ca/fr/pdq22
Courriel: pdq22@spvm.qc.ca
Services: Maintien de la paix, de l'ordre et de la sécurité publique. * Prévention et répression des crimes et
infractions. * Vérification des antécédents judiciaires. * Prêt de burins pour identifier les objets de valeur. * Volet
sociocommunautaire, équipes spécialisées et sensibilisation.
Clientèle: citoyens et résidents du quartier
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Territoire desservi: Centre-Sud
Horaire: lundi au dimanche 9h00 à 19h00
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL - POSTE DE QUARTIER 50 - MÉTRO DE
MONTRÉAL
888, boulevard De Maisonneuve Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 4S8
514 280-9111
Site internet: spvm.qc.ca/fr/PDQ50
Services: Maintien de la paix, de l'ordre et de la sécurité publique. * Prévention et répression des crimes et
infractions. * Vérification des antécédents judiciaires. * Maintien de la fluidité du réseau. * Volet
sociocommunautaire, équipes spécialisées et sensibilisation.
Clientèle: usagers, partenaires et commerçants du réseau du métro de Montréal
Territoire desservi: île de Montréal
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

Éducation parentale
ASSOCIATION DE DÉVELOPPEMENT DES ARTS MARTIAUX ADAPTÉS
2093, rue de la Visitation, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3C9
514 817-4614
Site internet: www.adamacanada.org
Courriel: info@adamacanada.org
Services: Promotion de l'inclusion des personnes ayant des besoins spécifiques et de l'accessibilité universelle
par le biais des arts martiaux. * Cours de karaté. * Soutien aux clubs d'arts martiaux souhaitant inclure des
personnes ayant des besoins spécifiques. * Formation aux parents, intervenants, instructeurs et
accompagnateurs. * Organisation d'événements sportifs inclusifs tels que l'Open International Multisport d'arts
martiaux adaptés. * Défense des droits.
Clientèle: personnes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme (TSA), une déficience intellectuelle ou une
limitation physique
Capacité: 200
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: variables, surtout les fins de semaine
Financement: autofinancement, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE DU CENTRE-SUD
2185, rue Larivière, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3S9
514 507-9907
Site internet: pediatriesociale-cs.org
Courriel: info@pediatriesociale-cs.org
Services: Accueil, évaluation clinique et accompagnement pour enfants et familles en situation de vulnérabilité.
* Ateliers de stimulation parents-enfants pour enfants de 1 à 5 ans. * Activités sociales et de loisirs.
Clientèle: enfants et familles
Territoire desservi: Centre-Sud
Frais: aucuns
Financement: fondations, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif
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CLEF (LA)
905, avenue de Lorimier, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3V9
Site internet: laclef.tv
Courriel: info@laclef.tv
Services: Conseils et outils en ligne pour parents. * Alphabétisation et apprentissage de la numératie. *
Compétences parentales. * Discussion en ligne.
Clientèle: parents d'enfants de 5 à 8 ans
Territoire desservi: le Québec
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION DU CENTRE JEAN-CLAUDE-MALÉPART
2633, rue Ontario Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 1W8
514 521-6884
Site internet: ccjcm.ca
Courriel: info@ccjcm.ca
Services: Centre communautaire de sports et de loisirs. * Cours d'anglais, d'espagnol, de japonais et d'arabe.
* Activités d'animation. * Cours d'exercices thérapeutiques pour aînés. * Activités sportives prénatales et pour
mamans avec bébé. * Ateliers de psychomotricité parent-enfant. * Événements et activités communautaires. *
Club social pour adultes. * Cours artistiques: danse, chant, guitare, peinture, couture, etc. * Cours de mise en
forme divers: yoga, zumba, gymnastique, sports d'équipe, sports de combat, salle d'entraînement, etc.
Clientèle: enfants, adolescents, adultes, personnes aînées
Territoire desservi: quartier Sainte-Marie
Horaire: réception: lundi au vendredi 9h00 à 21h00, activités: lundi au dimanche 7h00 à 23h00
Frais: adhésion: 20$ par adulte, 10$ par personne de 55 ans et plus et par enfant, activités: variables
Financement: autofinancement, provincial, municipal, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

DISPENSAIRE DIÉTÉTIQUE DE MONTRÉAL
2182, avenue Lincoln, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 1J3
514 937-5375
Téléc.: 514 937-7453
Site internet: www.dispensaire.ca
Courriel: info@dispensaire.ca
Services: Programme de nutrition sociale périnatale pour femmes enceintes en situation de précarité ou qui
sont à risque de ne pas accéder à des services durant la grossesse. * Consultation nutritionnelle. *
Suppléments alimentaires. * Soutien actif à l'allaitement. * Intervention sociale, soutien psychosocial et
accompagnement communautaire. * Ateliers virtuels ou en personne portant sur la santé et la nutrition
périnatale, l'allaitement, l'introduction des aliments complémentaires et la recherche des ressources disponibles
dans la communauté.
Clientèle: femmes enceintes dans une situation de précarité, leur conjoint et bébé, peu importe le statut
Capacité: 600 par année
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00, vendredi 9h00 à 15h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, fédéral, provincial, municipal, fondations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

LIGNE PARENTS
Adresse confidentielle
1 800 361-5085
Site internet: www.ligneparents.com/LigneParents
Courriel: info@teljeunes.com
Services: Soutien pour les parents. * Écoute et intervention par téléphone, par clavardage et par courriel. *
Contenu informatif disponible en ligne.
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Clientèle: parents d'enfants de 20 ans et moins
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours, clavardage: 7 jours, 2h00 à 22h30
Frais: aucuns
Financement: campagnes de financement, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

RELANCE JEUNES ET FAMILLES (LA)
2200, rue Parthenais, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3T4
514 525-1508 poste 243
Site internet: relance.org
Courriel: info@relance.org
Services: Organisme communautaire éducatif. Enfance et familles * Halte-garderie pour les 0 à 5 ans. *
Activités de stimulation et motricité pour les 1 à 5 ans. * Programme 0 à 5 ans et 6 à 12 ans. * Clubs jeunesses
4 à 5 ans et 6 à 12 ans. * Programme intégré aux écoles primaires du quartier. * Soutien scolaire. * Suivi
familial. * Développement global des enfants. * Ateliers d'éducation populaire. Soutien aux parents *
Accompagnement et suivi psychosocial. * Activités et sorties familiales. * Programme Y'APP sur les
compétences parentales. * Halte-allaitement. Alimentation * Cuisine communautaire. * Frigo communautaire:
partage de nourriture en libre-service pour les membres.
Clientèle: enfants de 0 à 12 ans et leurs parents
Territoire desservi: Centre-Sud
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h30 à 17h00, halte-garderie: lundi 8h30 à 11h30, mardi, mercredi, jeudi
8h30 à 11h30 12h45 à 15h, vendredi 8h30 à 11h30, activités: variables
Frais: membre: 10$ par année par famille
Financement: Centraide du Grand Montréal, fédéral, provincial, municipal, fondations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Emploi des jeunes
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI MONTRÉAL CENTRE-VILLE
666, rue Sherbrooke Ouest, bureau 2101, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 1E7
514 875-9770
Téléc.: 514 875-9523
Site internet: cjemontreal.org/fr
Courriel: info@cjemontreal.org
Services: * Soutien à la recherche d'emploi. * Aide avec le retour aux études. * Aide en entrepreneuriat
artistique. * Salle multiservices avec ordinateurs, Wi-Fi, télécopieur, téléphone et outils de référence.
Clientèle: jeunes de 15 à 35 ans
Territoire desservi: Ville-Marie, Westmount
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00, vendredi 13h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CYBERCAP
20, rue Queen, bureau 301, Ville-Marie, Montréal, QC, H3C 1T4
514 861-7700
Téléc.: 514 861-7700
Site internet: www.cybercap.qc.ca
Courriel: info@cybercap.qc.ca
Services: Intégration socioprofessionnelle et prévention du décrochage scolaire par la technologie numérique.
* Activités d'information sur les technologies de l'information et de la communication (TIC). * Ateliers de
créations numériques pour les jeunes de 11 à 17 ans. * Programme d'employabilité pour les jeunes de 18 à 25
ans.
Clientèle: jeunes de 11 à 25 ans
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Capacité: 60 personnes par année
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: programme d'employabilité: aucuns (des conditions s'appliquent)
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

GO JEUNESSE
200, rue Ontario Est, local 3004, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 1H3
514 872-7948
Site internet: www.gojeunesse.org
Courriel: goadmin@gojeunesse.org
Services: Activités sportives et éducatives visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale, le
décrochage scolaire, l'isolement et la détresse psychologique. * Projet d'aide à l'intégration des enfants. *
Orientation scolaire et professionnelle: information sur le marché du travail et sur les meilleures stratégies pour
être admis dans un programme d'études, aide pour l'inscription au Cégep ou au DEP. * Camp de jour. *
Programmation jeunesse: aide aux devoirs et soutien scolaire adapté, soutien social au travers de projets et
d'ateliers, section sportive, programme d'entreprenariat social pour les 13 à 17 ans. * Activités familles. *
Programme d'accessibilité: activités parascolaires, camp de jour et activités en famille pour personnes ayant
une limitation fonctionnelle physique ou intellectuelle.
Clientèle: jeunes, familles et personnes de milieux défavorisés et vulnérables
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 18h30
Frais: carte de membre: 10$ par année
Financement: dons, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE INFORMATION TRAVAIL
1585, boulevard René-Lévesque Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 4L2
514 526-1651
Téléc.: 514 526-1655
Site internet: www.groupeinfotravail.ca
Courriel: git@groupeinfotravail.ca
Services: * Programme préparatoire à l'emploi: ateliers de groupe sur la connaissance de soi, l'orientation, le
CV et les techniques de recherche d'emploi. * Stages en entreprise. * Consultation individuelle. * Suivi postformation. * Plateau de travail en ébénisterie: expérience professionnelle pour jeunes et adultes en difficulté ou
à risque d'itinérance. * Programme écolo-boulot: expérience professionnelle par l'entremise d'un programme de
propreté des rues de Montréal.
Clientèle: personnes éloignées du marché du travail, hommes et femmes en difficulté de 16 à 65 ans
Capacité: 12 personnes par groupe
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

INNOVATION JEUNES
2205, rue Tupper, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 1Z4
514 843-3996
Site internet: www.innovationjeunes.com/maison
Courriel: innovation@direction.ca
Services: Programmes en éducation, développement personnel et professionnel. * Innovation-Assistance:
marché d'alimentation solidaire. * Programme Connections: obtention du diplôme d'études secondaires. *
Programme d'employabilité estival en agriculture urbaine. * Cuisine communautaire. * Donnez au suivant:
atelier de cuisine pour jeunes. * Bibliothèque pour enfants.
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Clientèle: enfants de 0 à 12 ans, jeunes adultes de 15 à 25 ans, leur famille
Territoire desservi: Centre-Ville, Innovation-Assistance: codes postaux débutant par H3H, H3V, H3Y, H3Z,
H3J, H3K, H3C, H3A, H3B, H3G, H2Z, H2Y, H2X, H2W
Horaire: lundi 9h00 à 17h00, mardi au jeudi 9h00 à 18h00, vendredi 12h00 à 18h30, marché solidaire
Innovation-Assistance: un lundi sur deux
Frais: aucuns
Financement: subventions, dons, municipal, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

INTÉGRATION JEUNESSE DU QUÉBEC
1212, rue Ontario Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 1R4
514 598-7319
Téléc.: 514 598-0977
Site internet: ijq.qc.ca
Courriel: info@ijq.qc.ca
Services: * Aide à l'emploi et au placement. * Stages rémunérés. * Services spécifiques pour les nouveaux
arrivants. * Programmes de formation professionnelle par alternance études-travail. * Formation pour devenir
sauveteur de piscine. * Formation pour testeur de jeux vidéo. * Soutien et accompagnement dans certains
centres de formation générale pour adultes. * Institut de Quincaillerie du Québec: formations de
perfectionnement pour les conseillers-vendeurs des quincailleries et des centres de matériaux de construction
www.institutquincaillerie.com
Clientèle: jeunes sans emploi de 16 à 35 ans, nouveaux arrivants (citoyens, résidents permanents et
personnes avec un permis de travail ouvert ou époux ou conjoints de fait d'une personne détenant un permis de
travail ouvert) à la recherche d'emploi
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: gratuit
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON RONDE (LA)
2330, rue Sainte-Catherine Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 1N2
514 872-9465
Site internet: itineraire.ca/cafe-maison-ronde
Courriel: marilou.maisonneuve@itineraire.ca
Services: Accompagnement des personnes autochtones de 18 ans et plus en situation de vulnérabilité
économique et sociale vers la citoyenneté entière. * Programme Maison ronde: programme de travail alternatif
à la journée et programme d'employabilité de 24 semaines. * Soutien alimentaire: distribution de cafés et de
repas gratuits, de cartes-repas solidaires et de paniers de denrées alimentaires. * Café la Maison ronde.
Clientèle: personnes autochtones de 18 ans et plus en situation de vulnérabilité économique et sociale
(itinérance, pauvreté, isolement et exclusion sociale, éloignement du marché du travail, toxicomanie, santé
mentale, etc.)
Capacité: 4
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 9h00 à 16h00, mercredi 9h00 à 13h00
Frais: aucuns
Financement: subventions, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

OPÉRATION PLACEMENT JEUNESSE
260, rue Sainte-Catherine Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 1L4
514 281-1030
Téléc.: 514 281-9741
Site internet: opj.ca
Courriel: info@opj.ca
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Services: * Référence et encadrement en orientation scolaire, perfectionnement professionnel, formation
individuelle, etc. * Techniques de recherche d'emploi, simulation d'entrevues, supervision de la recherche et
évaluation des aptitudes de travail. * Suivi individuel et de groupe. * Possibilités de stage rémunéré, placement
en milieu de travail et suivi en emploi. * Capsules informatives:
www.youtube.com/channel/UCj1D7HkYFqCFdvpPAUQLYuw
Clientèle: personnes de 16 ans et plus
Capacité: 200 par année
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SENTIER URBAIN
1710, rue Beaudry, bureau 3.0, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3E7
514 521-9292
Téléc.: 514 596-7093
Site internet: www.sentierurbain.org
Courriel: info@sentierurbain.org
Services: Promotion du verdissement social. * École de la forêt. * Affiliation sociale. * Circuit jardins. * Centre
d'interprétation Becs et Jardins.
Clientèle: résidents, bénéficiaires d'organismes communautaires, écoles
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30
Financement: Centraide du Grand Montréal, municipal, fondations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

YES EMPLOYMENT AND ENTREPRENEURSHIP
666, rue Sherbrooke Ouest, bureau 700, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 1E7
1 888 614-9788
Téléc.: 514 878-9950
Site internet: yesmontreal.ca
Courriel: info@yesmontreal.ca
Services: Services communautaires en langue anglaise destinés aux québécois et dont la mission est de les
aider à trouver un emploi et à devenir des entrepreneurs. * Orientation individuelle en carrière et en emploi. *
Programme et ateliers d'aide à l'emploi. * Mentorat. * Cours de français. * Coaching d'affaires pour
entrepreneurs et artistes. * Services en ligne.
Clientèle: personnes de 18 à 40 ans à la recherche d'emploi, service aux entrepreneurs et artistes: tous âges
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, ateliers en soirée
Frais: minimes ou aucuns
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Halte-garderies et répit
COMITÉ DE SOUTIEN AUX PARENTS ÉTUDIANTS DE L'UQAM
400, rue Sainte-Catherine Est, bureaux J-M890 et A-2515, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2C5
514 987-3000 poste 5669
Site internet: cspeuqam.com
Courriel: info@cspeuqam.ca
Services: * Promotion du développement d'une politique familiale à l'UQAM. * Aide alimentaire et aide
alimentaire de dernier recours. * Bourses d'études. * Tortue têtue: centre de la petite enfance. * Sorties
familiales. * Ateliers thématiques. * Références et accompagnement. * Local associatif A-2515: espace de
socialisation, de travail et de repos. * Distribution de cadeaux de Noël pour les enfants des parents membres.
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Clientèle: parents étudiant à l'Université du Québec à Montréal
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 15h30
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

POUSSONS-POUSSETTES
1800, rue Bercy, bureau 115, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 2V2
514 523-1566
Courriel: poussons-poussettes@bellnet.ca
Services: * Halte-garderie pour les 6 mois à 5 ans. * Atelier Coeur à coeur pour les 0 à 6 mois et leurs parents.
* Éveil musical pour bébés et tout-petits. * Atelier Vivre son conte pour les 18 mois à 5 ans. * Ateliers de
préparation de purée pour bébé. * Tannés des purées: ateliers de cuisine pour parents avec enfants de 7 à 14
mois. * Cafés-rencontres pour parents avec service de garde. * Programme trousseau: récupération de dons de
vêtements et d'articles pour bébés et redistribution aux familles. * Samedis en famille.
Clientèle: familles avec enfants de 0 à 5 ans
Capacité: halte-garderie: 9 enfants, incluant 3 bébés
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h45 à 15h45, vendredi 8h45 à 11h45, samedis en famille: un samedi sur deux
Frais: adhésion: 5$ par année, halte-garderie: 12$ par jour, 5$ par demi-journée, activités: gratuites pour les
membres
Financement: provincial, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

RELANCE JEUNES ET FAMILLES (LA)
2200, rue Parthenais, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3T4
514 525-1508 poste 243
Site internet: relance.org
Courriel: info@relance.org
Services: Organisme communautaire éducatif. Enfance et familles * Halte-garderie pour les 0 à 5 ans. *
Activités de stimulation et motricité pour les 1 à 5 ans. * Programme 0 à 5 ans et 6 à 12 ans. * Clubs jeunesses
4 à 5 ans et 6 à 12 ans. * Programme intégré aux écoles primaires du quartier. * Soutien scolaire. * Suivi
familial. * Développement global des enfants. * Ateliers d'éducation populaire. Soutien aux parents *
Accompagnement et suivi psychosocial. * Activités et sorties familiales. * Programme Y'APP sur les
compétences parentales. * Halte-allaitement. Alimentation * Cuisine communautaire. * Frigo communautaire:
partage de nourriture en libre-service pour les membres.
Clientèle: enfants de 0 à 12 ans et leurs parents
Territoire desservi: Centre-Sud
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h30 à 17h00, halte-garderie: lundi 8h30 à 11h30, mardi, mercredi, jeudi
8h30 à 11h30 12h45 à 15h, vendredi 8h30 à 11h30, activités: variables
Frais: membre: 10$ par année par famille
Financement: Centraide du Grand Montréal, fédéral, provincial, municipal, fondations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

YMCA CENTRE-VILLE
1440, rue Stanley, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 1P7
514 849-8393
Téléc.: 514 849-7821
Site internet: www.ymcaquebec.org
Courriel: sac.cv@ymcaquebec.org
Services: * Garderie et halte-garderie. * Camp de jour. * Zone jeunesse. * Activités sportives: activités
aquatiques, arts martiaux, conditionnement physique, danse, sports d'équipe, etc. * Activités sociales et
récréatives pour aînés: billard, conférences, jeux de société, sorties, événements spéciaux, activités artistiques,
etc. * Cours d'informatique pour aînés.
Clientèle: enfants, jeunes, adultes et aînés
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Territoire desservi: centre-ville
Horaire: lundi au vendredi 6h00 à 22h45, fins de semaine et jours fériés 7h15 à 19h45
Financement: autofinancement, dons, municipal, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

Hébergement et soutien pour jeunes
APPARTENANCES (LES)
2630, rue Frontenac, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3A1
514 523-2157
Site internet: www.aubergeletournant.org
Courriel: tournant@aubergeletournant.org
Services: Logement social. * Accompagnement individuel et vie communautaire axée sur la gestion
participative des usagers. * Activités de loisir. * Formation en cuisine. * Formation en gestion budgétaire.
Clientèle: hommes âgés de 18 à 35 ans présentant des aptitudes limitées à la prise en charge personnelle,
ayant déjà séjourné dans l'Auberge du coeur le Tournant
Capacité: 12 locataires
Territoire desservi: Grand Montréal
Frais: 25% du revenu
Financement: provincial, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif

DANS LA RUE - LE BUNKER
Adresse confidentielle
514 524-0029
Téléc.: 514 524-7383
Site internet: danslarue.org
Courriel: bunker@danslarue.org
Services: Refuge d'urgence de 3 à 5 jours. * Accueil de personnes mineures en fugue. * Souper et déjeuner. *
Aide pour l'obtention de pièces d'identité. * Information et référence. * Accompagnement dans les démarches
de réinsertion sociale.
Clientèle: jeunes sans-abri de 12 à 21 ans, jeunes personnes trans sans-abri de 12 à 26 ans, avec ou sans
animaux
Capacité: 17 lits
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: dimanche au mercredi 23h00 à 12h00, admissions: jusqu'à 2h00
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

EN MARGE 12-17 - REFUGE
Adresse confidentielle
514 849-7117
Site internet: www.enmarge1217.ca
Courriel: hebergement@enmarge1217.ca
Services: Hébergement pour jeunes incluant repas, soutien psychosocial, information et référence. *
Hébergement d'urgence: 3 nuits suivi d'un accès d'une nuit par semaine. * Hébergement à court terme: 30 jours
avec une possibilité de renouvellement de 30 jours supplémentaires.
Clientèle: hébergement d'urgence: jeunes de 12 à 17 ans en fugue ou vivant dans la rue, hébergement à court
terme: jeunes de 16 à 17 ans, sur une base volontaire et avec un consentement parental
Capacité: hébergement d'urgence: 2 lits, hébergement à court terme: 7 lits
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: hébergement d'urgence: gratuit, hébergement à court terme: 3$ par jour ou travail alternatif
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Financement: autofinancement, dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

EN MARGE 12-17 - VOLET PARENT
Adresse confidentielle
514 849-5632
Téléc.: 514 849-7292
Site internet: www.enmarge1217.ca
Courriel: parents@enmarge1217.ca
Services: * Consultation téléphonique pour les parents et les proches. * Rencontres familiales ou parentales
avec un intervenant. * Séances d'information mensuelles sur les réalités de la fugue et de la rue: ateliers,
groupes de soutien. * Formations pour les intervenants.
Clientèle: parents et proches de jeunes de 12 à 17 ans, fugueurs ou à risque de l'être, fréquentant la rue ou
ayant des activités de rue, intervenants jeunesse ou familiaux
Capacité: groupes de soutien et formations: 4 à 10 participants
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: consultation téléphonique: 24 heures, 7 jours, rencontres: sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: autofinancement, dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

HÔPITAL GÉNÉRAL DE MONTRÉAL
1650, avenue Cedar, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 1A4
514 934-1934
Site internet: cusm.ca/mgh
Services: Centre hospitalier de soins généraux et spécialisés. * Urgence. * Centre d'orientation sexuelle:
psychothérapie individuelle à court terme, de groupe, de couple et familiale pour personnes aux prises avec
des difficultés liées à l'orientation sexuelle ainsi qu'à leurs proches. * Unité de la sexualité humaine:
consultation en matière de pédophilie, agressions sexuelles, transsexualité ou dysfonctions sexuelles. * Centre
désigné en matière d'agressions sexuelles. * Clinique de la douleur. * Désintoxication.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

PROJET LOGEMENT MONTRÉAL
550, boulevard René-Lévesque Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2L3
514 845-0168 poste 307
Site internet: www.projetlogementmontreal.org
Courriel: info@projetlogementmontreal.org
Services: Consortium d'organismes de lutte à l'itinérance composé de la Maison du Père, de la Mission Bon
Accueil, de la Mission Old Brewery et de l'Accueil Bonneau. * Services d'un agent de logement:
accompagnement dans la recherche d'un logement privé subventionné et dans les étapes de l'emménagement.
* Services d'un gestionnaire de cas: suivi psychosocial en logement, accompagnement hebdomadaire
personnalisé pour assurer l'adaptation et le maintien en logement. * Service de paiement de loyer par fiducie. *
Accompagnement dans les apprentissages des activités quotidiennes: cuisine, épicerie, ménage, achats, etc. *
Référence vers des services spécialisés: médecin, Emploi-Québec, banque alimentaire, CLSC, support
administratif, support dans les démarches judiciaires, centre de loisirs, etc.
Clientèle: jeunes et adultes vivant une situation d'itinérance chronique ou épisodique
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi à vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: fédéral, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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PROJET TRIP
2000, rue Parthenais, bureau 1728, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3S9
514 596-5711 poste 7718
Site internet: projettrip.org
Courriel: intervention.trip@gmail.com
Services: Prévention des dépendances et de la violence, éducation à la sexualité et promotion de la
citoyenneté. * Travail de milieu. * Écoute. * Relation d'aide. * Références et accompagnements. * Local des
jeunes. * Animations de classe. * Projet photo. * Projets jeunes. * Kiosques et événements thématiques.
Clientèle: jeunes de 12 à 20 ans
Territoire desservi: Centre-Sud
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00, variables
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

REFUGE DES JEUNES DE MONTRÉAL
1836, rue Sainte-Catherine Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 2H3
514 849-4221 poste 2
Téléc.: 514 849-8564
Site internet: www.refugedesjeunes.org/fr
Courriel: refuge@refugedesjeunes.org
Services: Hébergement temporaire pour environ 1 mois. * Refuge d'urgence. * Déjeuner et souper. *
Rencontres individuelles et référence. * Suivi. * Possibilité d'une transition vers un logement social avec soutien
communautaire. * Dépannage alimentaire pour les clients. * Soutien pour l'obtention de la carte d'assurancemaladie pour les personnes en situation d'itinérance qui fréquentent l'organisme et dont l'organisme peut
confirmer l'identité.
Clientèle: hommes sans-abri de 17 à 26 ans
Capacité: refuge: 45 lits, logement social: 22 studios
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: 7 jours, soir: à partir de 18h00
Frais: refuge: gratuit
Financement: dons, subventions, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

TEL-JEUNES
Adresse confidentielle
1 800 263-2266
Site internet: www.teljeunes.com/Accueil
Courriel: info@teljeunes.com
Services: * Écoute et intervention psychosociale par téléphone, par clavardage, par courriel et par message
texte. * Forum d'échanges en ligne par et pour les jeunes. * Clavardage avec de jeunes étudiants en relation
d'aide, supervisés par l'équipe professionnelle. * Contenu interactif, informatif et éducatif disponible en ligne.
Clientèle: jeunes de 20 ans et moins
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours, texto: 7 jours, 8h00 à 23h00
Frais: aucuns
Financement: campagnes de financement, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL - CENTRE DE SERVICES PSYCHOLOGIQUES
200, rue Sherbrooke Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 3P2
514 987-0253
Téléc.: 514 987-6746
Site internet: psychologie.uqam.ca/centre-de-services-psychologiques-csp
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Services: Évaluation et consultation psychologique et neuropsychologique à prix modique offerts par des
doctorants en psychologie, sous la supervision de psychologues qualifiés. * Thérapie individuelle. * Thérapie
de couple. * Intervention psychologique et scolaire pour enfants et adolescents. * Évaluation en
neuropsychologie.
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: septembre à avril, sur rendez-vous
Frais: ouverture de dossier: 10$, étudiants de l'UQÀM: 15$, organismes et couples: 30$, clientèle externe: 20$
ou 30$, selon le revenu
Financement: autofinancement, provincial
Statut: organisme parapublic

Information relative aux services de garde
FONDATION JEAN MARC PAQUETTE - SAFIR
215, rue Saint-Jacques, bureau 600, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 1M6
514 461-2088
Site internet: www.fjmp.org/fr/safir
Courriel: projet-safir@outlook.com
Services: Service d'aide financière rapide pour les femmes atteintes d'un cancer du sein. * Aide financière à
travers le paiement de certaines factures.
Clientèle: femmes atteintes d'un cancer du sein
Territoire desservi: le Québec
Frais: aucuns
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

MINISTÈRE DE LA FAMILLE - SERVICES DE GARDE
600, rue Fullum, 6e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 4S7
1 855 336-8568
Site internet: www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/Pages/index.aspx
Courriel: renseignements@mfa.gouv.qc.ca
Services: Information sur les services de garde: centres de la petite enfance, garderie, services de garde en
milieu familial. * Répertoires et localisateur de services de garde: mfa.gouv.qc.ca/fr/services-degarde/parents/localisateur/Pages/index.aspx * Information sur le programme de places à contribution réduite. *
Information sur les inspections dans les services de garde. * Réception des plaintes.
Clientèle: parents, éducateurs et éducatrices, personnes responsables d'un service de garde en milieu familial,
centres de la petite enfance et garderies, bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, mercredi 10h00 à 12h00 et 13h00 à
16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Protection de l'enfance
BUREAU D'AIDE JURIDIQUE - DROIT CIVIL ET FAMILIAL - CENTRE-SUD
600, rue Fullum, bureau 5.04, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3L6
514 864-2111
Téléc.: 514 864-7329
Site internet: www.aidejuridiquedemontreal.ca/trouver-un-bureau
Courriel: baj.centresud@ccjm.qc.ca
Services: Bureau d'aide juridique en droit administratif, civil et familial.
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Clientèle: personnes ou organisations sans but lucratif résidant au Québec ou contraintes de rester au
Québec, financièrement admissible et dont le service juridique demandé est couvert par la Loi
Territoire desservi: Centre-Sud et les environs
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: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE MONTRÉAL
425, boulevard de Maisonneuve Ouest, bureau 600, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 3K5
514 864-2111
Téléc.: 514 864-1515
Site internet: www.aidejuridiquedemontreal.ca
Courriel: aidejuridiquemtl@ccjm.qc.ca
Services: Services d'aide juridique par des avocats en droit familial, droit criminel et pénal, droit de la jeunesse,
immigration, droit civil, administratif (aide sociale, SAAQ, CSST), pension alimentaire, droit de la santé, droit du
logement, faillite et carcéral. * Représentation par un avocat devant un tribunal en première instance ou en
appel, en demande ou en défense. * Assistance d'un avocat dans certains cas expressément prévus par la loi. *
Consultation juridique avec un avocat. * Service de garde téléphonique: consultation téléphonique avec un
avocat, accessible 24 heures, 7 jours, lors d'une arrestation ou en cas de détention. * Information juridique sur
les droits et obligations des bénéficiaires en ligne. * Certains services peuvent être rendus par un notaire. *
Réception des plaintes.
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: île de Montréal, Laval
Horaire: 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, service de garde téléphonique: 24 heures, 7 jours
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 PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE DE MONTRÉAL
1001, boulevard De Maisonneuve Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 4P9
514 593-3979
Site internet: ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/aciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/etablissement/centre-deprotection-de-lenfance-et-de-la-jeunesse-maisonneuve-estdresses-et-coordonnees
Services: Protection de la jeunesse. * Réception et évaluation des signalements d'actes de négligence, de
violence, d'abus à l'égard d'un jeune ou de ses troubles de comportement, en vertu de la Loi sur la protection
de la jeunesse. * Consultation par téléphone sans signalement. * Services psychosociaux et de réadaptation. *
Services psychosociaux pour jeunes contrevenants lorsque nécessaire (en vertu de la Loi sur le système de
justice pénale pour les adolescents). * Hébergement: familles d'accueil, foyers de groupe, centres de
réadaptation et ressources intermédiaires. * Services d'adoption, d'antécédents et de retrouvailles. * Services
de médiation et d'expertise à la Cour supérieure. * Centre de recherche et d'expertise Jeunes en difficulté.
Clientèle: enfants et adolescents en difficulté, jeunes contrevenants, parents, tuteurs, intervenants
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: bureaux: 7 jours, 9h00 à 17h00, ligne téléphonique: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE
360, rue Saint-Jacques, 2e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 1P5
1 800 361-6477
Téléc.: 514 873-6032
Site internet: www.cdpdj.qc.ca
Courriel: information@cdpdj.qc.ca
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Services: Application de la Charte des droits et libertés de la personne. * Réception des plaintes pour
discrimination et pour harcèlement régies par la Charte et des plaintes pour exploitation de personnes âgées ou
handicapées. * Respect des droits reconnus aux enfants par la Loi sur la protection de la jeunesse et par la Loi
sur le système de justice pénale pour les adolescents, enquête lorsque les droits semblent lésés. * Application
de la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans les organismes publics. * Séances d'information sur les droits et
libertés en vertu de la Charte des droits de la personne ainsi que sur les droits des enfants en vertu de la Loi
sur la protection de la jeunesse.
Clientèle: personnes de tous âges
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

EN MARGE 12-17
Adresse confidentielle
514 849-7117
Téléc.: 514 849-7292
Site internet: www.enmarge1217.ca
Courriel: hebergement@enmarge1217.ca
Services: Accueil et hébergement pour les jeunes en difficultés. * Écoute et réconfort. * Travail de rue incluant
prévention, éducation, référence et défense des droits. * Hébergement d'urgence et à court terme. * Activités
d'accompagnement post-hébergement. * Logement social pour les jeunes ayant déjà utilisé un autre service:
hébergement de transition avec soutien pour favoriser la réinsertion sociale et l'autonomie. * Parents en marge
de la rue: soutien aux parents. * Consultation téléphonique et formations pour les professionnels du milieu.
Clientèle: jeunes en difficulté de 12 à 17 ans, leur famille, professionnels du milieu, logement social: jeunes de
16 à 22 ans ayant déjà utilisé un autre service de l'organisme
Capacité: logement social: 5 appartements
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: 24 heures, 7 jours, 365 jours par année
Frais: logement social: 350$ par mois
Financement: autofinancement, dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE À LA FAMILLE CHINOISE DU GRAND MONTRÉAL
1088, rue Clark, 3e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1C1
514 861-5244
Téléc.: 514 861-9008
Site internet: www.famillechinoise.qc.ca
Courriel: direction@famillechinoise.qc.ca
Services: Services pour les membres des communautés asiatiques et chinoises. Immigrants * Accueil et aide
à l'établissement des nouveaux immigrants. * Francisation à temps partiel. * Programmes d'employabilité. *
Soutien psychosocial individuel et familial. * Programme d'aide et d'orientation sur les problèmes de
dépendance au jeu. Droits * Information sur la protection de la jeunesse et sur les droits. * Copies conformes et
assermentation de documents. * Programme de prévention de la violence familiale. Aînés * Centre Man Sau
pour les aînés chinois. * Visites d'amitié pour les aînés. * Interprétation lors des rendez-vous médicaux pour
personnes aînées. * Prévention de la maltraitance envers les aînés. Communautaire * Séances d'information
et activités sociales. * Activités collectives de sport. * Activités interculturelles. * Comité des femmes.
Clientèle: communautés chinoises et asiatiques
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, séances d'information: samedi 9h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00
Frais: frais pour clientèle non admissible (personne de moins de 65 ans ou établies depuis plus de 5 ans)
Financement: provincial, autofinancement, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif
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SERVICE ADMINISTRATIF DE RAJUSTEMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES POUR
ENFANTS
Adresse confidentielle
1 855 537-2772
Téléc.: 514 864-8979
Site internet: www.sarpaquebec.ca
Courriel: sarpaquebec@csj.qc.ca
Services: Permets aux parents de modifier le montant des pensions alimentaires pour enfants sans passer par
les tribunaux. * Mis sur pied et géré par la Commission des services juridiques.
Clientèle: parents résidant au Québec qui paient ou reçoivent une pension alimentaire pour un enfant de moins
de 18 ans et dont le montant de la pension alimentaire a été fixé par un jugement
Territoire desservi: le Québec
Horaire: service téléphonique: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: parents admissibles à l'aide juridique: gratuit ou frais réduits, autres parents: 50$ pour une demande
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

UNIVERSITÉ MCGILL - CLINIQUE DE VIOLENCE CONJUGALE
3506, rue University , Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 2A7
514 398-2686
Site internet: www.mcgill.ca/dvc
Courriel: derrolj@hotmail.com
Services: Clinique-école de consultation en violence conjugale. * Thérapie individuelle, de couple, familiale et
de groupe par des étudiants supervisés de l'Université McGill. * Recherche en matière de violence conjugale.
Clientèle: hommes et femmes vivant ou perpétrant de la violence conjugale, leur conjoint, leur famille
Territoire desservi: le Québec
Horaire: variables
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Soutien à la maternité et à l'adoption
ASSOCIATION DES OBSTÉTRICIENS GYNÉCOLOGUES DU QUÉBEC
2, Complexe Desjardins, bureau 3000, Ville-Marie, Montréal, QC, H5B 1G8
514 849-4969
Téléc.: 514 849-5011
Site internet: www.gynecoquebec.com
Courriel: info@gynecoquebec.com
Services: Association professionnelle. * Promotion des intérêts des membres. * Formation continue. *
Répertoire des gynécologues: gynecoquebec.com/trouvez-un-specialiste.html
Clientèle: gynécologues et obstétriciens membres
Territoire desservi: le Québec
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

BUREAU D'AIDE JURIDIQUE - DROIT CIVIL ET FAMILIAL - CENTRE-SUD
600, rue Fullum, bureau 5.04, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3L6
514 864-2111
Téléc.: 514 864-7329
Site internet: www.aidejuridiquedemontreal.ca/trouver-un-bureau
Courriel: baj.centresud@ccjm.qc.ca
Services: Bureau d'aide juridique en droit administratif, civil et familial.
Clientèle: personnes ou organisations sans but lucratif résidant au Québec ou contraintes de rester au
Québec, financièrement admissible et dont le service juridique demandé est couvert par la Loi
Territoire desservi: Centre-Sud et les environs
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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: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE MONTRÉAL
425, boulevard de Maisonneuve Ouest, bureau 600, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 3K5
514 864-2111
Téléc.: 514 864-1515
Site internet: www.aidejuridiquedemontreal.ca
Courriel: aidejuridiquemtl@ccjm.qc.ca
Services: Services d'aide juridique par des avocats en droit familial, droit criminel et pénal, droit de la jeunesse,
immigration, droit civil, administratif (aide sociale, SAAQ, CSST), pension alimentaire, droit de la santé, droit du
logement, faillite et carcéral. * Représentation par un avocat devant un tribunal en première instance ou en
appel, en demande ou en défense. * Assistance d'un avocat dans certains cas expressément prévus par la loi. *
Consultation juridique avec un avocat. * Service de garde téléphonique: consultation téléphonique avec un
avocat, accessible 24 heures, 7 jours, lors d'une arrestation ou en cas de détention. * Information juridique sur
les droits et obligations des bénéficiaires en ligne. * Certains services peuvent être rendus par un notaire. *
Réception des plaintes.
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: île de Montréal, Laval
Horaire: 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, service de garde téléphonique: 24 heures, 7 jours
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 PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE DE MONTRÉAL
1001, boulevard De Maisonneuve Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 4P9
514 593-3979
Site internet: ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/aciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/etablissement/centre-deprotection-de-lenfance-et-de-la-jeunesse-maisonneuve-estdresses-et-coordonnees
Services: Protection de la jeunesse. * Réception et évaluation des signalements d'actes de négligence, de
violence, d'abus à l'égard d'un jeune ou de ses troubles de comportement, en vertu de la Loi sur la protection
de la jeunesse. * Consultation par téléphone sans signalement. * Services psychosociaux et de réadaptation. *
Services psychosociaux pour jeunes contrevenants lorsque nécessaire (en vertu de la Loi sur le système de
justice pénale pour les adolescents). * Hébergement: familles d'accueil, foyers de groupe, centres de
réadaptation et ressources intermédiaires. * Services d'adoption, d'antécédents et de retrouvailles. * Services
de médiation et d'expertise à la Cour supérieure. * Centre de recherche et d'expertise Jeunes en difficulté.
Clientèle: enfants et adolescents en difficulté, jeunes contrevenants, parents, tuteurs, intervenants
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: bureaux: 7 jours, 9h00 à 17h00, ligne téléphonique: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE LA VISITATION
1705, rue de la Visitation, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3C3
514 527-2361
Site internet: sante.gouv.qc.ca/repertoireressources/ressource/?nofiche=312500&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=
&ch_rayon=0&ch_code=H2L3C3
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Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Authentification de la carte
d'assurance maladie. * Consultation d'une infirmière. * Contraception. * Cours prénataux. * Dépistage. *
Récupération des seringues et des aiguilles usagées. * SIDEP - Service intégré de dépistage et de prévention
des ITSS. * Test de glycémie. * Vaccination générale. * Vaccination contre la grippe.
Clientèle: SIDEP+: hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes
Territoire desservi: Ville-Marie, SIDEP +: le Québec
Horaire: consultation infirmière: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi et dimanche 8h00 à 16h00,
consultation sans rendez-vous: lundi et mardi 8h00 à 16h00, jeudi au dimanche 8h00 à 16h00, services
psychosociaux: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi 8h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC MÉTRO
1801, boulevard De Maisonneuve Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 1J9
514 934-0354
Site internet: sante.gouv.qc.ca/repertoireressources/ressource/?nofiche=1165&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=&c
h_rayon=0&ch_code=H3H1J9
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Cours prénataux. *
Dépistage. * Distribution de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues (service
gratuit). * Récupération des seringues et des aiguilles usagées. * SIDEP - Service intégré de dépistage et de
prévention des ITSS.
Territoire desservi: Mont-Royal, Ville-Marie
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00, centre de prélèvements: 7h30 à 11h35, services psychosociaux et
soins infirmiers: lundi au vendredi 8h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC PARTHENAIS
2260, rue Parthenais, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3T5
514 527-2361
Site internet: sante.gouv.qc.ca/repertoireressources/ressource/?nofiche=1628&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=&c
h_rayon=0&ch_code=H2K3T5
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Authentification de la carte
d'assurance maladie. * Changement et suivi de pansement. * Contraception. * Contraception orale d'urgence. *
Cours prénataux. * Dépistage. * Distribution de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des
drogues (service gratuit). * Médecine familiale. * Récupération des seringues et des aiguilles usagées. *
Vaccination générale. * Vaccination contre la grippe.
Territoire desservi: Ville-Marie
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC SAINTE-CATHERINE
66, rue Sainte-Catherine Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 1K6
514 527-2361
Site internet: sante.gouv.qc.ca/repertoireressources/ressource/?nofiche=508&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=&ch
_rayon=0&ch_code=H2X1K6
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Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Authentification de la carte
d'assurance maladie. * Avortement. * Changement et suivi de pansement. * Chirurgie mineure. * Consultation
d'une infirmière. * Consultations médicales le jour même ou le lendemain (pour les patients inscrits). *
Contraception. * Contraception orale d'urgence. * Cours prénataux. * Dépistage. * Distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues (service gratuit). * Médecine familiale. *
Récupération des seringues et des aiguilles usagées. * Vaccination générale. * Vaccination contre la grippe.
Territoire desservi: Ville-Marie
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

COMITÉ SOCIAL CENTRE-SUD
1710, rue Beaudry, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3E7
514 596-7092
Téléc.: 514 596-7093
Site internet: comitesocialcentresud.wordpress.com
Courriel: direction@comite.social
Services: * Cantine populaire: déjeuners et dîners sur place. * Ateliers de purée pour bébé. * Friperie. *
Location de salles de réunion pour 10 à 300 personnes. * Activités et sorties culturelles, ludiques et
communautaires. * Ateliers d'arts libres et dirigés. * Ateliers de découverte de la création littéraire, de
philosophie populaire et de participation citoyenne. * Salle informatique. * Clinique d'impôts.
Clientèle: adultes, personnes dans le besoin, événements, fêtes et sorties: familles
Territoire desservi: Centre-Sud
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 12h00, repas: lundi au vendredi 8h30
à 10h30 et 11h30 à 13h30
Frais: carte de membre: 5$, repas: 2,25$ sur place ou à emporter
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION DU CENTRE JEAN-CLAUDE-MALÉPART
2633, rue Ontario Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 1W8
514 521-6884
Site internet: ccjcm.ca
Courriel: info@ccjcm.ca
Services: Centre communautaire de sports et de loisirs. * Cours d'anglais, d'espagnol, de japonais et d'arabe.
* Activités d'animation. * Cours d'exercices thérapeutiques pour aînés. * Activités sportives prénatales et pour
mamans avec bébé. * Ateliers de psychomotricité parent-enfant. * Événements et activités communautaires. *
Club social pour adultes. * Cours artistiques: danse, chant, guitare, peinture, couture, etc. * Cours de mise en
forme divers: yoga, zumba, gymnastique, sports d'équipe, sports de combat, salle d'entraînement, etc.
Clientèle: enfants, adolescents, adultes, personnes aînées
Territoire desservi: quartier Sainte-Marie
Horaire: réception: lundi au vendredi 9h00 à 21h00, activités: lundi au dimanche 7h00 à 23h00
Frais: adhésion: 20$ par adulte, 10$ par personne de 55 ans et plus et par enfant, activités: variables
Financement: autofinancement, provincial, municipal, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

DISPENSAIRE DIÉTÉTIQUE DE MONTRÉAL
2182, avenue Lincoln, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 1J3
514 937-5375
Téléc.: 514 937-7453
Site internet: www.dispensaire.ca
Courriel: info@dispensaire.ca
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Services: Programme de nutrition sociale périnatale pour femmes enceintes en situation de précarité ou qui
sont à risque de ne pas accéder à des services durant la grossesse. * Consultation nutritionnelle. *
Suppléments alimentaires. * Soutien actif à l'allaitement. * Intervention sociale, soutien psychosocial et
accompagnement communautaire. * Ateliers virtuels ou en personne portant sur la santé et la nutrition
périnatale, l'allaitement, l'introduction des aliments complémentaires et la recherche des ressources disponibles
dans la communauté.
Clientèle: femmes enceintes dans une situation de précarité, leur conjoint et bébé, peu importe le statut
Capacité: 600 par année
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00, vendredi 9h00 à 15h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, fédéral, provincial, municipal, fondations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ÉCO-QUARTIER PETER-MCGILL
1240, rue Saint-Marc, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 2E5
514 933-1069
Site internet: ecoquartierpetermcgill.org
Courriel: info@saesem.org
Services: Contribuer à l'amélioration de la qualité du milieu de vie pour la communauté de Peter-McGill, à
travers des actions de sensibilisation et de mobilisation auprès des personnes, organismes et institutions. *
Actions et promotion relatives aux 3RV: réduction à la source, réemploi, recyclage et valorisation. * Propreté et
embellissement. * Verdissement et agriculture urbaine. * Promotion de l'action citoyenne en environnement. *
Informations sur les collectes de matières résiduelles. * Ateliers et outils de sensibilisation. * Compostage
communautaire. * Subvention pour l'achat de couches lavables.
Clientèle: résidents du quartier
Territoire desservi: district Peter-McGill
Horaire: lundi 10h00 à 17h00, mardi au jeudi 10h00 à 18h00
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION OLO
550, rue Sherbrooke Ouest, tour Est, bureau 230, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 1B9
1 888 656-6372
Site internet: www.fondationolo.ca
Courriel: info@fondationolo.ca
Services: * Distribution de suppléments alimentaires pour les personnes enceintes: oeufs, lait, légumes
surgelés et multivitamines prénatales. * Suivi individualisé auprès des parents et des familles.
Clientèle: femmes enceintes à faible revenu
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: campagnes de financement, dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE NAISSANCES JEANNE-MANCE
1822-1828, rue Ontario Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 1T7
514 521-4108
Site internet: ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/etablissement/maison-de-naissances-jeanne-mance
Courriel: suivigrossesse.accouchement.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Services: * Accouchement. * Suivi de grossesse par des sages-femmes. * Suivi postnatal. * Séances de
préparation à l'accouchement.
Clientèle: femmes enceintes
Territoire desservi: Le Plateau-Mont-Royal, Le Sud-Ouest, Verdun, Ville-Marie
Frais: aucuns
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Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

ORDRE DES SAGES-FEMMES DU QUÉBEC
1200, avenue Papineau, bureau 450, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 4R5
1 877 711-1313
Téléc.: 514 286-0008
Site internet: www.osfq.org
Courriel: info@osfq.org
Services: Ordre professionnel. * Protection du public par le contrôle de l'admission, la surveillance de la
qualité de la pratique et le processus disciplinaire. * Réception des plaintes. * Formation continue. * Tableau
des membres: osfq.zonemembre.ca/pages/public/tableaudesmembres
Clientèle: grand public, sages-femmes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

POUSSONS-POUSSETTES
1800, rue Bercy, bureau 115, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 2V2
514 523-1566
Courriel: poussons-poussettes@bellnet.ca
Services: * Halte-garderie pour les 6 mois à 5 ans. * Atelier Coeur à coeur pour les 0 à 6 mois et leurs parents.
* Éveil musical pour bébés et tout-petits. * Atelier Vivre son conte pour les 18 mois à 5 ans. * Ateliers de
préparation de purée pour bébé. * Tannés des purées: ateliers de cuisine pour parents avec enfants de 7 à 14
mois. * Cafés-rencontres pour parents avec service de garde. * Programme trousseau: récupération de dons de
vêtements et d'articles pour bébés et redistribution aux familles. * Samedis en famille.
Clientèle: familles avec enfants de 0 à 5 ans
Capacité: halte-garderie: 9 enfants, incluant 3 bébés
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h45 à 15h45, vendredi 8h45 à 11h45, samedis en famille: un samedi sur deux
Frais: adhésion: 5$ par année, halte-garderie: 12$ par jour, 5$ par demi-journée, activités: gratuites pour les
membres
Financement: provincial, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien aux familles
ACADEMOS CYBERMENTORAT
296, rue Saint-Paul Ouest, bureau 400, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 2A3
514 332-3006
Téléc.: 514 370-8967
Site internet: academos.qc.ca
Courriel: info@academos.qc.ca
Services: Services d'aide pour les jeunes de 14 à 30 ans afin d'explorer des métiers et trouver une carrière
professionnelle. * Mentorat virtuel des jeunes par des professionnels ou des étudiants ayant des champs
d'intérêt similaires. * Groupe de discussion virtuel. * Prévention du décrochage scolaire. * Articles et vidéos en
ligne offrant des conseils et de l'inspiration pour aider les jeunes dans leur choix de carrière. * Répertoire
d'organisations et d'établissements scolaires afin de se familiariser avec le marché du travail. * Possibilité de
bénévolat sous forme de mentorat.
Clientèle: jeunes de 14 à 30 ans
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: gratuit
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Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

AIDE AUX TRANS DU QUÉBEC
2075, rue Plessis, bureau 310, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2Y4
1 855 909-9038
Site internet: atq1980.org
Courriel: admin@atq1980.org
Services: Ligne d'écoute, d'information et de référence. * Lieu de rencontre et d'échange. * Programme d'aide
d'urgence: cartes-cadeaux de pharmacie pour payer l'hormonothérapie et cartes-cadeaux d'épicerie. *
Formulaire d'inscription à l'aide d'urgence: https://forms.gle/Pk9HF8nSrsAiyTXp7 * Groupe d'entraide
hebdomadaire à Montréal. * Consultation individuelle. * Groupe d'entraide bimensuel à Québec et mensuel pour
parents et proches. * Conférences, formation, sensibilisation et démystification.
Clientèle: personnes trans, personnes en questionnement de genre, leurs proches
Territoire desservi: le Québec
Horaire: ligne d'écoute: 24 heures, 7 jours
Financement: dons, autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES FAMILLES DU CENTRE-SUD
1489, rue Dufresne, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3J4
514 564-3063
Site internet: assofamillescentresud.com
Courriel: info@associationdesfamillescentresud.com
Services: Regrouper les parents de toute origine du quartier Centre-Sud dans un lieu de rencontre, de création
et de ressourcement pour mettre en valeur leurs savoirs et leurs expertises au profit de la communauté. *
Activités et ateliers pour les familles et entre parents. * Ateliers: cuisine, danse, arts plastiques et artisanat, éveil
à la lecture, éducation populaire, échange et partage entre les cultures et les générations. * Participation aux
activités de revitalisation du quartier.
Clientèle: familles avec enfants de 0 à 18 ans
Capacité: 20 familles
Territoire desservi: Centre-Sud
Horaire: lundi au jeudi 13h00 à 18h30, vendredi 14h00 à 19h30, samedi 10h00 à 12h00, programmation et
évènements spéciaux sur Facebook et sur le site Web
Frais: cotisation annuelle: 2$ pour les membres actifs, 5$ pour les membres amis
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PÉDIATRES DU QUÉBEC
150, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 3000, Ville-Marie, Montréal, QC, H5B 1G8
514 350-5127
Téléc.: 514 350-5177
Site internet: pediatres.ca
Courriel: pediatrie@fmsq.org
Services: * Promotion de la médecine pédiatrique québécoise. * Représentation et défense des membres de
l'association. * Répertoire en ligne: APQ
Clientèle: grand public
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS DE MONTRÉAL - COUR MUNICIPALE
DE LA VILLE DE MONTRÉAL
775, rue Gosford, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 1A8
1 866 532-2822
Site internet: cavac.qc.ca
Courriel: communication@cavacmontreal.qc.ca
Services: Services confidentiels de première ligne adaptés à chacune des étapes du processus judiciaire. *
Évaluation des besoins. * Intervention post-traumatique et psychojudiciaire. * Information sur les droits et les
recours et orientation et référence vers les services spécialisés. * Assistance et aide technique pour divers
formulaires. * Information sur le processus judiciaire et préparation au témoignage. * Accueil des témoins et
accompagnement à la cour. * Programme enfant témoin: soutien et accompagnement des témoins mineurs
dans la préparation de leur témoignage. * Groupe d'entraide pour les parents d'enfants ayant été victimes
d'exploitation sexuelle. * Cellule d'intervention pour personnes immigrantes victimes d'abus ou d'actes
criminels. * Soutien et services spécialisés pour les personnes victimes de proxénétisme et pour les proches de
personnes décédées des suites d'un acte criminel. * Programmes d'information aux victimes d'actes criminels:
INFOVAC-PLUS, CAVAC-INFO et CAVAC-INFO jeunesse. * Service d'intervention et de référence policière. *
PAJMA: accompagnement à la cour des personnes aînées de 65 ans et plus victimes de maltraitance.
Clientèle: personnes victimes d'un acte criminel, leurs proches, témoins d'un crime, peu importe la gravité, la
nature et le moment du crime commis, que l'auteur du crime soit ou non identifié, arrêté, poursuivi ou reconnu
coupable
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS DE MONTRÉAL - PALAIS DE JUSTICE
DE MONTRÉAL
1, rue Notre-Dame Est, bureau 5.10, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 1B6
1 866 532-2822
Site internet: cavac.qc.ca
Courriel: communication@cavacmontreal.qc.ca
Services: Services confidentiels de première ligne adaptés à chacune des étapes du processus judiciaire. *
Évaluation des besoins. * Intervention post-traumatique et psychojudiciaire. * Information sur les droits et les
recours et orientation et référence vers les services spécialisés. * Assistance et aide technique pour divers
formulaires. * Information sur le processus judiciaire et préparation au témoignage. * Accueil des témoins et
accompagnement à la cour. * Programme enfant témoin: soutien et accompagnement des témoins mineurs
dans la préparation de leur témoignage. * Groupe d'entraide pour les parents d'enfants ayant été victimes
d'exploitation sexuelle. * Cellule d'intervention pour personnes immigrantes victimes d'abus ou d'actes
criminels. * Soutien et services spécialisés pour les personnes victimes de proxénétisme et pour les proches de
personnes décédées des suites d'un acte criminel. * Programmes d'information aux victimes d'actes criminels:
INFOVAC-PLUS, CAVAC-INFO et CAVAC-INFO jeunesse. * Service d'intervention et de référence policière. *
PAJMA: accompagnement à la cour des personnes aînées de 65 ans et plus victimes de maltraitance.
Clientèle: personnes victimes d'un acte criminel, leurs proches, témoins d'un crime, peu importe la gravité, la
nature et le moment du crime commis, que l'auteur du crime soit ou non identifié, arrêté, poursuivi ou reconnu
coupable
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE DU CENTRE-SUD
2185, rue Larivière, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3S9
514 507-9907
Site internet: pediatriesociale-cs.org
Courriel: info@pediatriesociale-cs.org
Services: Accueil, évaluation clinique et accompagnement pour enfants et familles en situation de vulnérabilité.
* Ateliers de stimulation parents-enfants pour enfants de 1 à 5 ans. * Activités sociales et de loisirs.
Clientèle: enfants et familles
Territoire desservi: Centre-Sud
Frais: aucuns
Financement: fondations, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE ST-PIERRE
1212, rue Panet, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2Y7
514 524-3561
Téléc.: 514 524-5663
Site internet: www.centrestpierre.org
Courriel: info@centrestpierre.org
Services: Centre d'éducation populaire et carrefour de formation et d'intervention sociale. * Organisation
communautaire, animation et conférences. * Services multiples aux groupes communautaires, entreprises
collectives, syndicats et institutions. * Intervention psychosociale, psychothérapie, croissance personnelle et
ressourcement spirituel. * Médiation familiale. * Carrefour de rencontres. * Location de salle.
Clientèle: adultes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 7 jours, 7h30 à 22h30
Financement: autofinancement, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CLEF (LA)
905, avenue de Lorimier, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3V9
Site internet: laclef.tv
Courriel: info@laclef.tv
Services: Conseils et outils en ligne pour parents. * Alphabétisation et apprentissage de la numératie. *
Compétences parentales. * Discussion en ligne.
Clientèle: parents d'enfants de 5 à 8 ans
Territoire desservi: le Québec
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ DE SOUTIEN AUX PARENTS ÉTUDIANTS DE L'UQAM
400, rue Sainte-Catherine Est, bureaux J-M890 et A-2515, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2C5
514 987-3000 poste 5669
Site internet: cspeuqam.com
Courriel: info@cspeuqam.ca
Services: * Promotion du développement d'une politique familiale à l'UQAM. * Aide alimentaire et aide
alimentaire de dernier recours. * Bourses d'études. * Tortue têtue: centre de la petite enfance. * Sorties
familiales. * Ateliers thématiques. * Références et accompagnement. * Local associatif A-2515: espace de
socialisation, de travail et de repos. * Distribution de cadeaux de Noël pour les enfants des parents membres.
Clientèle: parents étudiant à l'Université du Québec à Montréal
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 15h30
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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EN MARGE 12-17 - VOLET PARENT
Adresse confidentielle
514 849-5632
Téléc.: 514 849-7292
Site internet: www.enmarge1217.ca
Courriel: parents@enmarge1217.ca
Services: * Consultation téléphonique pour les parents et les proches. * Rencontres familiales ou parentales
avec un intervenant. * Séances d'information mensuelles sur les réalités de la fugue et de la rue: ateliers,
groupes de soutien. * Formations pour les intervenants.
Clientèle: parents et proches de jeunes de 12 à 17 ans, fugueurs ou à risque de l'être, fréquentant la rue ou
ayant des activités de rue, intervenants jeunesse ou familiaux
Capacité: groupes de soutien et formations: 4 à 10 participants
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: consultation téléphonique: 24 heures, 7 jours, rencontres: sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: autofinancement, dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION JEAN MARC PAQUETTE - SAFIR
215, rue Saint-Jacques, bureau 600, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 1M6
514 461-2088
Site internet: www.fjmp.org/fr/safir
Courriel: projet-safir@outlook.com
Services: Service d'aide financière rapide pour les femmes atteintes d'un cancer du sein. * Aide financière à
travers le paiement de certaines factures.
Clientèle: femmes atteintes d'un cancer du sein
Territoire desservi: le Québec
Frais: aucuns
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION PORTRAITS D'ÉTINCELLES
1, Place Ville-Marie, 39e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H3B 4M7
1 877 346-9940
Site internet: portraitsdetincelles.com
Courriel: info@portraitsdetincelles.com
Services: Soutien aux parents vivant un deuil périnatal. * Services de photographes professionels pour
prendre des photos d'un nourrisson décédé avant ou à la naissance.
Clientèle: parents vivant un deuil périnatal
Territoire desservi: le Québec
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

GO JEUNESSE
200, rue Ontario Est, local 3004, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 1H3
514 872-7948
Site internet: www.gojeunesse.org
Courriel: goadmin@gojeunesse.org
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Services: Activités sportives et éducatives visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale, le
décrochage scolaire, l'isolement et la détresse psychologique. * Projet d'aide à l'intégration des enfants. *
Orientation scolaire et professionnelle: information sur le marché du travail et sur les meilleures stratégies pour
être admis dans un programme d'études, aide pour l'inscription au Cégep ou au DEP. * Camp de jour. *
Programmation jeunesse: aide aux devoirs et soutien scolaire adapté, soutien social au travers de projets et
d'ateliers, section sportive, programme d'entreprenariat social pour les 13 à 17 ans. * Activités familles. *
Programme d'accessibilité: activités parascolaires, camp de jour et activités en famille pour personnes ayant
une limitation fonctionnelle physique ou intellectuelle.
Clientèle: jeunes, familles et personnes de milieux défavorisés et vulnérables
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 18h30
Frais: carte de membre: 10$ par année
Financement: dons, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

LIGNE PARENTS
Adresse confidentielle
1 800 361-5085
Site internet: www.ligneparents.com/LigneParents
Courriel: info@teljeunes.com
Services: Soutien pour les parents. * Écoute et intervention par téléphone, par clavardage et par courriel. *
Contenu informatif disponible en ligne.
Clientèle: parents d'enfants de 20 ans et moins
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours, clavardage: 7 jours, 2h00 à 22h30
Frais: aucuns
Financement: campagnes de financement, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES FAMILLES DU CENTRE-SUD (LA)
1489, rue Dufresne, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3J4
514 564-3063
Site internet: assofamillescentresud.com
Courriel: info@associationdesfamillescentresud.com
Services: Lieu à la disposition des familles avec enfants de tous âges pour se rencontrer, échanger,
développer un réseau d'entraide, travailler en comité et créer des projets. * Jeudi Manu'Elles: rencontres
permettant aux parents et leurs enfants de profiter du matériel mis à leur disposition pour faire de la couture, du
tricot, de la cuisine, des bijoux, des produits naturels, etc. * Histoire et chocolat: lecture d'histoires et
dégustation de chocolat chaud ou froid selon la saison. * Vendredi de création: activités familiales de cuisine ou
d'arts plastiques. * Vendredi festif: soirée vin et fromage, musique, karaoké, danse, jeux, etc. * Vendredi
réflexion: repas-partage sur des enjeux sociaux, familiaux et éthiques. * Activités saisonnières: programmation
d'été, fête d'halloween et distribution de bonbons, fête de Noël et distribution de cadeaux, fête de SaintValentin, semaine de relâche. * Projet particulier: empreintes paternelles. * Les plaisirs du dimanche: collation
maison mensuelle avec une animatrice. * Atelier mensuel d'éveil à la lecture-écriture (3 à 7 ans). * Dons de
livres et de jouets.
Clientèle: familles avec enfants de 0 à 18 ans
Capacité: 20 familles
Territoire desservi: Centre-Sud
Horaire: lundi au jeudi 13h00 à 18h30, vendredi 14h00 à 19h30, samedi 10h00 à 12h00, programmation et
évènements spéciaux sur Facebook et sur le site Web
Frais: adhésion pour la famille: 2$ de septembre à septembre
Financement: autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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OXY-JEUNES
2020, rue de la Visitation, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3C7
514 728-5297
Site internet: oxy-jeunes.com
Courriel: info@oxy-jeunes.com
Services: Soutien à l'expression artistique et à l'épanouissement des jeunes à travers la musique, le chant, la
danse, le théâtre et les arts médiatiques. * Ateliers. * Mentorat par des artistes de la relève. * Spectacles,
concerts et expositions. * Sorties, activités et rencontres culturelles. * Studio de pratique libre avec accès à des
instruments de musique. * Studio multimédia et d'enregistrement.
Clientèle: jeunes de 12 à 22 ans
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, activités: lundi au vendredi 16h00 à 20h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

POUSSONS-POUSSETTES
1800, rue Bercy, bureau 115, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 2V2
514 523-1566
Courriel: poussons-poussettes@bellnet.ca
Services: * Halte-garderie pour les 6 mois à 5 ans. * Atelier Coeur à coeur pour les 0 à 6 mois et leurs parents.
* Éveil musical pour bébés et tout-petits. * Atelier Vivre son conte pour les 18 mois à 5 ans. * Ateliers de
préparation de purée pour bébé. * Tannés des purées: ateliers de cuisine pour parents avec enfants de 7 à 14
mois. * Cafés-rencontres pour parents avec service de garde. * Programme trousseau: récupération de dons de
vêtements et d'articles pour bébés et redistribution aux familles. * Samedis en famille.
Clientèle: familles avec enfants de 0 à 5 ans
Capacité: halte-garderie: 9 enfants, incluant 3 bébés
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h45 à 15h45, vendredi 8h45 à 11h45, samedis en famille: un samedi sur deux
Frais: adhésion: 5$ par année, halte-garderie: 12$ par jour, 5$ par demi-journée, activités: gratuites pour les
membres
Financement: provincial, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

RELANCE JEUNES ET FAMILLES (LA)
2200, rue Parthenais, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3T4
514 525-1508 poste 243
Site internet: relance.org
Courriel: info@relance.org
Services: Organisme communautaire éducatif. Enfance et familles * Halte-garderie pour les 0 à 5 ans. *
Activités de stimulation et motricité pour les 1 à 5 ans. * Programme 0 à 5 ans et 6 à 12 ans. * Clubs jeunesses
4 à 5 ans et 6 à 12 ans. * Programme intégré aux écoles primaires du quartier. * Soutien scolaire. * Suivi
familial. * Développement global des enfants. * Ateliers d'éducation populaire. Soutien aux parents *
Accompagnement et suivi psychosocial. * Activités et sorties familiales. * Programme Y'APP sur les
compétences parentales. * Halte-allaitement. Alimentation * Cuisine communautaire. * Frigo communautaire:
partage de nourriture en libre-service pour les membres.
Clientèle: enfants de 0 à 12 ans et leurs parents
Territoire desservi: Centre-Sud
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h30 à 17h00, halte-garderie: lundi 8h30 à 11h30, mardi, mercredi, jeudi
8h30 à 11h30 12h45 à 15h, vendredi 8h30 à 11h30, activités: variables
Frais: membre: 10$ par année par famille
Financement: Centraide du Grand Montréal, fédéral, provincial, municipal, fondations, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE MONTRÉAL - BIBLIOTHÈQUE FRONTENAC
2550, rue Ontario Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 1W7
514 872-7888
Site internet: montreal.ca/lieux/bibliotheque-frontenac
Courriel: bibliofrontenac@montreal.ca
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés, audiovisuels et numériques. * Prêt de livres à domicile
pour personnes de 65 ans et plus ou à mobilité réduite. * Ordinateurs, tablettes, accès à Internet et outils
d'impression. * Jouets, jeux éducatifs et prêt de jeux de société. * Référence, aide à la recherche et aide au
lecteur. * Location d'instruments de musique. * Heure du conte. * Club de lecture pour enfants. * Ateliers,
conférences et expositions. * Ateliers d'éveil à la lecture.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi, jeudi et vendredi 10h00 à 18h00, mardi et mercredi 10h00 à 20h00, samedi 10h00 à 17h00,
dimanche 12h00 à 17h00
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE MONTRÉAL - BIBLIOTHÈQUE PÈRE-AMBROISE
2093, rue de la Visitation, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3C9
514 872-1633
Site internet: montreal.ca/lieux/bibliotheque-pere-ambroise
Courriel: bibliopereambroise@montreal.ca
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés, audiovisuels et numériques. * Prêt de livres à domicile
pour les personnes de 65 ans et plus ou à mobilité réduite. * Fab Lab: espace d'apprentissage technologique
(électronique, informatique, robotique, etc.). * Ordinateurs, accès à Internet et outils d'impression. * Jouets et
jeux éducatifs. * Heure du conte. * Club de lecture pour enfants. * Ateliers, conférences et expositions. * Ateliers
d'éveil à la lecture. * Location d'instruments de musique. * Référence et aide au lecteur.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi et mardi 10h00 à 18h00, mercredi et jeudi 10h00 à 20h00, vendredi 10h00 à 18h00, samedi
10h00 à 17h00, dimanche 12h00 à 17h00
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

TEL-JEUNES
Adresse confidentielle
1 800 263-2266
Site internet: www.teljeunes.com/Accueil
Courriel: info@teljeunes.com
Services: * Écoute et intervention psychosociale par téléphone, par clavardage, par courriel et par message
texte. * Forum d'échanges en ligne par et pour les jeunes. * Clavardage avec de jeunes étudiants en relation
d'aide, supervisés par l'équipe professionnelle. * Contenu interactif, informatif et éducatif disponible en ligne.
Clientèle: jeunes de 20 ans et moins
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours, texto: 7 jours, 8h00 à 23h00
Frais: aucuns
Financement: campagnes de financement, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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COLLECTE DE DONS À DOMICILE

FOURNITURES SCOLAIRES

MAGASINS D'ARTICLES USAGÉS

VÊTEMENTS
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Collecte de dons à domicile
DANS LA RUE - CHEZ POPS - RÉCUPÉRATION D'ARTICLES USAGÉS
1662, rue Ontario Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 1S7
514 526-7677
Téléc.: 514 940-3337
Site internet: danslarue.org
Courriel: centredejour@danslarue.org
Services: * Récupération de dons: nourriture non périssable, vêtements pour jeunes adultes et
électroménagers. * Collecte d'électroménagers à domicile.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 17h00, jeudi et vendredi 9h00 à 16h00
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

Fournitures scolaires
ASSOCIATION SPORTIVE ET COMMUNAUTAIRE DU CENTRE SUD
2093, rue de la Visitation, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3C9
514 522-2246
Téléc.: 514 522-6702
Site internet: www.asccs.qc.ca
Courriel: centre@asccs.qc.ca
Services: Activités sportives, récréatives, culturelles, éducatives et environnementales pour tous. * Activités
adaptées pour personnes handicapées ou avec besoins particuliers. * Semaine de relâche et camp de jour
estival. * Aide aux devoirs après l'école. * Fêtes d'enfants les fins de semaine. * Cours de musique et de
natation privés. * Journées d'animation pour les groupes scolaires. * Location de salle. * Salle informatique. *
Bibliothèque. * Piscine. * Cours de mise en forme. * Salle d'entraînement. * Carte accompagnement loisir
(CAL). * Distribution de fournitures scolaires.
Clientèle: grand public, enfants et adultes ayant une limitation fonctionnelle
Territoire desservi: Ville-Marie
Horaire: lundi au vendredi 6h00 à 21h00, samedi et dimanche 8h00 à 19h00
Frais: cotisations
Financement: provincial, campagnes de financement, autofinancement, municipal, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - SACRÉ-COEUR-DE-JÉSUS
1401, rue Ontario Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 1S3
514 521-0095 poste 125
Téléc.: 514 521-3120
Courriel: renechabot@hotmail.com
Services: * Sacs de nourriture. * Paniers de Noël. * Bons d'achats pour des fournitures scolaires.
Clientèle: personnes et familles dans le besoin ou à faible revenu
Capacité: maximum de 3 distributions par année par ménage
Territoire desservi: de la rue Sherbrooke au nord à la rue Notre-Dame au sud et de la rue Florian à l'est à
l'avenue Saint-Hubert à l'Ouest
Horaire: distribution: 3 derniers mercredis du mois, 13h30 à 15h00
Frais: aucuns
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Magasins d'articles usagés
CENTRE COMMUNAUTAIRE LGBTQ+ DE MONTRÉAL
2075, rue Plessis, bureau 110, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2Y4
514 528-8424
Téléc.: 514 528-9708
Site internet: ccglm.org
Courriel: info@cclgbtqplus.org
Services: Lieu commun où se regroupent des organismes et des personnes dédiés à l'amélioration des
conditions de vie par le biais de l'éducation, l'information et la recherche. * Domaines: santé et services
sociaux, loisirs, sports, culture et arts. * Bibliothèque à livres ouverts (BALO): centre de documentation
spécialisé sur les questions touchant à la diversité sexuelle et l'identité de genre. * Programme d'aide aux
personnes demanderesses d'asile et primo-arrivantes (La boussole LGBTQ+): lettres de soutien, création de
lien social, référencement vers des ressources spécifiques et travail avec les milieux juridiques pour les
accompagner dans la prise en charge des besoins spécifiques de cette clientèle. * Programme de services
volontaires pour les jeunes (Jeunesse Engagée): accompagnement de jeunes pour des projets de 120 heures
de bénévolat ou plus. * Point de distribution des paniers alimentaires de Partage &amp Solidarité. * Soutien
technique et administratif aux organismes et aux individus.
Clientèle: communauté gaie, lesbienne, bisexuelle, trans, queer ou en questionnement
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 14h00 à 18h00
Frais: membre: 30$ par individu, 25$ par groupe
Financement: provincial, fédéral, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ENTRAIDE ET DE RALLIEMENT FAMILIAL
105, rue Ontario Est, bureau 101, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 1G9
514 288-8314
Site internet: www.cerf-montreal.org
Courriel: cerfmontreal@gmail.com
Services: * Dépannage alimentaire mensuel. * Atelier de cuisine jeunesse. * Friperie. * Éducation populaire. *
Clinique d'impôts.
Clientèle: familles et personnes à faible revenu
Territoire desservi: de Bleury à Atateken et de Sherbrooke à de la Commune
Horaire: mardi au jeudi 9h30 à 16h30, vendredi 9h00 à 12h00, dépannage alimentaire: dernier jeudi de chaque
mois
Frais: dépannage alimentaire: 5$ par mois
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ SOCIAL CENTRE-SUD
1710, rue Beaudry, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3E7
514 596-7092
Téléc.: 514 596-7093
Site internet: comitesocialcentresud.wordpress.com
Courriel: direction@comite.social
Services: * Cantine populaire: déjeuners et dîners sur place. * Ateliers de purée pour bébé. * Friperie. *
Location de salles de réunion pour 10 à 300 personnes. * Activités et sorties culturelles, ludiques et
communautaires. * Ateliers d'arts libres et dirigés. * Ateliers de découverte de la création littéraire, de
philosophie populaire et de participation citoyenne. * Salle informatique. * Clinique d'impôts.
Clientèle: adultes, personnes dans le besoin, événements, fêtes et sorties: familles
Territoire desservi: Centre-Sud
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 12h00, repas: lundi au vendredi 8h30
à 10h30 et 11h30 à 13h30
Frais: carte de membre: 5$, repas: 2,25$ sur place ou à emporter
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Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL DE MONTRÉAL - COMPTOIR 1930
1930, rue de Champlain, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2S8
514 526-5937 poste 603
Téléc.: 514 526-5930
Site internet: ssvp-mtl.org/fr
Courriel: ateliermeubles@ssvp-mtl.org
Services: Vente à bas prix de vêtements, mobilier de maison, électroménagers, petits articles de maison
usagés, etc. * Récupération sur place de dons. * Possibilité de livraison des achats.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: bureau: mardi au samedi 8h30 à 16h30, magasin: mardi au samedi 9h00 à 16h00
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Y DES FEMMES DE MONTRÉAL
1355, boulevard René-Lévesque Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 1T3
514 866-9941
Téléc.: 514 866-4866
Site internet: www.ydesfemmesmtl.org
Courriel: info@ydesfemmesmtl.org
Services: Centre multiservice pour femmes. * Hébergement de transition avec suivi psychosocial. *
Accompagnement pour un retour au travail. * Boutique Fringues &amp Cie: lieu d'apprentissage et de formation
pour femmes. * Ateliers pour les jeunes et les écoles: relations saines, diversification des choix de carrière. *
Ateliers pour l'inclusion en entreprise. * Centre de bénévolat. * Clinique d'information juridique. * Soutien pour
les proches aidantes. * Activités et loisirs. * Clinique d'impôts.
Clientèle: femmes et filles
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: autofinancement, subventions, Centraide du Grand Montréal, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

Vêtements
ACCUEIL BONNEAU
427, rue de la Commune Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 1J4
514 845-3906
Téléc.: 514 845-7019
Site internet: accueilbonneau.com
Courriel: info@accueilbonneau.com
Services: Accueil de personnes en situation ou à risque d'itinérance et accompagnement au quotidien dans la
réponse aux besoins essentiels et dans la recherche d'une meilleure qualité de vie et d'un mieux-être. *
Réinsertion sociale. * Salle à manger. * Vestiaire. * Espace Centre de jour: café, douches, atelier d'art, studio
de musique, informatique, etc. * Maisons d'hébergement à moyen et long terme. * Espace santé: soins
chiropratiques pour les résidents et les personnes en suivi post-hébergement, soins de podiatrie, soins
dentaires, soins médicaux et soins infirmiers. * Fiducie: accompagnement dans la gestion du budget, ouverture
de compte bancaire, réception des chèques, paiement des comptes, consolidation de dettes, etc. * Programme
PAAS-Action, réinsertion socioprofessionnelle. * Travaux compensatoires. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes en situation d'itinérance ou à risque de l'être
Capacité: 700 repas par jour
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: repas: 7 jours 8h30 et 11h30, centre de jour: lundi au vendredi 8h00 à 15h00, vestiaire: lundi, mercredi
et jeudi 8h30 à 11h30, soins infirmiers: lundi et mardi 9h30 à 11h30, douche: lundi au vendredi 13h00 à 15h00
Frais: aucuns
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Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

AIDE AUX TRANS DU QUÉBEC
2075, rue Plessis, bureau 310, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2Y4
1 855 909-9038
Site internet: atq1980.org
Courriel: admin@atq1980.org
Services: Ligne d'écoute, d'information et de référence. * Lieu de rencontre et d'échange. * Programme d'aide
d'urgence: cartes-cadeaux de pharmacie pour payer l'hormonothérapie et cartes-cadeaux d'épicerie. *
Formulaire d'inscription à l'aide d'urgence: https://forms.gle/Pk9HF8nSrsAiyTXp7 * Groupe d'entraide
hebdomadaire à Montréal. * Consultation individuelle. * Groupe d'entraide bimensuel à Québec et mensuel pour
parents et proches. * Conférences, formation, sensibilisation et démystification.
Clientèle: personnes trans, personnes en questionnement de genre, leurs proches
Territoire desservi: le Québec
Horaire: ligne d'écoute: 24 heures, 7 jours
Financement: dons, autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE MONTRÉAL
2001, boulevard Saint-Laurent, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 2T3
514 499-1854
Téléc.: 514 499-9436
Site internet: nfcm.org/fr
Courriel: info@nfcm.org
Services: Centre de jour pour personnes itinérantes. * Repas chauds: déjeuner et dîner. * Dons de vêtements.
* Douches et buanderie. * Patrouilles de rue et d'orientation en milieu urbain, échange de seringues et de
couvertures. * Paniers de nourriture après le 15 de chaque mois. * Soupers collectifs mensuels. * Services pour
jeunes: Maison des jeunes Inter-Tribal, aide à l'employabilité, ateliers d'alphabétisation et ateliers de cuisine. *
Information et référence. * Accès téléphonique et à Internet. * Transport d'urgence et accompagnement dans
les démarches à travers les services sociaux, médicaux ou vers les refuges. * Présence médicale toutes les
deux semaines pour vaccins, dépistages et examens généraux. * Défense juridique et sociale. * Activités
sociales et culturelles pour jeunes et adultes. * Soutien pour l'obtention de la carte d'assurance-maladie pour
les personnes en situation d'itinérance qui fréquentent l'organisme et dont l'organisme peut confirmer l'identité.
Clientèle: personnes autochtones: Premières Nations, Inuits et Métis
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: centre de jour: lundi, mardi, jeudi et vendredi 9h00 à 17h00, mercredi 9h00 à 20h00
Frais: gratuit
Financement: fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

CHEZ DORIS, LA FONDATION DU REFUGE POUR FEMMES
1430, rue Chomedey, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 2A7
514 937-2341
Téléc.: 514 937-2417
Site internet: www.chezdoris.org
Courriel: info@chezdoris.org
Services: * Centre de jour: déjeuners, dîners et soupers gratuits, produits d'hygiène, vestiaire et douches, salle
de repos. * Refuge de nuit Elspeth McConnell. * Programmes récréatifs et éducatifs. * Ateliers artisanaux
autochtones et non autochtones. * Services de médecin, d'infirmière en soins des pieds, de psychiatre, de
psychologue, d'art-thérapeute, de massothérapeute et d'instructeur de yoga. * Programme d'administration
financière: accompagnement dans la gestion du budget, paiement des comptes, administration des chèques. *
Programme d'aide aux femmes Inuit. * Placement en logement pour femmes et enfants avec aide pour
l'ameublement du logement. * Clinique juridique: information et assistance sur la loi familiale, la loi criminelle et
sur les droits de locataires, fournis par des étudiants en droit supervisés par un professeur de droit. *
Récupération sur place de vêtements saisonniers. * Clinique d'impôts.
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Clientèle: femmes itinérantes ou en difficulté, femmes Inuit et autochtones
Capacité: déjeuners, dîners et soupers: 35 à 40 personnes à la fois, abri d'urgence: 40 chambres
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au dimanche 8h30 à 21h30, déjeuner: 8h30 à 10h30, dîner: 12h00 à 13h00, souper: 18h00 à
20h00
Frais: aucuns
Financement: municipal, provincial, fédéral, Centraide du Grand Montréal, dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

DANS LA RUE - CHEZ POPS
1662, rue Ontario Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 1S7
514 526-7677
Téléc.: 514 940-3337
Site internet: danslarue.org
Courriel: centredejour@danslarue.org
Services: Centre de jour. * Cafétéria. * Aide à la recherche de logement. * Consultations juridiques, médicales
et psychosociales. * Dons de vêtements (uniformes), d'articles d'hygiène et de couvertures. * Atelier d'art, salle
et ateliers de musique avec musicothérapeute. * Programmes d'intégration socioéconomique, de soutien à la
famille, d'animation et de tutorat. * Salle d'ordinateurs. * École alternative. * Clinique pour animaux.
Clientèle: jeunes de la rue de 12 à 25 ans, avec ou sans animaux
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 17h00, jeudi et vendredi 9h00 à 16h00
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

DANS LA RUE - LA ROULOTTE
533, rue Ontario Est, bureau 450, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 1N8
1 888 520-7677
Téléc.: 514 526-5445
Site internet: danslarue.org
Courriel: info@danslarue.org
Services: Travail de rue. * Écoute, soutien et référence. * Repas et dons de nourriture, vêtements et produits
de soins personnels. * Premier arrêt: 20h15 à 20h45, avenue Morgan et rue Sainte-Catherine. * Deuxième
arrêt: 21h00 à 21h15, station Langelier. * Troisième arrêt: 21h30 à 22h10, station Frontenac. * Quatrième arrêt:
22h45 à 23h15, avenue du Mont-Royal et rue Saint-Hubert. * Dernier arrêt: 23h30 à 00h15, place ÉmilieGamelin (rue Berri et boulevard de Maisonneuve).
Clientèle: jeunes de la rue de 25 ans et moins
Capacité: 150 personnes par soir
Territoire desservi: Centre-Sud, Plateau Mont-Royal, Hochelaga-Maisonneuve, centre-ville
Horaire: roulotte: lundi, mercredi, jeudi, vendredi, dimanche 20h15 à 00h15
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DU PÈRE (LA)
550, boulevard René-Lévesque Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2L3
514 845-0168
Téléc.: 514 845-2108
Site internet: www.maisondupere.org
Courriel: administration@maisondupere.org
Services: * Hébergement pour la réinsertion sociale. * Résidence J.-A. De Sève pour aînés de la rue. *
Maintien en logement avec accompagnement social. * Centre d'accueil et d'hébergement en référencement. *
Refuge. * Dons de nourriture et de vêtements. * Soins de santé de proximité avec lits de convalescence et de
soins palliatifs. * Accompagnement social: soutien dans les démarches pour les cartes d'identité, la solidarité
sociale, les rentes du Québec, la pension de vieillesse et aide à la recherche d'un centre de thérapie ou de
désintoxication. * Travaux compensatoires. * Comptoir bancaire pour l'échange des chèques de l'aide sociale
pour personnes sans compte bancaire.
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Clientèle: hommes sans-abri de 25 ans et plus désirant entreprendre une démarche de réinsertion sociale
Capacité: 498 places
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: variables
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MISSION SAINT-MICHAEL (LA)
137, avenue du Président-Kennedy, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 3P6
514 844-8127
Téléc.: 514 844-0453
Site internet: www.stmichaelsmission.ca
Courriel: info@stmichaelsmission.ca
Services: * Centre de jour: déjeuner, dîner, collation, café. * Point de services mobile de soins médicaux et de
services sociaux. * Activités culturelles. * Distribution de sacs de nourriture avec denrées non-périssables, de
vêtements pour hommes et femmes, de produits d'hygiène menstruelle et pour leur corps et de nourriture pour
animaux. * Jardin communautaire. * Soutien pour l'obtention de la carte d'assurance-maladie pour les
personnes en situation d'itinérance qui fréquentent l'organisme et dont l'organisme peut confirmer l'identité.
Clientèle: adultes à faible revenu, personnes en situation d'itinérance
Capacité: 40 places
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: centre de jour: lundi au vendredi 8h00 à 15h00, repas: lundi au vendredi 8h00 à 9h00 et 12h00 à
13h00, douches: lundi au vendredi 9h00 à 11h30 et 13h00 à 14h00, sacs de nourriture: du 15ème au 31ème
jours du mois, halte-chaleur: 24 heures, 7 jours 1er décembre au 31 mars 2021
Frais: aucuns
Financement: fédéral, provincial, fondations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

NOTRE-DAME DE LA RUE
Adresse confidentielle
514 925-4300
Site internet: www.diocesemontreal.org/fr/archidiocese/notre-dame-de-la-rue
Courriel: curedelarue@gmail.com
Services: Travail de rue. * Écoute et soutien spirituel. * Distribution alimentaire et de cartes de repas complets
dans certains restaurants pré-sélectionnés aux personnes itinérantes. * Don et récupération de vêtements
chauds. * Suivi. * Opportunités de travaux communautaires et compensatoires. * Service de funérailles pour
défunts non réclamés.
Clientèle: personnes sans-abri, détenues, ex-détenues sans-abri
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: distribution alimentaire: mardi 11h30, jeudi 18h00, lieu variable
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

POUSSONS-POUSSETTES
1800, rue Bercy, bureau 115, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 2V2
514 523-1566
Courriel: poussons-poussettes@bellnet.ca
Services: * Halte-garderie pour les 6 mois à 5 ans. * Atelier Coeur à coeur pour les 0 à 6 mois et leurs parents.
* Éveil musical pour bébés et tout-petits. * Atelier Vivre son conte pour les 18 mois à 5 ans. * Ateliers de
préparation de purée pour bébé. * Tannés des purées: ateliers de cuisine pour parents avec enfants de 7 à 14
mois. * Cafés-rencontres pour parents avec service de garde. * Programme trousseau: récupération de dons de
vêtements et d'articles pour bébés et redistribution aux familles. * Samedis en famille.
Clientèle: familles avec enfants de 0 à 5 ans
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Capacité: halte-garderie: 9 enfants, incluant 3 bébés
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h45 à 15h45, vendredi 8h45 à 11h45, samedis en famille: un samedi sur deux
Frais: adhésion: 5$ par année, halte-garderie: 12$ par jour, 5$ par demi-journée, activités: gratuites pour les
membres
Financement: provincial, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

PROJET 10
1575, rue Atateken, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3L4
514 989-0001
Site internet: p10.qc.ca/fr
Courriel: questions@p10.qc.ca
Services: * Soutien individuel. * Défense des droits. * Accompagnement et soutien éducatif pour intervenants. *
Groupes d'entraide hebdomadaires thématiques: isolement, dépression, VIH, violence, etc. * Groupes et
activités de socialisation. * Camps d'été. * Subvention pour articles de soutien dans l'expression du genre. *
Matériel de sécurisexe. * Programme artistique. * Réseau de santé trans. * Échange de vêtements. *
Distribution de produits d'hygiène menstruelle.
Clientèle: jeunes bispirituels, lesbiennes, gais, bisexuels, intersexués, queer, trans, ou en questionnement de
14 à 25 ans
Capacité: 40
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: rencontres: jeudi 13h00 à 18h00, soutien individuel: sur rendez-vous, groupe des ados chaque deux
mardis 17h00 à 19h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, dons, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

RUE DES FEMMES (LA)
1050, rue Jeanne-Mance, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1L7
514 284-9665
Téléc.: 514 284-6570
Site internet: www.laruedesfemmes.org
Courriel: info@laruedesfemmes.org
Services: Centre de jour et hébergement d'urgence pour femmes en situation d'itinérance. * Centre de jour:
repas, espace de repos et soins de santé relationnelle. * Soutien, relation d'aide, intervention en situation de
crise, consultation individuelle, référence et accompagnement. * Soutien pour l'obtention de la carte
d'assurance-maladie pour les personnes en situation d'itinérance qui fréquentent l'organisme et dont
l'organisme peut confirmer l'identité. * Distribution de produits d'hygiène menstruelle. * Récupération et
redistribution de dons matériels: vêtements, produits d'hygiène et de soins personnels, sacs de couchage, etc. *
Hébergement à court, moyen ou long terme, lits d'urgence.
Clientèle: femmes en situation d'itinérance ou en difficulté
Capacité: refuge d'urgence: 9 lits
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: hébergement: 24 heures, 7 jours, centre de jour: lundi au vendredi 10h30 à 16h00
Frais: repas du centre de jour et hébergement d'urgence: aucuns
Financement: autofinancement, municipal, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

YMCA CENTRE-VILLE - SERVICE D'AIDE À L'EMPLOI - LA BOUSSOLE
1440, rue Stanley, 6e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 1P7
514 849-8393 poste 1785
Téléc.: 514 849-2411
Site internet: www.ymcaquebec.org
Courriel: laboussole@ymcaquebec.org
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Friperie et aide matérielle
Services: Aide pour la réintégration sur le marché du travail ou pour un retour aux études. * Formation
préparatoire à l'emploi et intégration à un groupe de recherche d'emploi. * Information, rédaction de CV,
préparation aux entrevues, connaissance de base des normes du travail, formation informatique et suivi
individuel tout au long de la démarche. * Information sur les impacts et la suspension du casier judiciaire et
références vers les ressources appropriées. * Accès facilité aux services et mesures d'Emploi Québec. * Aide à
l'orientation scolaire. * Dons de vêtements pour les entrevues d'embauche. * Accès gratuit aux installations
sportives du centre Y Centre-ville. * Évènements ponctuels. * Borne de recherche d'emploi. * Accès à différents
outils: ordinateurs, wifi, téléphones, télécopieur, documentation, etc.
Clientèle: personnes de 18 ans et plus ayant des antécédents judiciaires
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, séances d'information: variable
Frais: gratuit
Financement: provincial
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
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Aide à la mobilité
CARTE D'ACCOMPAGNEMENT DU RÉSEAU STM
800, rue de la Gauchetière Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H5A 1J6
514 786-4636
Site internet: www.stm.info/fr/acces/accessibilite-deficience-intellectuelle-ou-visuelle
Services: * Carte permettant à l'accompagnateur d'une personne ayant une déficience intellectuelle ou visuelle
de voyager gratuitement sur le réseau de la STM.
Clientèle: accompagnateur d'une personne vivant avec une déficience intellectuelle ou visuelle
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h00 à 18h00
Frais: gratuit
Financement: autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

DYSTROPHIE MUSCULAIRE CANADA - DIVISION DU QUÉBEC
1425, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 506, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 1T7
1 800 567-2873
Site internet: muscle.ca/fr
Courriel: infoquebec@muscle.ca
Services: * Soutien, information et documentation. * Aide financière de dernier recours pour les équipements
ou tout autre besoin relié au diagnostic. * Financement de la recherche scientifique et médicale. * Webinaires et
conférences virtuelles. * Défense des droits. * Groupes de réseautage virtuels: groupes ouverts de discussion
et d'échange d'informations. * Retraite familiale: camp de vacances familial durant une fin de semaine. * Fin de
semaine pour les proches aidants. * Sensibilisation dans les écoles et les milieux de travail. * Programme de
navigateur de système.
Clientèle: personnes avec une maladie neuromusculaire, leur famille
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION VARIETY QUÉBEC
1, Place Ville-Marie, bureau 3900, Ville-Marie, Montréal, QC, H3B 4M7
Site internet: www.variety-quebec.ca
Courriel: info@variety-quebec.ca
Services: Soutien aux enfants dans le besoin. * Aide financière pour les frais médicaux, thérapeutiques,
l'équipement spécialisé, les activités sociales et récréatives.
Clientèle: enfants vulnérables et défavorisés ayant des besoins particuliers en raison d'une maladie, d'un
handicap physique ou mental, leurs parents
Territoire desservi: le Québec
Frais: aucuns
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION VIRAGE POUR LE SOUTIEN AU CANCER
1000, rue Saint-Denis, local C14-7065, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 3E4
514 890-8000 poste 28139
Téléc.: 514 412-7513
Site internet: www.viragecancer.org
Courriel: fondationvirage@gmail.com
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Services: * Écoute, soutien. * Information, documentation et ressources. * Groupes de soutien. * Prothèses
capillaires, bonnets foulards, chapeaux. * Prothèses mammaires temporaires, vêtements compressifs pour
reconstruction mammaire. * Onco-esthétique. * Kinésiologie, yoga, massothérapie, expression littéraire,
nutrition.
Clientèle: personnes atteintes du cancer
Capacité: groupes d'entraide: 10 personnes, groupes de soutien: 15 à 20 personnes
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: Nonprofit - Incorporated

INCA QUÉBEC (INSTITUT NATIONAL CANADIEN POUR LES AVEUGLES)
2085, rue Parthenais, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3T1
1 800 465-4622
Téléc.: 514 934-2131
Site internet: inca.ca/fr?region=qc
Courriel: quebec@inca.ca
Services: * Information et orientation. * Services en employabilité. * Soutien psychosocial: groupes de soutien
pour les clients et les proches aidants, groupes d'entraide à distance. * Formations à distance et en ligne en
technologies adaptées à l'aide de logiciels de grossissement et de lecteur d'écran. * Bibliothèque avec titres et
ressources adaptés. * Appui à la défense des droits. * Promotion de la santé visuelle. * Boutique de produits
adaptés. * Fonds pour chiens-guides.
Clientèle: personnes aveugles ou handicapées visuellement
Capacité: groupes de soutien et d'entraide: environ 5 ou 6 personnes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, groupes de soutien et d'entraide de jour, de soir
pour adolescents
Financement: campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC
425, boulevard De Maisonneuve Ouest, 3e étage, bureau 301, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 3G5
1 800 561-9749
ATS: 1 800 361-3939
Site internet: www.ramq.gouv.qc.ca
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Services: Administration des régimes publics d'assurance maladie et médicaments et des programmes d'aide
complémentaires. Services généraux * Service à la clientèle par téléphone pour information, inscription,
renouvellement ou autres demandes. * Gestion de l'admissibilité des personnes. * Rémunération des
professionnels de la santé et protection des renseignements personnels. Hébergement et aide à domicile *
Programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique. Appareils et vêtements spécialisés *
Programme d'appareils suppléant à une déficience physique: achat, ajustement, remplacement, réparation et,
dans certains cas, adaptation de fauteuil roulant, d'aide à la posture, d'orthèse, de prothèse ou d'aide à la
marche. * Programme d'appareils pour les personnes stomisées: soutien financier pour l'achat ou le
remplacement de sacs et d'autres produits liés à la stomie. * Programme des prothèses mammaires externes:
remboursement pour l'achat ou le remplacement de prothèses mammaires externes. * Programme d'aide pour
l'achat de vêtements de compression pour le lymphodème. Audition et vision * Programme d'aides auditives:
achat de prothèses auditives ou d'aides de suppléance à l'audition. * Programme d'aides visuelles: achat ou
emprunt d'aides à la vie quotidienne et soutien financier pour un chien-guide. * Programme de paiement pour
des services optométriques pour les aînés. * Mieux voir pour réussir: programme d'aide financière offrant un
remboursement de 250$ à la suite d'un achat de lunettes ou de verres de contact pour tout enfant de moins de
18 ans. Médicaments et services médicaux * Accès gratuit à des médicaments: autotests de dépistage de la
COVID-19, médicaments pour le traitement des maladies transmises sexuellement et par le sang, naloxone,
pilule abortive, traitements médicamenteux contre la COVID-19 et médicaments pour la chimioprophylaxie et le
traitement de la tuberculose. * Mesures temporaires de remboursement pour la fécondation in vitro.
Formulaires * Formulaire d'inscription au Registre des consentements aux dons d'organes et de tissus en ligne:
www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/Pages/consentement-don-organes * Formulaire d'inscription aux Directives
médicales anticipées: www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/Pages/directives-medicales-anticipees-telechargementdu-formulaire
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 à 16h30, mercredi 10h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Associations et groupes de soutien
ACTION DES FEMMES HANDICAPÉES (MONTRÉAL)
1355, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 2, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 1T3
514 861-6903
Téléc.: 514 866-4866
Site internet: afhm.org
Courriel: admin@afhm.org
Services: * Promotion et défense des droits et intérêts. * Forum de discussion, groupe d'entraide et de soutien.
* Actions collectives. * Ateliers d'éducation populaire. * Information et référence.
Clientèle: femmes en situation de handicap
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: cotisation annuelle: 10$
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ACTION RÉFUGIÉS MONTRÉAL
1439, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 2, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 1S6
514 935-7799
Téléc.: 514 935-9848
Site internet: actionr.org/fr
Courriel: info@actionr.org
Services: Accueil, éducation et défense des droits des réfugiés. * Information et soutien. * Parrainage: mise en
contact de réfugiés avec des groupes ou individus qui souhaitent les parrainer. * Jumelage entre femmes
réfugiées et résidentes de Montréal afin de créer des liens interculturels. * Programme de détention: visite
hebdomadaire d'information juridique pour réfugiés détenus au Centre de surveillance de l'immigration de
Laval.
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Clientèle: demandeurs d'asile et personnes réfugiées, parrains potentiels
Capacité: 140 personnes par an
Territoire desservi: parrainage: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

AIDE AUX TRANS DU QUÉBEC
2075, rue Plessis, bureau 310, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2Y4
1 855 909-9038
Site internet: atq1980.org
Courriel: admin@atq1980.org
Services: Ligne d'écoute, d'information et de référence. * Lieu de rencontre et d'échange. * Programme d'aide
d'urgence: cartes-cadeaux de pharmacie pour payer l'hormonothérapie et cartes-cadeaux d'épicerie. *
Formulaire d'inscription à l'aide d'urgence: https://forms.gle/Pk9HF8nSrsAiyTXp7 * Groupe d'entraide
hebdomadaire à Montréal. * Consultation individuelle. * Groupe d'entraide bimensuel à Québec et mensuel pour
parents et proches. * Conférences, formation, sensibilisation et démystification.
Clientèle: personnes trans, personnes en questionnement de genre, leurs proches
Territoire desservi: le Québec
Horaire: ligne d'écoute: 24 heures, 7 jours
Financement: dons, autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

AMPUTÉS DE GUERRE (LES)
606, rue Cathcart, bureau 530, Ville-Marie, Montréal, QC, H3B 1K9
1 800 250-3030
Téléc.: 1 877 600-6212
Site internet: www.amputesdeguerre.ca
Courriel: serviceclientele@amputesdeguerre.ca
Services: Aide financière et morale.
Clientèle: enfants, adultes et anciens combattants amputés
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION BÉNÉVOLE AMITIÉ INC.
1070, rue Mackay, bureau 500 , Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 2H1
514 931-5757
Téléc.: 514 931-1440
Site internet: www.amitie.ca
Courriel: associationbenevole@amitie.ca
Services: * Accompagnement et soutien psychosocial. * Aide à la gestion des activités quotidiennes. *
Intervention de crise. * Défense des droits. * Centre de jour et de soir avec activités sociales, éducatives et
thérapeutiques. * Repas communautaires. * Paniers alimentaires. * Cuisines collectives. * Jumelage avec des
bénévoles.
Clientèle: personnes ayant une problématique de santé mentale, isolées, en situation d'itinérance ou à risque
d'itinérance, volet pour personnes âgées de 65 ans et plus, paniers alimentaires: personnes qui participent aux
activités du centre de jour
Territoire desservi: CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h00 à 16h30, activités: 7 jours, 12h00 à 20h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION DES ALLERGOLOGUES ET IMMUNOLOGUES DU QUÉBEC
2, Complexe Desjardins, porte 3000, Ville-Marie, Montréal, QC, H5B 1B4
514 350-5101
Site internet: www.allerg.qc.ca
Courriel: aaiq@fmsq.org
Services: * Représentation des membres. * Information sur les allergies et répertoire des allergologues en
ligne.
Clientèle: allergologues et immunologues
Territoire desservi: le Québec
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CANCER COLORECTAL CANADA
1350, rue Sherbrooke Ouest, bureau 300, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 1J1
514 875-7745
Téléc.: 514 875-7746
Site internet: www.colorectalcancercanada.com/fr
Courriel: info@colorectalcancercanada.com
Services: Soutien aux personnes vivant avec le cancer colorectal. * Information et soutien psychologique
individuel par téléphone. * Groupes de soutien en virtuel. * Sensibilisation, séances d'éducation et webinaires. *
Information et ressources en ligne.
Clientèle: adultes vivant avec le cancer colorectal, leurs proches et proches aidants
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR DE RESSOURCES EN INTERCULTUREL
1851, rue Dufresne, appartement 1, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3K4
514 525-2778
Site internet: criccentresud.org
Courriel: info@criccentresud.org
Services: Organisme de rapprochement interculturel à travers divers projets. * Accompagnement des
personnes issues de l'immigration afin de faciliter leur intégration à la société d'accueil. * Projet
d'accompagnement aux personnes à statut précaire: demandeurs d'asile, réfugiés, sans-papiers, etc. * Service
de référence personnalisé, gratuit et confidentiel afin d'aider les nouveaux arrivants à trouver des ressources en
logement, aide alimentaire, aide financière, aide à la recherche d'emploi, aide juridique, accès à des soins de
santé, information sur les droits individuels et du travail, etc. * Clinique juridique Pro Bono pour immigrants. *
Mobilisation et implication citoyenne: ateliers d'information, de sensibilisation et d'actualité, rendez-vous
interculturels, jumelage interculturel, etc. * Femmes-relais et Hommes-relais interculturels: programmes
d'insertion professionnelle pour femmes et hommes immigrants en vue de les former pour accompagner les
nouveaux arrivants. * Atelier Mythes et réalité en interculturel: éducation populaire portant sur la société
d'accueil. * Atelier de discussion en français. * Soutien aux organismes et écoles pour faciliter l'inclusion des
personnes immigrantes. * Outils de rapprochement interculturel: guides d'accueil, vidéo YouTube: Une journée
dans mon école du quartier Centre-Sud. * Projet Écoles: soutien à la réussite éducative des jeunes et à la
participation active des parents et des jeunes issus de la diversité au sein de leurs écoles et de leur quartier et
soutien aux écoles et organismes communautaires jeunesse et famille dans leurs démarches d'inclusion des
personnes de toutes origines.
Clientèle: immigrants et non immigrants, organismes, individus et intervenants du milieu, entreprises,
demandeurs d'asile, personnes à statut précaire
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: aucuns
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Financement: Centraide du Grand Montréal, municipal, provincial, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE ASSOCIATIF POLYVALENT D'AIDE HÉPATITE C
Adresse confidentielle
1 866 522-0444
Téléc.: 514 521-5795
Site internet: www.capahc.com
Courriel: info@capahc.org
Services: * Ligne téléphonique d'écoute et d'information sur le VIH, l'hépatite B et C et la co-infection. *
Publication de brochures. * Formation, éducation, symposium. * Groupes de soutien et d'entraide mensuels.
Clientèle: personnes infectées ou co-infectées par l'hépatite C et le VIH, en situation d'itinérance ou non,
personnes affectées par l'hépatite C
Territoire desservi: le Québec
Horaire: ligne téléphonique: 24 heures, 7 jours, clavardage: 9h00 à 17h00
Frais: gratuit
Financement: fédéral, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS DE MONTRÉAL - COUR MUNICIPALE
DE LA VILLE DE MONTRÉAL
775, rue Gosford, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 1A8
1 866 532-2822
Site internet: cavac.qc.ca
Courriel: communication@cavacmontreal.qc.ca
Services: Services confidentiels de première ligne adaptés à chacune des étapes du processus judiciaire. *
Évaluation des besoins. * Intervention post-traumatique et psychojudiciaire. * Information sur les droits et les
recours et orientation et référence vers les services spécialisés. * Assistance et aide technique pour divers
formulaires. * Information sur le processus judiciaire et préparation au témoignage. * Accueil des témoins et
accompagnement à la cour. * Programme enfant témoin: soutien et accompagnement des témoins mineurs
dans la préparation de leur témoignage. * Groupe d'entraide pour les parents d'enfants ayant été victimes
d'exploitation sexuelle. * Cellule d'intervention pour personnes immigrantes victimes d'abus ou d'actes
criminels. * Soutien et services spécialisés pour les personnes victimes de proxénétisme et pour les proches de
personnes décédées des suites d'un acte criminel. * Programmes d'information aux victimes d'actes criminels:
INFOVAC-PLUS, CAVAC-INFO et CAVAC-INFO jeunesse. * Service d'intervention et de référence policière. *
PAJMA: accompagnement à la cour des personnes aînées de 65 ans et plus victimes de maltraitance.
Clientèle: personnes victimes d'un acte criminel, leurs proches, témoins d'un crime, peu importe la gravité, la
nature et le moment du crime commis, que l'auteur du crime soit ou non identifié, arrêté, poursuivi ou reconnu
coupable
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS DE MONTRÉAL - PALAIS DE JUSTICE
DE MONTRÉAL
1, rue Notre-Dame Est, bureau 5.10, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 1B6
1 866 532-2822
Site internet: cavac.qc.ca
Courriel: communication@cavacmontreal.qc.ca
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Services: Services confidentiels de première ligne adaptés à chacune des étapes du processus judiciaire. *
Évaluation des besoins. * Intervention post-traumatique et psychojudiciaire. * Information sur les droits et les
recours et orientation et référence vers les services spécialisés. * Assistance et aide technique pour divers
formulaires. * Information sur le processus judiciaire et préparation au témoignage. * Accueil des témoins et
accompagnement à la cour. * Programme enfant témoin: soutien et accompagnement des témoins mineurs
dans la préparation de leur témoignage. * Groupe d'entraide pour les parents d'enfants ayant été victimes
d'exploitation sexuelle. * Cellule d'intervention pour personnes immigrantes victimes d'abus ou d'actes
criminels. * Soutien et services spécialisés pour les personnes victimes de proxénétisme et pour les proches de
personnes décédées des suites d'un acte criminel. * Programmes d'information aux victimes d'actes criminels:
INFOVAC-PLUS, CAVAC-INFO et CAVAC-INFO jeunesse. * Service d'intervention et de référence policière. *
PAJMA: accompagnement à la cour des personnes aînées de 65 ans et plus victimes de maltraitance.
Clientèle: personnes victimes d'un acte criminel, leurs proches, témoins d'un crime, peu importe la gravité, la
nature et le moment du crime commis, que l'auteur du crime soit ou non identifié, arrêté, poursuivi ou reconnu
coupable
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'INFORMATION POUR LES PERSONNES ATTEINTES DE TROUBLES
NEUROLOGIQUES
3801, rue University, bureau 354, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 2B4
514 398-5358
Téléc.: 514 398-5275
Site internet: infoneuro.mcgill.ca
Courriel: infoneuro@muhc.mcgill.ca
Services: * Bibliothèque spécialisée, prêt et consultation sur place. * Aide à la recherche et référence, en
personne ou au téléphone. * Base de données en ligne. * Production de documentation informative.
Clientèle: patients adultes traités pour des troubles neurologiques, leur famille et soignants
Capacité: 4
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: gratuit
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE REPRODUCTION DE MCGILL (LE)
888, boulevard De Maisonneuve Est, bureau 200, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 4S8
514 843-1650
Téléc.: 514 843-1496
Site internet: cusm.ca/centre-reproduction
Courriel: fertilite@muhc.mcgill.ca
Services: Traitement pour la fertilité. * Traitement in vitro et traitement de base pour la fertilité. * Préservation
de la fécondité. * Traitements spécialisés. * Consultation psychologique et soutien.
Clientèle: personnes infertiles
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme parapublic

CENTRE HOSPITALIER DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL - NOUVEAU CHUM
1051, rue Sanguinet, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 3E4
514 890-8000
Site internet: www.chumontreal.qc.ca
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Services: Centre hospitalier universitaire offrant des services généraux, spécialisés et surspécialisés. *
Urgence et médecine généraliste. * Centre de prélèvements. * Cliniques gynécologiques: obstétrique,
grossesses à risque élevé, procréation assistée et fertilité, urologie, interruption volontaire de grossesse,
ménopause, planning familial, gynécologie générale. * Centre intégré de cancérologie. * Service de médecine
des toxicomanies: assistance-médicale lors d'un sevrage pour problèmes de dépendance à l'alcool, aux
drogues ou aux médicaments, traitements lors d'hospitalisation ou en clinique externe et suivi psychosocial à
court terme. * Clinique du sommeil. * Clinique de la douleur.
Territoire desservi: le Québec
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE LA VISITATION
1705, rue de la Visitation, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3C3
514 527-2361
Site internet: sante.gouv.qc.ca/repertoireressources/ressource/?nofiche=312500&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=
&ch_rayon=0&ch_code=H2L3C3
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Authentification de la carte
d'assurance maladie. * Consultation d'une infirmière. * Contraception. * Cours prénataux. * Dépistage. *
Récupération des seringues et des aiguilles usagées. * SIDEP - Service intégré de dépistage et de prévention
des ITSS. * Test de glycémie. * Vaccination générale. * Vaccination contre la grippe.
Clientèle: SIDEP+: hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes
Territoire desservi: Ville-Marie, SIDEP +: le Québec
Horaire: consultation infirmière: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi et dimanche 8h00 à 16h00,
consultation sans rendez-vous: lundi et mardi 8h00 à 16h00, jeudi au dimanche 8h00 à 16h00, services
psychosociaux: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi 8h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

COMITÉ DE SOUTIEN AUX PARENTS ÉTUDIANTS DE L'UQAM
400, rue Sainte-Catherine Est, bureaux J-M890 et A-2515, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2C5
514 987-3000 poste 5669
Site internet: cspeuqam.com
Courriel: info@cspeuqam.ca
Services: * Promotion du développement d'une politique familiale à l'UQAM. * Aide alimentaire et aide
alimentaire de dernier recours. * Bourses d'études. * Tortue têtue: centre de la petite enfance. * Sorties
familiales. * Ateliers thématiques. * Références et accompagnement. * Local associatif A-2515: espace de
socialisation, de travail et de repos. * Distribution de cadeaux de Noël pour les enfants des parents membres.
Clientèle: parents étudiant à l'Université du Québec à Montréal
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 15h30
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

DANS LA RUE - CHEZ POPS
1662, rue Ontario Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 1S7
514 526-7677
Téléc.: 514 940-3337
Site internet: danslarue.org
Courriel: centredejour@danslarue.org
Services: Centre de jour. * Cafétéria. * Aide à la recherche de logement. * Consultations juridiques, médicales
et psychosociales. * Dons de vêtements (uniformes), d'articles d'hygiène et de couvertures. * Atelier d'art, salle
et ateliers de musique avec musicothérapeute. * Programmes d'intégration socioéconomique, de soutien à la
famille, d'animation et de tutorat. * Salle d'ordinateurs. * École alternative. * Clinique pour animaux.
Clientèle: jeunes de la rue de 12 à 25 ans, avec ou sans animaux
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Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 17h00, jeudi et vendredi 9h00 à 16h00
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

DYSTROPHIE MUSCULAIRE CANADA - DIVISION DU QUÉBEC
1425, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 506, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 1T7
1 800 567-2873
Site internet: muscle.ca/fr
Courriel: infoquebec@muscle.ca
Services: * Soutien, information et documentation. * Aide financière de dernier recours pour les équipements
ou tout autre besoin relié au diagnostic. * Financement de la recherche scientifique et médicale. * Webinaires et
conférences virtuelles. * Défense des droits. * Groupes de réseautage virtuels: groupes ouverts de discussion
et d'échange d'informations. * Retraite familiale: camp de vacances familial durant une fin de semaine. * Fin de
semaine pour les proches aidants. * Sensibilisation dans les écoles et les milieux de travail. * Programme de
navigateur de système.
Clientèle: personnes avec une maladie neuromusculaire, leur famille
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

EN MARGE 12-17 - VOLET PARENT
Adresse confidentielle
514 849-5632
Téléc.: 514 849-7292
Site internet: www.enmarge1217.ca
Courriel: parents@enmarge1217.ca
Services: * Consultation téléphonique pour les parents et les proches. * Rencontres familiales ou parentales
avec un intervenant. * Séances d'information mensuelles sur les réalités de la fugue et de la rue: ateliers,
groupes de soutien. * Formations pour les intervenants.
Clientèle: parents et proches de jeunes de 12 à 17 ans, fugueurs ou à risque de l'être, fréquentant la rue ou
ayant des activités de rue, intervenants jeunesse ou familiaux
Capacité: groupes de soutien et formations: 4 à 10 participants
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: consultation téléphonique: 24 heures, 7 jours, rencontres: sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: autofinancement, dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION DES MALADIES DU COUR ET DE L'AVC
1434, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 500, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 1R4
1 888 473-4636
Site internet: www.coeuretavc.ca
Services: Oeuvre à la prévention des maladies, à la préservation de la vie ainsi qu'à favoriser le rétablissement
grâce à la recherche, la promotion de la santé et des politiques publiques.
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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FONDATION DU REIN (LA) - DIVISION DU QUÉBEC
2300, boulevard René-Lévesque Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 2R5
1 800 565-4515
Téléc.: 514 938-4757
Site internet: rein.ca
Courriel: info@reinquebec.ca
Services: * Financement de la recherche sur les maladies rénales. * Sensibilisation au don d'organes et à la
prévention. * Aide aux patients: jumelage avec un pair. * Auto-Rein: récupération de voitures comme don.
Clientèle: personnes avec une insuffisance rénale, dialysées, greffées, leur famille et les professionnels
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: gratuit
Financement: campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION QUÉBÉCOISE DU CANCER
2075, rue de Champlain, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2T1
1 800 363-0063
Téléc.: 514 527-1943
Site internet: fqc.qc.ca/fr
Courriel: cancerquebec.mtl@fqc.qc.ca
Services: Soutien aux personnes touchées par le cancer. * Information: Ligne Info-Cancer, Bibliothèque InfoCancer. * Jumelage téléphonique. * Activités et groupes d'entraide. * Art-thérapie. * Bien-être physique:
massothérapie, kinésiologie et cours de yoga. * Prêt de prothèses capillaires. * Services et activités de soutien:
acupuncture, ateliers de peinture, clubs de marche, cafés-rencontres, conférences. * Centres d'hébergement. *
Programme à Félix: soutien pour les 15-39 ans atteints d'un cancer et leurs proches.
Clientèle: personnes atteintes d'un cancer et leurs proches
Capacité: 190 lits au total
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 7 jours, 9h00 à 17h00, ligne Info-cancer: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: massothérapie: 25$ par heure, centre d'hébergement: 30$ pour une occupation double, 45$ pour une
occupation simple, 35$ pour un accompagnateur, art-thérapie et kinésiologie: gratuit
Financement: campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION QUÉBÉCOISE DU CANCER - SERVICE DE JUMELAGE TÉLÉPHONIQUE
2075, rue de Champlain, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2T1
1 800 363-0063
Téléc.: 514 527-1943
Site internet: fqc.qc.ca/fr/besoin-d-aide/soutien-psychologique/jumelage-telephonique
Courriel: infocancer@fqc.qc.ca
Services: Jumelage entre une personne atteinte d'un cancer ou un proche et une personne ayant vécu la
même épreuve. * Information et soutien.
Clientèle: personnes atteintes d'un cancer, leurs proches
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 7 jours, 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION VIRAGE POUR LE SOUTIEN AU CANCER
1000, rue Saint-Denis, local C14-7065, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 3E4
514 890-8000 poste 28139
Téléc.: 514 412-7513
Site internet: www.viragecancer.org
Courriel: fondationvirage@gmail.com
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Services: * Écoute, soutien. * Information, documentation et ressources. * Groupes de soutien. * Prothèses
capillaires, bonnets foulards, chapeaux. * Prothèses mammaires temporaires, vêtements compressifs pour
reconstruction mammaire. * Onco-esthétique. * Kinésiologie, yoga, massothérapie, expression littéraire,
nutrition.
Clientèle: personnes atteintes du cancer
Capacité: groupes d'entraide: 10 personnes, groupes de soutien: 15 à 20 personnes
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: Nonprofit - Incorporated

GROUPE D'ENTRAIDE À L'INTENTION DES PERSONNES SÉROPOSITIVES ITINÉRANTES ET
TOXICOMANES
1223, rue Ontario Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 1R5
514 523-0979
Téléc.: 514 523-3075
Site internet: geipsi.ca
Courriel: info@geipsi.ca
Services: Centre de jour. * Soutien individuel et ponctuel. * Intervention et références par téléphone. *
Accompagnement, aide pour les démarches et rencontres individuelles avec une intervenante. * Entraide entre
pairs. * Groupe de soutien fermé pour les membres. * Activités et sorties. * Dîner communautaire. * Échange de
seringues, distribution de condoms. * Camps d'hiver et d'été. * Ateliers thématiques une fois par mois.
Clientèle: personnes adultes vivant avec le VIH ou le VHC, toxicomanes ou itinérantes
Capacité: 150 participants
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi et vendredi 13h00 à 17h00, mardi au jeudi 9h00 à 17h00, intervention téléphonique: lundi et
mercredi 9h00 à 13h00, dîner communautaire: dernier mardi du mois
Financement: dons, fondations, fédéral, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE DE SOUTIEN DU CANCER DE LA PROSTATE DU CHUM
1051, rue Sanguinet, bureau D01-3002, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 3E4
514 890-8000 poste 24619
Site internet: soutienprostatechum.org
Courriel: pasqualepalumbo@videotron.ca
Services: Soutien aux personnes atteintes du cancer de la prostate. * Soutien téléphonique. * Soutien moral
aux personnes atteintes et leurs proches. * Accompagnement personnalisé par des bénévoles formés ayant
vécu la même expérience. * Conférences et atelier mensuel d'informations et de discussions, dirigé par un
médecin spécialiste et suivi de discussion entre les participants.
Clientèle: personnes atteintes du cancer de la prostate, leurs proches, leurs aidants naturels, l'hôpital de suivi
n'a aucune importance
Capacité: atelier d'informations et de discussions: environ 15 participants par rencontre
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: groupe de soutien: prise des messages sur la boîte vocale ou sur le courriel, tous les jours
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

IMPATIENTS (LES)
100, rue Sherbrooke Est, bureau 4000, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 1C3
514 842-1043
Téléc.: 514 842-2372
Site internet: www.impatients.ca
Courriel: reception@impatients.ca
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Services: * Ateliers d'expression artistique. * Expositions sur place, en galerie et itinérantes. * Concerts, lecture
de lettres d'amour. * Conférences, publications. * Boutique. * Location d'ouvres d'art pour particuliers et
entreprises. * Exposition annuelle sous forme d'encan.
Clientèle: personnes vivant avec des enjeux au niveau de leur santé mentale
Capacité: 12 personnes par groupe
Territoire desservi: Grand Montréal, Joliette, Sorel, Drummondville, Saint-Jérôme, Saint-Jean-sur-Richelieu,
Shawinigan, Rawdon, Valleyfield, Chambly
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 17h00
Frais: ateliers: gratuits
Financement: autofinancement, dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

INCA QUÉBEC (INSTITUT NATIONAL CANADIEN POUR LES AVEUGLES)
2085, rue Parthenais, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3T1
1 800 465-4622
Téléc.: 514 934-2131
Site internet: inca.ca/fr?region=qc
Courriel: quebec@inca.ca
Services: * Information et orientation. * Services en employabilité. * Soutien psychosocial: groupes de soutien
pour les clients et les proches aidants, groupes d'entraide à distance. * Formations à distance et en ligne en
technologies adaptées à l'aide de logiciels de grossissement et de lecteur d'écran. * Bibliothèque avec titres et
ressources adaptés. * Appui à la défense des droits. * Promotion de la santé visuelle. * Boutique de produits
adaptés. * Fonds pour chiens-guides.
Clientèle: personnes aveugles ou handicapées visuellement
Capacité: groupes de soutien et d'entraide: environ 5 ou 6 personnes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, groupes de soutien et d'entraide de jour, de soir
pour adolescents
Financement: campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES FAMILLES DU CENTRE-SUD (LA)
1489, rue Dufresne, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3J4
514 564-3063
Site internet: assofamillescentresud.com
Courriel: info@associationdesfamillescentresud.com
Services: Lieu à la disposition des familles avec enfants de tous âges pour se rencontrer, échanger,
développer un réseau d'entraide, travailler en comité et créer des projets. * Jeudi Manu'Elles: rencontres
permettant aux parents et leurs enfants de profiter du matériel mis à leur disposition pour faire de la couture, du
tricot, de la cuisine, des bijoux, des produits naturels, etc. * Histoire et chocolat: lecture d'histoires et
dégustation de chocolat chaud ou froid selon la saison. * Vendredi de création: activités familiales de cuisine ou
d'arts plastiques. * Vendredi festif: soirée vin et fromage, musique, karaoké, danse, jeux, etc. * Vendredi
réflexion: repas-partage sur des enjeux sociaux, familiaux et éthiques. * Activités saisonnières: programmation
d'été, fête d'halloween et distribution de bonbons, fête de Noël et distribution de cadeaux, fête de SaintValentin, semaine de relâche. * Projet particulier: empreintes paternelles. * Les plaisirs du dimanche: collation
maison mensuelle avec une animatrice. * Atelier mensuel d'éveil à la lecture-écriture (3 à 7 ans). * Dons de
livres et de jouets.
Clientèle: familles avec enfants de 0 à 18 ans
Capacité: 20 familles
Territoire desservi: Centre-Sud
Horaire: lundi au jeudi 13h00 à 18h30, vendredi 14h00 à 19h30, samedi 10h00 à 12h00, programmation et
évènements spéciaux sur Facebook et sur le site Web
Frais: adhésion pour la famille: 2$ de septembre à septembre
Financement: autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

250

Handicaps

MAISON PLEIN COEUR
1611, rue Dorion, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 4A5
514 597-0554
Téléc.: 514 597-2788
Site internet: maisonpleincoeur.org/programmes-et-activites/
Courriel: reception@maisonpleincoeur.org
Services: * Soutien à domicile pour mères séropositives. * Banque alimentaire. * Projet Entraide positive:
ateliers pour hommes, groupe de discussion, suivi individuel, jumelage. * Résidence transitoire supervisée:
hébergement de court et moyen séjour. * Massage de relaxation. * Centre de jour: activités récréatives et
sociales. * Souper mensuel. * VIH des arts: accès à des événements culturels. * Activités spéciales: paniers de
Noël pour les usagers de la banque alimentaire, souper de Noël et du Nouvel an pour les usagers. * Clinique
d'impôts pour les usagers.
Clientèle: personnes vivant avec le VIH/SIDA
Capacité: résidence supervisée: 4 appartements divisés en 2 studios
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: mardi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, centre de jour: mardi au vendredi 13h00 à 15h00,
souper: dernier vendredi du mois
Frais: variables
Financement: fédéral, provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MONTREAL ADD/ADHD SUPPORT GROUP (THE)
Adresse confidentielle
514 445-7639
Courriel: mproustienne@yahoo.ca
Services: Groupe de soutien sur le TDA/H.
Clientèle: adultes avec un TDA ou TDAH
Capacité: 50
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: un mardi soir sur deux
Frais: aucuns
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

PARKINSON MONTRÉAL-LAVAL
560, rue Ontario Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 0B6
514 868-0597
Téléc.: 514 861-4510
Site internet: parkinsonmontreallaval.ca
Courriel: montreal-laval@parkinsonquebec.ca
Services: * Ligne d'information et référence. * Rencontre pour les personnes nouvellement diagnostiquées et
leur famille. * Groupe d'entraide pour personnes vivant avec la maladie de Parkinson. * Groupe de soutien pour
proches aidants. * Consultation pour les aidants. * Références vers des exercices adaptés: chant, danse, boxe,
entrainement personnalisé, etc. * Tandem: jumelage entre personnes atteintes. * Conférences.
Clientèle: personnes atteintes de la maladie de Parkinson, proches aidants
Territoire desservi: île de Montréal, Laval
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30
Financement: dons, campagnes de financement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

PARKINSON QUÉBEC
560, rue Ontario Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 0B6
1 800 720-1307
Téléc.: 514 861-4510
Site internet: parkinsonquebec.ca
Courriel: info@parkinsonquebec.ca
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Services: Ligne téléphonique d'information, soutien et référence pour personnes atteintes de la maladie de
Parkinson et leurs proches aidants. * Groupes d'entraide et d'exercices à travers le Québec. * Documentation
et conférence. * Défense des droits. * Financement de la recherche.
Clientèle: personnes vivant avec la maladie de Parkinson et leur famille, proches aidants, professionnels de la
santé
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: dons, campagnes de financement, fédéral, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

POUSSONS-POUSSETTES
1800, rue Bercy, bureau 115, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 2V2
514 523-1566
Courriel: poussons-poussettes@bellnet.ca
Services: * Halte-garderie pour les 6 mois à 5 ans. * Atelier Coeur à coeur pour les 0 à 6 mois et leurs parents.
* Éveil musical pour bébés et tout-petits. * Atelier Vivre son conte pour les 18 mois à 5 ans. * Ateliers de
préparation de purée pour bébé. * Tannés des purées: ateliers de cuisine pour parents avec enfants de 7 à 14
mois. * Cafés-rencontres pour parents avec service de garde. * Programme trousseau: récupération de dons de
vêtements et d'articles pour bébés et redistribution aux familles. * Samedis en famille.
Clientèle: familles avec enfants de 0 à 5 ans
Capacité: halte-garderie: 9 enfants, incluant 3 bébés
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h45 à 15h45, vendredi 8h45 à 11h45, samedis en famille: un samedi sur deux
Frais: adhésion: 5$ par année, halte-garderie: 12$ par jour, 5$ par demi-journée, activités: gratuites pour les
membres
Financement: provincial, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

RÉZO - SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE DES HOMMES GAIS ET BISEXUELS, CIS ET TRANS
2075, rue Plessis, bureau 207, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2Y4
514 521-7778
Téléc.: 514 521-7665
Site internet: www.rezosante.org
Courriel: info@rezosante.org
Services: * Écoute et référence. * Suivi individuel. * Prévention du VIH/sida et des infections transmises
sexuellement. * Distribution de matériel de prévention sexuelle et de consommation. * Promotion de la santé et
intervention dans les milieux de socialisation et de sexualité gais (saunas, bars). * Groupes d'entraide. * Ateliers
sur l'affirmation et l'estime de soi, les relations amoureuses, les pratiques sexuelles sécuritaires, etc. *
Intervention de rue auprès des travailleurs du sexe. * Centre de soir pour travailleurs du sexe cis et trans. *
Échange et distribution de seringues. * Distribution de trousses de naloxone. * Distribution et livraison de
bandelettes de test du fentanyl. * Soutien pour l'obtention de la carte d'assurance-maladie pour les personnes
en situation d'itinérance qui fréquentent l'organisme et dont l'organisme peut confirmer l'identité. * Programme
Chemsex/PnP: services de soutien aux personnes qui consomment des méthamphétamines en cristaux
(crystal meth) et autres drogues dans un contexte sexuel.
Clientèle: hommes gais, bisexuels, transgenres et transsexuels, hommes ayant des relations sexuelles avec
d'autres hommes, travailleurs du sexe
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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SIDA BÉNÉVOLES MONTRÉAL
2075, rue Plessis, rez-de-chaussée, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2Y4
514 527-0928
Téléc.: 514 527-0701
Site internet: accmontreal.org/fr
Courriel: info@accmontreal.org
Services: Centre de ressources pour personnes vivant avec le VIH-SIDA ou l'hépatite C. Soutien * Gestion de
cas: orientation et référence. * Groupes de soutien coanimés par un membre et un intervenant. * Groupes
thématiques animés par des intervenants, sur la divulgation du statut sérologique et le témoignage. Assistance
matérielle * Matériel de sécurisexe. * Club d'achats de nourriture et de suppléments alimentaires, information
sur l'alimentation et les traitements. * Paniers de Noël pour les personnes bénéficiant déjà d'un service offert
par l'organisme. Éducation * Information sur les traitements. * Éducation sur la prévention. * Formation et
conférences sur les aspects médicaux et psychosociaux du VIH et de l'hépatite C. * Ateliers éducatifs pour les
écoles et centres communautaires. * Outils d'éducation sexuelle pour les enseignants. * Distribution de trousses
de naloxone. * Intervention en milieu festif.
Clientèle: personnes de tout âge vivant avec le VIH ou l'hépatite C et leurs proches, partenaires et amis,
jeunes à risque, hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes (HARSAH)
Capacité: groupes de soutien: 5 à 12 personnes
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au mercredi 12h00 à 18h00, mardi sur rendez-vous seulement
Financement: dons, campagnes de financement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES - DIVISION DU QUÉBEC
1188, avenue Union, bureau 520, Ville-Marie, Montréal, QC, H3B 3A7
1 800 268-7582
Téléc.: 514 849-8914
Site internet: scleroseenplaques.ca
Courriel: info.qc@scleroseenplaques.ca
Services: * Information relative aux différents aspects de la maladie. * Orientation vers les services
d'amélioration des conditions de vie. * Appui dans la revendication de droits. * Promotion et financement de la
recherche. * Création de sections locales dans la plupart des régions du Québec. * Écoute téléphonique. *
Activités de loisirs. * Éducation et information pour les intervenants de la santé et les bénévoles.
Clientèle: personnes atteintes de sclérose en plaques, leur famille, proches aidants
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES - SECTION MONTRÉAL
1188, avenue Union, bureau 520, Ville-Marie, Montréal, QC, H3B 0E5
514 225-9575
Téléc.: 514 849-8914
Site internet: scleroseenplaques.ca/section/section-montreal
Courriel: info.montreal@scleroseenplaques.ca
Services: * Informations relatives aux différents aspects de la maladie. * Éducation et information pour les
professionnels de la santé et les bénévoles. * Orientation vers les services pouvant améliorer les conditions de
vie. * Appui dans la revendication des droits. * Promotion et financement de la recherche. * Écoute
téléphonique. * Groupes d'entraide. * Loisirs.
Clientèle: personnes atteintes de sclérose en plaques, leur famille, membres ami de la sclérose en plaques
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: activités: gratuites ou à faible coût
Financement: dons, campagnes de financement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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SOCIÉTÉ HUNTINGTON DU QUÉBEC
2300, boulevard René-Lévesque Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 2R5
1 877 282-2444
Téléc.: 514 937-0082
Site internet: huntingtonqc.org
Courriel: shq@huntingtonqc.org
Services: * Ateliers de stimulation sensorimotrice hebdomadaires pour les personnes atteintes. * Écoute,
soutien et références. * Documentation en ligne. * Groupe d'entraide ouvert pour les proches aidants et les
familles. * Sensibilisation du public. * Accompagnement des familles et formation. * Journée conférence sur la
maladie. * Camp d'été pour les personnes atteintes. * Séjour de ressourcement pour les proches aidants.
Clientèle: adultes et adolescents atteints de la maladie de Huntington, leurs proches aidants et la famille
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial, dons, campagnes de financement, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

UNITÉ HOSPITALIÈRE DE RECHERCHE, D'ENSEIGNEMENT ET DE SOINS SUR LE SIDA
1000, rue Saint-Denis, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 0C1
514 890-8051
Site internet: www.chumontreal.qc.ca
Services: Suivi médical complet pour personnes atteintes du VIH. * Services de nutritionnistes, psychologues
et travailleurs sociaux. * Tests de dépistage. * Points de service: Hôtel-Dieu et Notre-Dame.
Clientèle: personnes atteintes du VIH
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Aveugles
BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES NATIONALES DU QUÉBEC - SERVICE QUÉBÉCOIS DU LIVRE
ADAPTÉ
475, boulevard De Maisonneuve Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 5C4
1 866 410-0844
Site internet: www.banq.qc.ca/sqla/services
Courriel: sqla@banq.qc.ca
Services: * Service de prêt de livres adaptés: livres en braille, livres sonores, documents numériques et
ouvrages multi-support. * Postes informatiques adaptés sur place. * Envoi de documents par la poste sur
demande.
Clientèle: personnes vivant avec une déficience visuelle
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au mercredi 10h00 à 18h00, jeudi et vendredi 10h00 à 20h00, samedi et dimanche 10h00 à
17h00
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

INCA QUÉBEC (INSTITUT NATIONAL CANADIEN POUR LES AVEUGLES)
2085, rue Parthenais, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3T1
1 800 465-4622
Téléc.: 514 934-2131
Site internet: inca.ca/fr?region=qc
Courriel: quebec@inca.ca
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Services: * Information et orientation. * Services en employabilité. * Soutien psychosocial: groupes de soutien
pour les clients et les proches aidants, groupes d'entraide à distance. * Formations à distance et en ligne en
technologies adaptées à l'aide de logiciels de grossissement et de lecteur d'écran. * Bibliothèque avec titres et
ressources adaptés. * Appui à la défense des droits. * Promotion de la santé visuelle. * Boutique de produits
adaptés. * Fonds pour chiens-guides.
Clientèle: personnes aveugles ou handicapées visuellement
Capacité: groupes de soutien et d'entraide: environ 5 ou 6 personnes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, groupes de soutien et d'entraide de jour, de soir
pour adolescents
Financement: campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC
425, boulevard De Maisonneuve Ouest, 3e étage, bureau 301, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 3G5
1 800 561-9749
ATS: 1 800 361-3939
Site internet: www.ramq.gouv.qc.ca
Services: Administration des régimes publics d'assurance maladie et médicaments et des programmes d'aide
complémentaires. Services généraux * Service à la clientèle par téléphone pour information, inscription,
renouvellement ou autres demandes. * Gestion de l'admissibilité des personnes. * Rémunération des
professionnels de la santé et protection des renseignements personnels. Hébergement et aide à domicile *
Programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique. Appareils et vêtements spécialisés *
Programme d'appareils suppléant à une déficience physique: achat, ajustement, remplacement, réparation et,
dans certains cas, adaptation de fauteuil roulant, d'aide à la posture, d'orthèse, de prothèse ou d'aide à la
marche. * Programme d'appareils pour les personnes stomisées: soutien financier pour l'achat ou le
remplacement de sacs et d'autres produits liés à la stomie. * Programme des prothèses mammaires externes:
remboursement pour l'achat ou le remplacement de prothèses mammaires externes. * Programme d'aide pour
l'achat de vêtements de compression pour le lymphodème. Audition et vision * Programme d'aides auditives:
achat de prothèses auditives ou d'aides de suppléance à l'audition. * Programme d'aides visuelles: achat ou
emprunt d'aides à la vie quotidienne et soutien financier pour un chien-guide. * Programme de paiement pour
des services optométriques pour les aînés. * Mieux voir pour réussir: programme d'aide financière offrant un
remboursement de 250$ à la suite d'un achat de lunettes ou de verres de contact pour tout enfant de moins de
18 ans. Médicaments et services médicaux * Accès gratuit à des médicaments: autotests de dépistage de la
COVID-19, médicaments pour le traitement des maladies transmises sexuellement et par le sang, naloxone,
pilule abortive, traitements médicamenteux contre la COVID-19 et médicaments pour la chimioprophylaxie et le
traitement de la tuberculose. * Mesures temporaires de remboursement pour la fécondation in vitro.
Formulaires * Formulaire d'inscription au Registre des consentements aux dons d'organes et de tissus en ligne:
www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/Pages/consentement-don-organes * Formulaire d'inscription aux Directives
médicales anticipées: www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/Pages/directives-medicales-anticipees-telechargementdu-formulaire
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 à 16h30, mercredi 10h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES DE PLACEMENT HORIZON-TRAVAIL
666, rue Sherbrooke Ouest, bureau 401, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 1E7
514 933-1141
Téléc.: 514 933-9359
Site internet: horizon-travail.org
Courriel: info@horizon-travail.org
Services: Services externes de main-d'oeuvre. * Aide à l'emploi pour personnes vivant avec une déficience
visuelle ou des problèmes de santé mentale. * Encadrement et soutien dans les démarches de recherche
d'emploi, techniques de recherche d'emploi et intégration socioprofessionnelle. * Adaptation du poste de travail
et maintien en emploi.
Clientèle: personnes vivant avec une déficience visuelle ou des problèmes de santé mentale
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Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Centres de soins et de réadaptation
ASSOCIATION D'ORTHOPÉDIE DU QUÉBEC
2, Complexe Desjardins, tour Est, 30e étage, bureau 3000, Ville-Marie, Montréal, QC, H5B 1G8
514 844-0803
Téléc.: 514 844-6786
Site internet: www.orthoquebec.ca
Courriel: aoq@fmsq.org
Services: Association professionnelle. * Défense des intérêts économiques, sociaux et professionnels de ses
membres. * Contribution au développement de la chirurgie orthopédique et de la traumatologie. * Formation
continue. * Répertoire des chirurgiens orthopédistes: www.orthoquebec.ca/repertoire
Territoire desservi: le Québec
Frais: cotisations
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION DU CENTRE JEAN-CLAUDE-MALÉPART
2633, rue Ontario Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 1W8
514 521-6884
Site internet: ccjcm.ca
Courriel: info@ccjcm.ca
Services: Centre communautaire de sports et de loisirs. * Cours d'anglais, d'espagnol, de japonais et d'arabe.
* Activités d'animation. * Cours d'exercices thérapeutiques pour aînés. * Activités sportives prénatales et pour
mamans avec bébé. * Ateliers de psychomotricité parent-enfant. * Événements et activités communautaires. *
Club social pour adultes. * Cours artistiques: danse, chant, guitare, peinture, couture, etc. * Cours de mise en
forme divers: yoga, zumba, gymnastique, sports d'équipe, sports de combat, salle d'entraînement, etc.
Clientèle: enfants, adolescents, adultes, personnes aînées
Territoire desservi: quartier Sainte-Marie
Horaire: réception: lundi au vendredi 9h00 à 21h00, activités: lundi au dimanche 7h00 à 23h00
Frais: adhésion: 20$ par adulte, 10$ par personne de 55 ans et plus et par enfant, activités: variables
Financement: autofinancement, provincial, municipal, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION VIRAGE POUR LE SOUTIEN AU CANCER
1000, rue Saint-Denis, local C14-7065, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 3E4
514 890-8000 poste 28139
Téléc.: 514 412-7513
Site internet: www.viragecancer.org
Courriel: fondationvirage@gmail.com
Services: * Écoute, soutien. * Information, documentation et ressources. * Groupes de soutien. * Prothèses
capillaires, bonnets foulards, chapeaux. * Prothèses mammaires temporaires, vêtements compressifs pour
reconstruction mammaire. * Onco-esthétique. * Kinésiologie, yoga, massothérapie, expression littéraire,
nutrition.
Clientèle: personnes atteintes du cancer
Capacité: groupes d'entraide: 10 personnes, groupes de soutien: 15 à 20 personnes
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: Nonprofit - Incorporated
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ORDRE DES ERGOTHÉRAPEUTES DU QUÉBEC
2021, avenue Union, bureau 920, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 2S9
1 800 265-5778
Téléc.: 514 844-0478
Site internet: www.oeq.org
Courriel: ergo@oeq.org
Services: Ordre professionnel. * Protection du public et contrôle de la qualité des services professionnels. *
Réception et traitements des plaintes. * Encadrement de l'exercice de la profession, soutien au développement
des compétences. * Répertoire des ergothérapeutes du secteur privé: www.oeq.org/m-informer/trouver-unergotherapeute.html
Clientèle: grand public, ergothérapeutes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ORDRE DES ORTHOPHONISTES ET AUDIOLOGISTES DU QUÉBEC
630, rue Sherbrooke Ouest, bureau 800, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 1E4
1 888 232-9123
Téléc.: 514 282-9541
Site internet: www.ooaq.qc.ca
Courriel: info@ooaq.qc.ca
Services: Ordre professionnel. * Protection du public au regard du domaine d'exercice de ses membres:
l'audition, le langage, la voix, la parole, la communication et leurs troubles. * Contrôle de l'admission aux titres
d'orthophoniste et d'audiologiste. * Soutien au maintien et au développement de la compétence de ses
membres. * Surveillance de la qualité et de l'intégrité de l'exercice professionnel. * Répertoire en ligne des
orthophonistes et audiologistes en cabinet privé: www.ooaq.qc.ca/consulter/orthophoniste/trouverorthophoniste/recherche-orthophoniste-prive
Clientèle: grand public, orthophonistes et audiologistes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h30 à 16h30
Financement: cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ HUNTINGTON DU QUÉBEC
2300, boulevard René-Lévesque Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 2R5
1 877 282-2444
Téléc.: 514 937-0082
Site internet: huntingtonqc.org
Courriel: shq@huntingtonqc.org
Services: * Ateliers de stimulation sensorimotrice hebdomadaires pour les personnes atteintes. * Écoute,
soutien et références. * Documentation en ligne. * Groupe d'entraide ouvert pour les proches aidants et les
familles. * Sensibilisation du public. * Accompagnement des familles et formation. * Journée conférence sur la
maladie. * Camp d'été pour les personnes atteintes. * Séjour de ressourcement pour les proches aidants.
Clientèle: adultes et adolescents atteints de la maladie de Huntington, leurs proches aidants et la famille
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial, dons, campagnes de financement, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Défense des droits des personnes ayant un handicap intellectuel
ACTION DES FEMMES HANDICAPÉES (MONTRÉAL)
1355, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 2, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 1T3
514 861-6903
Téléc.: 514 866-4866
Site internet: afhm.org
Courriel: admin@afhm.org
Services: * Promotion et défense des droits et intérêts. * Forum de discussion, groupe d'entraide et de soutien.
* Actions collectives. * Ateliers d'éducation populaire. * Information et référence.
Clientèle: femmes en situation de handicap
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: cotisation annuelle: 10$
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Défense des droits des personnes ayant un handicap physique
ACTION DES FEMMES HANDICAPÉES (MONTRÉAL)
1355, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 2, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 1T3
514 861-6903
Téléc.: 514 866-4866
Site internet: afhm.org
Courriel: admin@afhm.org
Services: * Promotion et défense des droits et intérêts. * Forum de discussion, groupe d'entraide et de soutien.
* Actions collectives. * Ateliers d'éducation populaire. * Information et référence.
Clientèle: femmes en situation de handicap
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: cotisation annuelle: 10$
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE
360, rue Saint-Jacques, 2e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 1P5
1 800 361-6477
Téléc.: 514 873-6032
Site internet: www.cdpdj.qc.ca
Courriel: information@cdpdj.qc.ca
Services: Application de la Charte des droits et libertés de la personne. * Réception des plaintes pour
discrimination et pour harcèlement régies par la Charte et des plaintes pour exploitation de personnes âgées ou
handicapées. * Respect des droits reconnus aux enfants par la Loi sur la protection de la jeunesse et par la Loi
sur le système de justice pénale pour les adolescents, enquête lorsque les droits semblent lésés. * Application
de la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans les organismes publics. * Séances d'information sur les droits et
libertés en vertu de la Charte des droits de la personne ainsi que sur les droits des enfants en vertu de la Loi
sur la protection de la jeunesse.
Clientèle: personnes de tous âges
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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DYSTROPHIE MUSCULAIRE CANADA - DIVISION DU QUÉBEC
1425, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 506, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 1T7
1 800 567-2873
Site internet: muscle.ca/fr
Courriel: infoquebec@muscle.ca
Services: * Soutien, information et documentation. * Aide financière de dernier recours pour les équipements
ou tout autre besoin relié au diagnostic. * Financement de la recherche scientifique et médicale. * Webinaires et
conférences virtuelles. * Défense des droits. * Groupes de réseautage virtuels: groupes ouverts de discussion
et d'échange d'informations. * Retraite familiale: camp de vacances familial durant une fin de semaine. * Fin de
semaine pour les proches aidants. * Sensibilisation dans les écoles et les milieux de travail. * Programme de
navigateur de système.
Clientèle: personnes avec une maladie neuromusculaire, leur famille
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

INCA QUÉBEC (INSTITUT NATIONAL CANADIEN POUR LES AVEUGLES)
2085, rue Parthenais, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3T1
1 800 465-4622
Téléc.: 514 934-2131
Site internet: inca.ca/fr?region=qc
Courriel: quebec@inca.ca
Services: * Information et orientation. * Services en employabilité. * Soutien psychosocial: groupes de soutien
pour les clients et les proches aidants, groupes d'entraide à distance. * Formations à distance et en ligne en
technologies adaptées à l'aide de logiciels de grossissement et de lecteur d'écran. * Bibliothèque avec titres et
ressources adaptés. * Appui à la défense des droits. * Promotion de la santé visuelle. * Boutique de produits
adaptés. * Fonds pour chiens-guides.
Clientèle: personnes aveugles ou handicapées visuellement
Capacité: groupes de soutien et d'entraide: environ 5 ou 6 personnes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, groupes de soutien et d'entraide de jour, de soir
pour adolescents
Financement: campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

SANS OUBLIER LE SOURIRE
2022, rue de la Visitation, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3C7
514 522-2280 poste 220
Site internet: www.sansoublierlesourire.org
Courriel: sansoublierlesourire@hotmail.com
Services: Services pour adultes vivant avec une déficience intellectuelle. * Centre de jour. * Activités sportives.
* Club de marche et de piscine. * Club pour aînés. * Sensibilisation. * Concertation.
Clientèle: adultes vivant avec une déficience intellectuelle moyenne à sévère, un trouble du spectre de
l'autisme ou un trouble associé
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Loisirs et camps
ASSOCIATION DE DÉVELOPPEMENT DES ARTS MARTIAUX ADAPTÉS
2093, rue de la Visitation, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3C9
514 817-4614
Site internet: www.adamacanada.org
Courriel: info@adamacanada.org
Services: Promotion de l'inclusion des personnes ayant des besoins spécifiques et de l'accessibilité universelle
par le biais des arts martiaux. * Cours de karaté. * Soutien aux clubs d'arts martiaux souhaitant inclure des
personnes ayant des besoins spécifiques. * Formation aux parents, intervenants, instructeurs et
accompagnateurs. * Organisation d'événements sportifs inclusifs tels que l'Open International Multisport d'arts
martiaux adaptés. * Défense des droits.
Clientèle: personnes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme (TSA), une déficience intellectuelle ou une
limitation physique
Capacité: 200
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: variables, surtout les fins de semaine
Financement: autofinancement, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION SPORTIVE ET COMMUNAUTAIRE DU CENTRE SUD
2093, rue de la Visitation, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3C9
514 522-2246
Téléc.: 514 522-6702
Site internet: www.asccs.qc.ca
Courriel: centre@asccs.qc.ca
Services: Activités sportives, récréatives, culturelles, éducatives et environnementales pour tous. * Activités
adaptées pour personnes handicapées ou avec besoins particuliers. * Semaine de relâche et camp de jour
estival. * Aide aux devoirs après l'école. * Fêtes d'enfants les fins de semaine. * Cours de musique et de
natation privés. * Journées d'animation pour les groupes scolaires. * Location de salle. * Salle informatique. *
Bibliothèque. * Piscine. * Cours de mise en forme. * Salle d'entraînement. * Carte accompagnement loisir
(CAL). * Distribution de fournitures scolaires.
Clientèle: grand public, enfants et adultes ayant une limitation fonctionnelle
Territoire desservi: Ville-Marie
Horaire: lundi au vendredi 6h00 à 21h00, samedi et dimanche 8h00 à 19h00
Frais: cotisations
Financement: provincial, campagnes de financement, autofinancement, municipal, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CARTE D'ACCOMPAGNEMENT DU RÉSEAU STM
800, rue de la Gauchetière Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H5A 1J6
514 786-4636
Site internet: www.stm.info/fr/acces/accessibilite-deficience-intellectuelle-ou-visuelle
Services: * Carte permettant à l'accompagnateur d'une personne ayant une déficience intellectuelle ou visuelle
de voyager gratuitement sur le réseau de la STM.
Clientèle: accompagnateur d'une personne vivant avec une déficience intellectuelle ou visuelle
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h00 à 18h00
Frais: gratuit
Financement: autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE COMMUNAUTAIRE RADISSON
1101, rue Saint-Dominique, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 3V6
514 252-1671
Site internet: www.centreradisson.com
Courriel: info@centreradisson.com
Services: * Centre communautaire. * Développement de la participation citoyenne des personnes vivant avec
une ou plusieurs déficiences physiques. * Activités éducatives, socioculturelles et de loisir. * Soutien des
participants dans la découverte et le développement de leurs capacités. * Volet jeunesse (18-35 ans):
réseautage des jeunes vivant avec une limitation physique. * Cours variés. * Ateliers d'informatique.
Clientèle: adultes et jeunes adultes vivant avec un handicap physique
Capacité: 225 membres
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h45 à 16h30, jeunes 18 à 35 ans: samedi 14h00 à 18h00
Frais: adhésion annuelle: 15$, frais minimes pour les activités par session
Financement: subventions, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE SOIR DENISE-MASSÉ
1713, rue Atateken, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3L4
514 525-8059
Téléc.: 514 525-9346
Site internet: www.denise-masse.org
Courriel: direction@denise-masse.org
Services: Lieu d'accueil et de réinsertion sociale en santé mentale. * Accueil, écoute active, référence, soutien
individuel et de groupe. * Soutien et accompagnement des personnes participant à des programmes
d'employabilité. * Programme d'ateliers et d'activités sociales, éducatives, culturelles, sportives et créatives. *
Ateliers d'autogestion en santé mentale: anxiété, estime de soi, dépression, bipolarité, etc. * Soutien pour les
personnes vivant avec un trouble d'accumulation compulsive: désencombrement à domicile et groupes de mise
en action. * Souper et soirée de Noël. * Camps d'été.
Clientèle: adultes vivant avec des problèmes de santé mentale, de désorganisation sociale ou d'instabilité
résidentielle
Capacité: 70 personnes
Territoire desservi: île de Montréal et les environs, soutien pour les personnes vivant avec un trouble
d'accumulation compulsive: entre l'avenue Mont-Royal au nord et l'avenue Viger au sud, la rue Frontenac à l'est
et la rue Saint-Urbain à l'ouest
Horaire: jeudi au dimanche 17h00 à 22h00, administration: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: carte de membres gratuite, carte rabais pour les activités: 6$ par année
Financement: dons, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

DYSTROPHIE MUSCULAIRE CANADA - DIVISION DU QUÉBEC
1425, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 506, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 1T7
1 800 567-2873
Site internet: muscle.ca/fr
Courriel: infoquebec@muscle.ca
Services: * Soutien, information et documentation. * Aide financière de dernier recours pour les équipements
ou tout autre besoin relié au diagnostic. * Financement de la recherche scientifique et médicale. * Webinaires et
conférences virtuelles. * Défense des droits. * Groupes de réseautage virtuels: groupes ouverts de discussion
et d'échange d'informations. * Retraite familiale: camp de vacances familial durant une fin de semaine. * Fin de
semaine pour les proches aidants. * Sensibilisation dans les écoles et les milieux de travail. * Programme de
navigateur de système.
Clientèle: personnes avec une maladie neuromusculaire, leur famille
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
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Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION PAPILLON
2300, boulevard René-Lévesque Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 2R5
1 877 937-6171
Téléc.: 514 937-0082
Site internet: fondationpapillon.ca
Courriel: info@fondationpapillon.ca
Services: * Camp Papillon: camp pour jeunes en situation de handicap situé à Saint-Alphonse-Rodriguez. *
Camp de Grandpré: camp spécialisé dans l'accueil de groupes de jeunes avec déficience intellectuelle et
trouble du spectre de l'autisme, situé à Otterburn Park. * Garderie Papillon: milieu de vie inclusif pour enfants
de 18 mois à 5 ans. * Résidence Papillon: séjours de répit pour participants de 3 ans et plus. * Centre de jour
pour personnes de 21 ans et plus suite à la fin de leur parcours scolaire. * Ergothérapie et stimulation:
accompagnement pour enfants et adolescents en partenariat avec des étudiants à la maîtrise des universités
McGill et Concordia. * Camp de jour estival adapté pour jeunes de 4 à 25 ans présentant un handicap physique
ou intellectuel. * Caravane Papillon: voyage planifié d'une durée de dix jours afin de découvrir une région du
Québec.
Clientèle: personnes vivant avec un handicap physique, intellectuel ou un trouble du spectre de l'autisme,
garderie Papillon: enfants de 18 mois à 5 ans, vivant avec ou sans un handicap physique, intellectuel ou un
trouble du spectre de l'autisme, centre de jour: adultes de 21 ans et plus
Capacité: garderie Papillon: 75 enfants, dont 15 vivant avec un handicap physique, intellectuel ou un trouble du
spectre de l'autisme, résidence Papillon: 14 participants
Territoire desservi: le Québec
Horaire: variables, centre de jour: lundi au vendredi
Frais: variables, possibilité de subventions
Financement: campagnes de financement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION VIRAGE POUR LE SOUTIEN AU CANCER
1000, rue Saint-Denis, local C14-7065, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 3E4
514 890-8000 poste 28139
Téléc.: 514 412-7513
Site internet: www.viragecancer.org
Courriel: fondationvirage@gmail.com
Services: * Écoute, soutien. * Information, documentation et ressources. * Groupes de soutien. * Prothèses
capillaires, bonnets foulards, chapeaux. * Prothèses mammaires temporaires, vêtements compressifs pour
reconstruction mammaire. * Onco-esthétique. * Kinésiologie, yoga, massothérapie, expression littéraire,
nutrition.
Clientèle: personnes atteintes du cancer
Capacité: groupes d'entraide: 10 personnes, groupes de soutien: 15 à 20 personnes
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: Nonprofit - Incorporated

GO JEUNESSE
200, rue Ontario Est, local 3004, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 1H3
514 872-7948
Site internet: www.gojeunesse.org
Courriel: goadmin@gojeunesse.org
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Services: Activités sportives et éducatives visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale, le
décrochage scolaire, l'isolement et la détresse psychologique. * Projet d'aide à l'intégration des enfants. *
Orientation scolaire et professionnelle: information sur le marché du travail et sur les meilleures stratégies pour
être admis dans un programme d'études, aide pour l'inscription au Cégep ou au DEP. * Camp de jour. *
Programmation jeunesse: aide aux devoirs et soutien scolaire adapté, soutien social au travers de projets et
d'ateliers, section sportive, programme d'entreprenariat social pour les 13 à 17 ans. * Activités familles. *
Programme d'accessibilité: activités parascolaires, camp de jour et activités en famille pour personnes ayant
une limitation fonctionnelle physique ou intellectuelle.
Clientèle: jeunes, familles et personnes de milieux défavorisés et vulnérables
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 18h30
Frais: carte de membre: 10$ par année
Financement: dons, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE D'ENTRAIDE À L'INTENTION DES PERSONNES SÉROPOSITIVES ITINÉRANTES ET
TOXICOMANES
1223, rue Ontario Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 1R5
514 523-0979
Téléc.: 514 523-3075
Site internet: geipsi.ca
Courriel: info@geipsi.ca
Services: Centre de jour. * Soutien individuel et ponctuel. * Intervention et références par téléphone. *
Accompagnement, aide pour les démarches et rencontres individuelles avec une intervenante. * Entraide entre
pairs. * Groupe de soutien fermé pour les membres. * Activités et sorties. * Dîner communautaire. * Échange de
seringues, distribution de condoms. * Camps d'hiver et d'été. * Ateliers thématiques une fois par mois.
Clientèle: personnes adultes vivant avec le VIH ou le VHC, toxicomanes ou itinérantes
Capacité: 150 participants
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi et vendredi 13h00 à 17h00, mardi au jeudi 9h00 à 17h00, intervention téléphonique: lundi et
mercredi 9h00 à 13h00, dîner communautaire: dernier mardi du mois
Financement: dons, fondations, fédéral, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON PLEIN COEUR
1611, rue Dorion, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 4A5
514 597-0554
Téléc.: 514 597-2788
Site internet: maisonpleincoeur.org/programmes-et-activites/
Courriel: reception@maisonpleincoeur.org
Services: * Soutien à domicile pour mères séropositives. * Banque alimentaire. * Projet Entraide positive:
ateliers pour hommes, groupe de discussion, suivi individuel, jumelage. * Résidence transitoire supervisée:
hébergement de court et moyen séjour. * Massage de relaxation. * Centre de jour: activités récréatives et
sociales. * Souper mensuel. * VIH des arts: accès à des événements culturels. * Activités spéciales: paniers de
Noël pour les usagers de la banque alimentaire, souper de Noël et du Nouvel an pour les usagers. * Clinique
d'impôts pour les usagers.
Clientèle: personnes vivant avec le VIH/SIDA
Capacité: résidence supervisée: 4 appartements divisés en 2 studios
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: mardi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, centre de jour: mardi au vendredi 13h00 à 15h00,
souper: dernier vendredi du mois
Frais: variables
Financement: fédéral, provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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MONTRÉAL - VILLE - CARTE ACCÈS MONTRÉAL
Adresse confidentielle
311
Site internet: montreal.ca/programmes/carte-acces-montreal
Courriel: cam@montreal.ca
Services: Programme de privilèges destiné aux résidents et propriétaires montréalais. * Partenariats internes
et externes permettant de bénéficier de rabais dans différents secteurs: activités sportives et de plein air,
camps de jour, commerces, cinémas, musées, spectacles et festivals, théâtres, divertissements, excursions,
visites guidées et croisières, loisirs scientifiques, cours, entretien ménager et rénovation, ressourcement
personnel. * Liste des avantages et des partenaires en ligne ou dans les points de vente. * Renouvellement en
ligne.
Clientèle: résidents, propriétaires
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 20h30, samedi et dimanche 9h00 à 17h00
Frais: 8,25$ par année ou moins selon le nombre de cartes
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MONTRÉAL
1600, rue Saint-Urbain, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 0S1
514 842-9951
Téléc.: 514 842-0728
Site internet: www.osm.ca
Services: Organisation artistique ayant pour rôle de diffuser le répertoire mondial de musique symphonique et
les artistes de niveau international. * Concerts et évènements musicaux. * Développement de la musique
symphonique et classique.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: service téléphonique: lundi au vendredi 9h00 à 19h00, samedi 10h00 à 16h00, service au comptoir:
lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

SANS OUBLIER LE SOURIRE
2022, rue de la Visitation, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3C7
514 522-2280 poste 220
Site internet: www.sansoublierlesourire.org
Courriel: sansoublierlesourire@hotmail.com
Services: Services pour adultes vivant avec une déficience intellectuelle. * Centre de jour. * Activités sportives.
* Club de marche et de piscine. * Club pour aînés. * Sensibilisation. * Concertation.
Clientèle: adultes vivant avec une déficience intellectuelle moyenne à sévère, un trouble du spectre de
l'autisme ou un trouble associé
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES - SECTION MONTRÉAL
1188, avenue Union, bureau 520, Ville-Marie, Montréal, QC, H3B 0E5
514 225-9575
Téléc.: 514 849-8914
Site internet: scleroseenplaques.ca/section/section-montreal
Courriel: info.montreal@scleroseenplaques.ca
Services: * Informations relatives aux différents aspects de la maladie. * Éducation et information pour les
professionnels de la santé et les bénévoles. * Orientation vers les services pouvant améliorer les conditions de
vie. * Appui dans la revendication des droits. * Promotion et financement de la recherche. * Écoute
téléphonique. * Groupes d'entraide. * Loisirs.
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Clientèle: personnes atteintes de sclérose en plaques, leur famille, membres ami de la sclérose en plaques
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: activités: gratuites ou à faible coût
Financement: dons, campagnes de financement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ HUNTINGTON DU QUÉBEC
2300, boulevard René-Lévesque Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 2R5
1 877 282-2444
Téléc.: 514 937-0082
Site internet: huntingtonqc.org
Courriel: shq@huntingtonqc.org
Services: * Ateliers de stimulation sensorimotrice hebdomadaires pour les personnes atteintes. * Écoute,
soutien et références. * Documentation en ligne. * Groupe d'entraide ouvert pour les proches aidants et les
familles. * Sensibilisation du public. * Accompagnement des familles et formation. * Journée conférence sur la
maladie. * Camp d'été pour les personnes atteintes. * Séjour de ressourcement pour les proches aidants.
Clientèle: adultes et adolescents atteints de la maladie de Huntington, leurs proches aidants et la famille
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial, dons, campagnes de financement, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Organismes de soutien et d'intégration
ACTION DES FEMMES HANDICAPÉES (MONTRÉAL)
1355, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 2, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 1T3
514 861-6903
Téléc.: 514 866-4866
Site internet: afhm.org
Courriel: admin@afhm.org
Services: * Promotion et défense des droits et intérêts. * Forum de discussion, groupe d'entraide et de soutien.
* Actions collectives. * Ateliers d'éducation populaire. * Information et référence.
Clientèle: femmes en situation de handicap
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: cotisation annuelle: 10$
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Services de répit et d'hébergement
FONDATION PAPILLON
2300, boulevard René-Lévesque Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 2R5
1 877 937-6171
Téléc.: 514 937-0082
Site internet: fondationpapillon.ca
Courriel: info@fondationpapillon.ca
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Services: * Camp Papillon: camp pour jeunes en situation de handicap situé à Saint-Alphonse-Rodriguez. *
Camp de Grandpré: camp spécialisé dans l'accueil de groupes de jeunes avec déficience intellectuelle et
trouble du spectre de l'autisme, situé à Otterburn Park. * Garderie Papillon: milieu de vie inclusif pour enfants
de 18 mois à 5 ans. * Résidence Papillon: séjours de répit pour participants de 3 ans et plus. * Centre de jour
pour personnes de 21 ans et plus suite à la fin de leur parcours scolaire. * Ergothérapie et stimulation:
accompagnement pour enfants et adolescents en partenariat avec des étudiants à la maîtrise des universités
McGill et Concordia. * Camp de jour estival adapté pour jeunes de 4 à 25 ans présentant un handicap physique
ou intellectuel. * Caravane Papillon: voyage planifié d'une durée de dix jours afin de découvrir une région du
Québec.
Clientèle: personnes vivant avec un handicap physique, intellectuel ou un trouble du spectre de l'autisme,
garderie Papillon: enfants de 18 mois à 5 ans, vivant avec ou sans un handicap physique, intellectuel ou un
trouble du spectre de l'autisme, centre de jour: adultes de 21 ans et plus
Capacité: garderie Papillon: 75 enfants, dont 15 vivant avec un handicap physique, intellectuel ou un trouble du
spectre de l'autisme, résidence Papillon: 14 participants
Territoire desservi: le Québec
Horaire: variables, centre de jour: lundi au vendredi
Frais: variables, possibilité de subventions
Financement: campagnes de financement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

SANS OUBLIER LE SOURIRE
2022, rue de la Visitation, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3C7
514 522-2280 poste 220
Site internet: www.sansoublierlesourire.org
Courriel: sansoublierlesourire@hotmail.com
Services: Services pour adultes vivant avec une déficience intellectuelle. * Centre de jour. * Activités sportives.
* Club de marche et de piscine. * Club pour aînés. * Sensibilisation. * Concertation.
Clientèle: adultes vivant avec une déficience intellectuelle moyenne à sévère, un trouble du spectre de
l'autisme ou un trouble associé
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICES DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE SAINTE-ÉLISABETH
Adresse confidentielle
514 700-5612
Site internet: montreal.sehc.com/?lang=fr
Courriel: communicationssehc@sehc.com
Services: * Services de soins à domicile et de personnel infirmier: aide pour le bain et la toilette, gestion des
médicaments et traitements, tâches légères d'entretien ménager, préparation de repas, etc. * Formation
spécialisée dans des domaines variés: maladie d'Alzheimer, soins gériatriques, RCR, soins palliatifs, etc. *
Gestion du Chèque emploi-service. * Service d'accompagnement pour aidants par téléphone.
Clientèle: personnes âgées, personnes convalescentes, en perte d'autonomie ou en fin de vie
Territoire desservi: île de Montréal, Laval
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: variables
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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VILAVI
1273, rue Saint-André, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3T1
1 877 528-5541
Téléc.: 514 875-5871
Site internet: www.vilavi.ca
Courriel: info@vilavi.ca
Services: Services d'aide visant l'autonomie des personnes. * Ressource d'hébergement en dépendances
(voir programme Centre de traitement des dépendances). * Logements sociaux pour personnes abstinentes
depuis plus d'un an ou ayant terminé une thérapie avec réinsertion sociale. * Unité d'hébergement VILAVI-TSA.
Clientèle: logements sociaux: personnes en situation d'itinérance épisodique ou chronique ou ayant de la
difficulté à se loger, VILAVI-TSA: personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme ou une déficience
intellectuelle, hébergement en dépendance: hommes et aux femmes adultes aux prises avec des problèmes de
consommation de drogues, d'alcool et de médicaments
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 16h30
Financement: campagnes de financement, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Sourds et malentendants
ASSOCIATION D'ORTHOPÉDIE DU QUÉBEC
2, Complexe Desjardins, tour Est, 30e étage, bureau 3000, Ville-Marie, Montréal, QC, H5B 1G8
514 844-0803
Téléc.: 514 844-6786
Site internet: www.orthoquebec.ca
Courriel: aoq@fmsq.org
Services: Association professionnelle. * Défense des intérêts économiques, sociaux et professionnels de ses
membres. * Contribution au développement de la chirurgie orthopédique et de la traumatologie. * Formation
continue. * Répertoire des chirurgiens orthopédistes: www.orthoquebec.ca/repertoire
Territoire desservi: le Québec
Frais: cotisations
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CÔTÉ COUR
Palais de Justice de Montréal, 1, rue Notre-Dame Est, bureau 6.10, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 1B6
514 868-9577 poste 0
Services: * Aide spécialisée en violence conjugale et familiale directement en milieu judiciaire à toute personne
victime dont le dossier a fait l'objet d'une plainte aux policiers. * Évaluation psychosociale. * Références vers les
ressources appropriées. * Information sur le processus judiciaire. * Service de préparation au témoignage. *
Interprète disponible dans toutes les langues à la Cour. * Deux points de service: Palais de justice et Cour
municipale de Montréal.
Clientèle: victimes de violence conjugale et familiale dont le dossier a été judiciarisé à Montréal
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

ÉTAPE (L')
1001, boulevard De Maisonneuve Est, bureau 527, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 4P9
514 526-0887
Téléc.: 514 527-1028
ATS: 514 526-6126
Site internet: letape.org
Courriel: letape@letape.org
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Services: Services d'intégration et de maintien en emploi pour les personnes en situation de handicap.
Clientèle: personnes ayant une déficience physique, auditive ou intellectuelle ou un trouble du spectre de
l'autisme
Capacité: 235 personnes par année
Territoire desservi: île de Montréal, Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ORDRE DES ERGOTHÉRAPEUTES DU QUÉBEC
2021, avenue Union, bureau 920, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 2S9
1 800 265-5778
Téléc.: 514 844-0478
Site internet: www.oeq.org
Courriel: ergo@oeq.org
Services: Ordre professionnel. * Protection du public et contrôle de la qualité des services professionnels. *
Réception et traitements des plaintes. * Encadrement de l'exercice de la profession, soutien au développement
des compétences. * Répertoire des ergothérapeutes du secteur privé: www.oeq.org/m-informer/trouver-unergotherapeute.html
Clientèle: grand public, ergothérapeutes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ORDRE DES ORTHOPHONISTES ET AUDIOLOGISTES DU QUÉBEC
630, rue Sherbrooke Ouest, bureau 800, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 1E4
1 888 232-9123
Téléc.: 514 282-9541
Site internet: www.ooaq.qc.ca
Courriel: info@ooaq.qc.ca
Services: Ordre professionnel. * Protection du public au regard du domaine d'exercice de ses membres:
l'audition, le langage, la voix, la parole, la communication et leurs troubles. * Contrôle de l'admission aux titres
d'orthophoniste et d'audiologiste. * Soutien au maintien et au développement de la compétence de ses
membres. * Surveillance de la qualité et de l'intégrité de l'exercice professionnel. * Répertoire en ligne des
orthophonistes et audiologistes en cabinet privé: www.ooaq.qc.ca/consulter/orthophoniste/trouverorthophoniste/recherche-orthophoniste-prive
Clientèle: grand public, orthophonistes et audiologistes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h30 à 16h30
Financement: cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC
425, boulevard De Maisonneuve Ouest, 3e étage, bureau 301, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 3G5
1 800 561-9749
ATS: 1 800 361-3939
Site internet: www.ramq.gouv.qc.ca
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Services: Administration des régimes publics d'assurance maladie et médicaments et des programmes d'aide
complémentaires. Services généraux * Service à la clientèle par téléphone pour information, inscription,
renouvellement ou autres demandes. * Gestion de l'admissibilité des personnes. * Rémunération des
professionnels de la santé et protection des renseignements personnels. Hébergement et aide à domicile *
Programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique. Appareils et vêtements spécialisés *
Programme d'appareils suppléant à une déficience physique: achat, ajustement, remplacement, réparation et,
dans certains cas, adaptation de fauteuil roulant, d'aide à la posture, d'orthèse, de prothèse ou d'aide à la
marche. * Programme d'appareils pour les personnes stomisées: soutien financier pour l'achat ou le
remplacement de sacs et d'autres produits liés à la stomie. * Programme des prothèses mammaires externes:
remboursement pour l'achat ou le remplacement de prothèses mammaires externes. * Programme d'aide pour
l'achat de vêtements de compression pour le lymphodème. Audition et vision * Programme d'aides auditives:
achat de prothèses auditives ou d'aides de suppléance à l'audition. * Programme d'aides visuelles: achat ou
emprunt d'aides à la vie quotidienne et soutien financier pour un chien-guide. * Programme de paiement pour
des services optométriques pour les aînés. * Mieux voir pour réussir: programme d'aide financière offrant un
remboursement de 250$ à la suite d'un achat de lunettes ou de verres de contact pour tout enfant de moins de
18 ans. Médicaments et services médicaux * Accès gratuit à des médicaments: autotests de dépistage de la
COVID-19, médicaments pour le traitement des maladies transmises sexuellement et par le sang, naloxone,
pilule abortive, traitements médicamenteux contre la COVID-19 et médicaments pour la chimioprophylaxie et le
traitement de la tuberculose. * Mesures temporaires de remboursement pour la fécondation in vitro.
Formulaires * Formulaire d'inscription au Registre des consentements aux dons d'organes et de tissus en ligne:
www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/Pages/consentement-don-organes * Formulaire d'inscription aux Directives
médicales anticipées: www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/Pages/directives-medicales-anticipees-telechargementdu-formulaire
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 à 16h30, mercredi 10h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Transport adapté
SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL - MOBILITÉ INCLUSIVE
800, rue de la Gauchetière Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H5A 1J6
514 786-4636
Site internet: www.stm.info/fr/infos/accessibilite-universelle/mobilite-inclusive
Courriel: mobi@stm.info
Services: Programme d'apprentissage au transport collectif pour les personnes ayant des limitations
fonctionnelles motrices et intellectuelles. * Formation théorique en groupe. * Formation pratique et
accompagnement individuel. * Dépliants informatifs pour l'utilisation du transport en commun disponibles en
ligne.
Clientèle: personnes ayant des limitations fonctionnelles motrices ou intellectuelles admises au transport
adapté ou utilisant le réseau régulier
Capacité: 150 personnes
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h00 à 18h00
Frais: aucuns
Financement: autofinancement, provincial
Statut: organisme parapublic
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Travail adapté et soutien à l'employabilité
CENTRE DE SOIR DENISE-MASSÉ
1713, rue Atateken, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3L4
514 525-8059
Téléc.: 514 525-9346
Site internet: www.denise-masse.org
Courriel: direction@denise-masse.org
Services: Lieu d'accueil et de réinsertion sociale en santé mentale. * Accueil, écoute active, référence, soutien
individuel et de groupe. * Soutien et accompagnement des personnes participant à des programmes
d'employabilité. * Programme d'ateliers et d'activités sociales, éducatives, culturelles, sportives et créatives. *
Ateliers d'autogestion en santé mentale: anxiété, estime de soi, dépression, bipolarité, etc. * Soutien pour les
personnes vivant avec un trouble d'accumulation compulsive: désencombrement à domicile et groupes de mise
en action. * Souper et soirée de Noël. * Camps d'été.
Clientèle: adultes vivant avec des problèmes de santé mentale, de désorganisation sociale ou d'instabilité
résidentielle
Capacité: 70 personnes
Territoire desservi: île de Montréal et les environs, soutien pour les personnes vivant avec un trouble
d'accumulation compulsive: entre l'avenue Mont-Royal au nord et l'avenue Viger au sud, la rue Frontenac à l'est
et la rue Saint-Urbain à l'ouest
Horaire: jeudi au dimanche 17h00 à 22h00, administration: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: carte de membres gratuite, carte rabais pour les activités: 6$ par année
Financement: dons, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

ÉTAPE (L')
1001, boulevard De Maisonneuve Est, bureau 527, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 4P9
514 526-0887
Téléc.: 514 527-1028
ATS: 514 526-6126
Site internet: letape.org
Courriel: letape@letape.org
Services: Services d'intégration et de maintien en emploi pour les personnes en situation de handicap.
Clientèle: personnes ayant une déficience physique, auditive ou intellectuelle ou un trouble du spectre de
l'autisme
Capacité: 235 personnes par année
Territoire desservi: île de Montréal, Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE INFORMATION TRAVAIL
1585, boulevard René-Lévesque Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 4L2
514 526-1651
Téléc.: 514 526-1655
Site internet: www.groupeinfotravail.ca
Courriel: git@groupeinfotravail.ca
Services: * Programme préparatoire à l'emploi: ateliers de groupe sur la connaissance de soi, l'orientation, le
CV et les techniques de recherche d'emploi. * Stages en entreprise. * Consultation individuelle. * Suivi postformation. * Plateau de travail en ébénisterie: expérience professionnelle pour jeunes et adultes en difficulté ou
à risque d'itinérance. * Programme écolo-boulot: expérience professionnelle par l'entremise d'un programme de
propreté des rues de Montréal.
Clientèle: personnes éloignées du marché du travail, hommes et femmes en difficulté de 16 à 65 ans
Capacité: 12 personnes par groupe
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi sur rendez-vous
Frais: aucuns
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Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

INNOVATION JEUNES
2205, rue Tupper, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 1Z4
514 843-3996
Site internet: www.innovationjeunes.com/maison
Courriel: innovation@direction.ca
Services: Programmes en éducation, développement personnel et professionnel. * Innovation-Assistance:
marché d'alimentation solidaire. * Programme Connections: obtention du diplôme d'études secondaires. *
Programme d'employabilité estival en agriculture urbaine. * Cuisine communautaire. * Donnez au suivant:
atelier de cuisine pour jeunes. * Bibliothèque pour enfants.
Clientèle: enfants de 0 à 12 ans, jeunes adultes de 15 à 25 ans, leur famille
Territoire desservi: Centre-Ville, Innovation-Assistance: codes postaux débutant par H3H, H3V, H3Y, H3Z,
H3J, H3K, H3C, H3A, H3B, H3G, H2Z, H2Y, H2X, H2W
Horaire: lundi 9h00 à 17h00, mardi au jeudi 9h00 à 18h00, vendredi 12h00 à 18h30, marché solidaire
Innovation-Assistance: un lundi sur deux
Frais: aucuns
Financement: subventions, dons, municipal, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

MÉTA D'ÂME
2250, rue Florian, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 2P5
514 528-9000
Téléc.: 514 527-6999
Site internet: www.metadame.org
Courriel: info@metadame.org
Services: Centre de jour et d'entraide entre pairs. * Accompagnement et encadrement vers l'atteinte des
objectifs: recherche de centre de traitement ou d'hébergement, démarches de retour à l'école ou sur le marché
du travail. * Logement d'urgence. * Logements de transition. * Logements sociaux avec soutien communautaire.
* Repas chaud chaque midi et souper communautaire hebdomadaire. * Activités sociales. * Défense des droits.
* Formation sur la prévention des surdoses avec accès au naloxone pour les consommateurs et leur entourage.
* Distribution de trousses de naloxone. * Distribution de bandelettes de test du fentanyl.
Clientèle: personnes autonomes utilisant des opioïdes
Capacité: 43 logements, dont 1 logement d'urgence
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 12h00 à 17h00
Frais: logement: environ 25% du revenu, autres services: gratuit
Financement: municipal, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

MIRE: MOUVEMENT POUR L'INTÉGRATION ET LA RÉTENTION EN EMPLOI
2187, rue Larivière, 2e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 1P5
514 598-7474
Téléc.: 514 598-9194
Site internet: www.projetmire.com
Courriel: info@projetmire.com
Services: Programme de formation et de placement en emploi. * Ateliers de groupe. * Soutien financier. *
Implication sociale. * Cours de base en informatique. * Accompagnement et suivi pendant 2 ans.
Clientèle: adultes avec des difficultés à intégrer ou à réintégrer le marché du travail
Capacité: 150 personnes par année
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi, mercredi, jeudi et vendredi 8h30 à 16h00, mardi 12h15 à 16h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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MISSION BON ACCUEIL - CENTRE D'ACCUEIL ET RÉFÉRENCEMENT
1490, rue Saint-Antoine Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H3C 1C3
514 935-6396
Téléc.: 514 935-3165
Site internet: www.missionbonaccueil.com
Courriel: info@missionba.com
Services: * Hébergement d'urgence: gîte avec repas chaud, vêtements, produits d'hygiène, douches, servicesconseils. * Soupe populaire quotidienne. * Service de réinsertion et d'hébergement transitoire. * Programme de
transition et de réinsertion socioprofessionnelle. * Service d'infirmerie. * Hébergement pour personnes à
mobilité réduite. * Activités communautaires. * Centre de traitement contre les dépendances. * Service
d'assistance à la gestion du budget personnel. * Accompagnement dans la recherche de logement.
Clientèle: hommes sans-abri ou dans le besoin de 18 ans et plus, avec ou sans problématique de dépendance
Capacité: 160 lits d'urgence
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: 24 heures, 7 jours, repas: 17h00 tous les jours
Frais: aucuns
Financement: fédéral, autofinancement, dons, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

PASSERELLE SECTORIELLE
393, rue Saint-Jacques, bureau 200, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 1N9
Site internet: www.ccmm.ca/fr/services-acclr/passerelle-sectorielle
Courriel: passerellesectorielle@ccmm.ca
Services: Solution de jumelage virtuelle entre personnes professionnelles issues de la diversité et entreprises.
* Plateforme de jumelage intelligent. * Approche novatrice en matière de recrutement. * Accompagnement
complémentaire à celui des organismes spécialisés en employabilité. * Parcours préparatoire: actualisation des
connaissances du marché du travail montréalais et familiarisation avec les réalités sectorielles.
Clientèle: citoyens canadiens, citoyens canadiens nés à l'étranger, résidents permanents, travailleurs
étrangers temporaires ou ayant le statut de personnes protégées, tels les réfugiés, personnes sousreprésentées sur le marché du travail en raison de leur âge, de leur appartenance à une communauté culturelle
ou autochtone, d'une situation de handicap, de leur expression de genre ou de leur orientation sexuelle,
résidents du territoire de l'île de Montréal et étant sans emploi ou en situation de sous-emploi, motivées et
prêtes à occuper un emploi à court terme
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

SAC À DOS - ACTION-RÉINSERTION (LE)
110, rue Sainte-Catherine Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 1K7
514 393-8868
Téléc.: 514 393-9848
Site internet: lesacados.org
Courriel: info@lesacados.org
Services: * Entreposage: casier d'entreposage et tiroir sécurisé pour effets personnels. * Service postal. * Aide
à l'emploi. * Distribution de chèques pour les bénéficiaires. * Programmes et ateliers d'insertion en emploi. *
Centre de jour: buanderie, ligne téléphonique, douche, coiffeur. * Studios permanents avec soutien
communautaire. * Programme la Brigade verte: escouade de propreté qui sillonne le centre-ville de Montréal et
qui contribue à assainir le voisinage.
Clientèle: hommes et femmes âgés de 18 ans et plus en situation d'itinérance, aide à l'emploi: usagers qui ont
un casier postal
Capacité: 140 casiers d'entreposage, 32 tiroirs sécurisés, 2000 casiers postaux
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 7h00 à 14h00, mercredi 7h00 à 12h00
Frais: casier d'entreposage: 10$ par mois, tiroir sécurisé: 5$ par mois
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Financement: autofinancement, provincial, municipal, fédéral, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

SENTIER URBAIN
1710, rue Beaudry, bureau 3.0, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3E7
514 521-9292
Téléc.: 514 596-7093
Site internet: www.sentierurbain.org
Courriel: info@sentierurbain.org
Services: Promotion du verdissement social. * École de la forêt. * Affiliation sociale. * Circuit jardins. * Centre
d'interprétation Becs et Jardins.
Clientèle: résidents, bénéficiaires d'organismes communautaires, écoles
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30
Financement: Centraide du Grand Montréal, municipal, fondations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICES DE PLACEMENT HORIZON-TRAVAIL
666, rue Sherbrooke Ouest, bureau 401, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 1E7
514 933-1141
Téléc.: 514 933-9359
Site internet: horizon-travail.org
Courriel: info@horizon-travail.org
Services: Services externes de main-d'oeuvre. * Aide à l'emploi pour personnes vivant avec une déficience
visuelle ou des problèmes de santé mentale. * Encadrement et soutien dans les démarches de recherche
d'emploi, techniques de recherche d'emploi et intégration socioprofessionnelle. * Adaptation du poste de travail
et maintien en emploi.
Clientèle: personnes vivant avec une déficience visuelle ou des problèmes de santé mentale
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Y DES FEMMES DE MONTRÉAL - SERVICES D'EMPLOYABILITÉ
1355, boulevard René-Lévesque Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 1T3
514 866-9941 poste 416
Téléc.: 514 866-2248
Site internet: www.ydesfemmesmtl.org
Courriel: infoose@ydesfemmesmtl.org
Services: * Aide à la recherche d'emploi, suivi individuel, ateliers de groupe. * Orientation. * Femmes vers
l'emploi: programme de 19 semaines pour aider les femmes à retourner sur le marché du travail. * Fringues
&amp Cie: entreprise d'insertion en vente et en service à la clientèle. * S'entreprendre: programme de
formation, d'accompagnement et de soutien financier offert en français et en anglais pour les femmes voulant
démarrer leur propre entreprise, retourner aux études ou trouver un emploi.
Clientèle: femmes prestataires de l'aide sociale, de l'assurance emploi ou sans revenu, femmes qui sont des
réfugiés acceptés ou qui ont un visa de travail temporaire
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Établissement des nouveaux arrivants
ACTION RÉFUGIÉS MONTRÉAL
1439, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 2, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 1S6
514 935-7799
Téléc.: 514 935-9848
Site internet: actionr.org/fr
Courriel: info@actionr.org
Services: Accueil, éducation et défense des droits des réfugiés. * Information et soutien. * Parrainage: mise en
contact de réfugiés avec des groupes ou individus qui souhaitent les parrainer. * Jumelage entre femmes
réfugiées et résidentes de Montréal afin de créer des liens interculturels. * Programme de détention: visite
hebdomadaire d'information juridique pour réfugiés détenus au Centre de surveillance de l'immigration de
Laval.
Clientèle: demandeurs d'asile et personnes réfugiées, parrains potentiels
Capacité: 140 personnes par an
Territoire desservi: parrainage: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

AGIR: ACTION LESBIENNE, GAI, BISEXUELLE, TRANS ET QUEER (LGBTQ) AVEC LES
IMMIGRANTS ET RÉFUGIÉS
2075, rue Plessis, bureau 311, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2Y4
438 408-7941
Site internet: www.agirmontreal.org
Courriel: info@agirmontreal.org
Services: Soutien et défense des droits des nouveaux migrants issus des communautés lesbienne, gaie,
bisexuelle, trans et queer dans une perspective de solidarité. * Informations et références vers les ressources
disponibles. * Groupes de soutien: général, lesbiennes et queer, personnes trans et nonbinaires, jeunesse
homosexuelle. * Accompagnement individuel: accès aux services, processus d'immigration. * Défense
collective des droits juridiques, économiques et sociaux. * Formation organisationnelle: inclusion et pratiques
anti-oppressives, sensibilisation aux enjeux touchants les migrants et réfugiés LGBTQIA+ à Montréal, relation
entre colonisation et criminalisation dans le monde, terminologie LGBTQIA+. * Activités sociales variées. *
Campagnes de sensibilisation.
Clientèle: personnes demandeuses d'asile, personnes réfugiées, personnes immigrantes et personnes au
statut non-déterminé issues des communautés LGBTQIA+, organismes et groupes fournissant des services
aux migrants LGBTQIA+
Territoire desservi: Montréal
Horaire: par rendez-vous seulement, groupes de soutien: une fois par mois
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

AU COUP DE POUCE CENTRE-SUD
2338, rue Ontario Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 1W1
514 521-2439
Téléc.: 514 521-5763
Site internet: www.aucoupdepouce.qc.ca
Courriel: animateurs@aucoupdepouce.qc.ca
Services: * Babillard d'emplois. * Accueil et accompagnement personnalisé pour immigrants et Québécois. *
Aide aux technologies. * Référencement, soutien, etc. * Écrivain public: aide à la rédaction de textes, de
formulaires gouvernementaux, etc. * Ateliers de créativité: écriture, dessin, etc. * Marches de quartier. *
Causeries thématiques. * Fêtes, activités et sorties culturelles et sociales. * Concertations et implications avec
la communauté. * Fridge des Faubourgs: distribution gratuite de repas cuisinés. * Cuisines collectives pour le
Fridge des Faubourgs: participation à la fabrication des repas distribués (une portion gardée par la personne
participante). * Fête de Noël.
Clientèle: adultes et familles du quartier, population à faible revenu et isolée
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Capacité: 35 personnes
Territoire desservi: Ville-Marie, Le Plateau-Mont-Royal, Hochelaga-Maisonneuve et les environs
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, Fridge: jeudi après-midi sur rendez-vous
Frais: adhésion: 10$ par année, gratuit pour information et pour certaines activités
Financement: Centraide du Grand Montréal, dons, provincial, municipal, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

BARREAU DU QUÉBEC
445, boulevard Saint-Laurent, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 3T8
1 844 954-3411
Téléc.: 514 954-3477
Site internet: www.barreau.qc.ca/fr
Courriel: infobarreau@barreau.qc.ca
Services: Ordre professionnel des avocats du Québec. * Surveillance de l'exercice de la profession d'avocat. *
Promotion de la primauté du droit. * Assure la protection du public. * Info-Droit criminel: ligne téléphonique
d'informations permettant de parler à un avocat criminaliste bénévole. * Ligne sur le logement: consultation
juridique pour propriétaires et locataires. * Bottin des avocats en ligne: www.barreau.qc.ca/fr/bottin-des-avocats
* JurisRéférence: références vers des services d'aide à la préparation d'un dossier aux petites créances, aide
pour trouver un avocat ou un médiateur et assistance juridique par téléphone avec un avocat.
Clientèle: ligne Info-Droit criminel: personnes accusées d'une infraction criminelle ou pénale qui ne sont pas
représentées par un avocat et non admissibles à l'aide juridique
Territoire desservi: le Québec, ligne téléphonique logement: Montréal, Laval, Joliette, Saint-Jérôme
Horaire: lundi au vendredi 8h15 à 17h00, horaire d'été: lundi au jeudi 8h15 à 17h00, vendredi 8h15 à 12h00,
ligne Info-Droit criminel: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, ligne sur le logement: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: ligne Info-Droit criminel: aucuns, ligne sur le logement: 1 consultation gratuite, JurisRéférence: variables
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

BUREAU D'AIDE JURIDIQUE - DROIT DE L'IMMIGRATION - MONTRÉAL
425, boulevard Maisonneuve Ouest, bureau 400, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 3G5
1 800 842-2213
Téléc.: 514 849-5004
Site internet: www.aidejuridiquedemontreal.ca/trouver-un-bureau
Courriel: baj.immigration@ccjm.qc.ca
Services: Bureau d'aide juridique en droit de l'immigration. * Consultation téléphonique avec un avocat,
accessible 24 heures, 7 jours, lors d'une arrestation ou en cas de détention.
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: île de Montréal, Laval
Horaire: 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, service de garde téléphonique: 24 heures, 7 jours
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: municipal, provincial
Statut: organisme parapublic

CARREFOUR DE RESSOURCES EN INTERCULTUREL
1851, rue Dufresne, appartement 1, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3K4
514 525-2778
Site internet: criccentresud.org
Courriel: info@criccentresud.org
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Services: Organisme de rapprochement interculturel à travers divers projets. * Accompagnement des
personnes issues de l'immigration afin de faciliter leur intégration à la société d'accueil. * Projet
d'accompagnement aux personnes à statut précaire: demandeurs d'asile, réfugiés, sans-papiers, etc. * Service
de référence personnalisé, gratuit et confidentiel afin d'aider les nouveaux arrivants à trouver des ressources en
logement, aide alimentaire, aide financière, aide à la recherche d'emploi, aide juridique, accès à des soins de
santé, information sur les droits individuels et du travail, etc. * Clinique juridique Pro Bono pour immigrants. *
Mobilisation et implication citoyenne: ateliers d'information, de sensibilisation et d'actualité, rendez-vous
interculturels, jumelage interculturel, etc. * Femmes-relais et Hommes-relais interculturels: programmes
d'insertion professionnelle pour femmes et hommes immigrants en vue de les former pour accompagner les
nouveaux arrivants. * Atelier Mythes et réalité en interculturel: éducation populaire portant sur la société
d'accueil. * Atelier de discussion en français. * Soutien aux organismes et écoles pour faciliter l'inclusion des
personnes immigrantes. * Outils de rapprochement interculturel: guides d'accueil, vidéo YouTube: Une journée
dans mon école du quartier Centre-Sud. * Projet Écoles: soutien à la réussite éducative des jeunes et à la
participation active des parents et des jeunes issus de la diversité au sein de leurs écoles et de leur quartier et
soutien aux écoles et organismes communautaires jeunesse et famille dans leurs démarches d'inclusion des
personnes de toutes origines.
Clientèle: immigrants et non immigrants, organismes, individus et intervenants du milieu, entreprises,
demandeurs d'asile, personnes à statut précaire
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, municipal, provincial, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR DE RESSOURCES EN INTERCULTUREL - PROGRAMME FEMME-RELAIS
INTERCULTURELS
1851, rue Dufresne, appartement 1, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3K4
514 525-2778 poste 7
Site internet: criccentresud.org/femmes-relais-interculturelles
Courriel: organisatricefr@criccentresud.org
Services: Programme d'insertion professionelle pour femmes immigrantes visant à les former pour
accompagner les familles nouvellement arrivées dans leur langue maternelle. * Programme en trois volets:
accompagnement des familles immigrantes, insertion socioprofessionnelle et implication citoyenne. *
Formations sur des sujets variés: communication interculturelle, fonctionnement du système scolaire, normes
du travail, ressources communautaires et publiques du quartier, etc. * Stage non rémunéré.
Clientèle: femmes d'origines diverses parlant français et une autre langue et souhaitant avoir une expérience
de travail
Capacité: 12 femmes par cohorte
Territoire desservi: Montréal
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, formations: mardi et jeudi 13h00 à
16h00, de septembre à juin
Financement: Centraide du Grand Montréal, municipal, provincial, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR DE RESSOURCES EN INTERCULTUREL - PROGRAMME HOMMES-RELAIS
INTERCULTURELS
1851, rue Dufresne, appartement 1, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3K4
514 525-2778 poste 113
Site internet: criccentresud.org/hommes-relais
Courriel: hr@criccentresud.org
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Services: Programme de formation pour devenir agent de liaison communautaire afin d'aider l'intégration
familiale, sociale et professionnelle des hommes immigrants de tous statuts. * Programme divisé en trois
volets: relation d'aide, intégration socioprofessionnelle et implication citoyenne. * Formations deux fois par
semaine abordant des thèmes variés: immigration 101, les droits du logement, le processus de recherche
d'emploi, l'accompagnement des personnes immigrantes, les paliers gouvernementaux, etc. * Stage social de 4
mois à temps partiel et non rémunéré, incluant l'obtention de deux attestations.
Clientèle: hommes immigrants de tous âges et de tous statuts (résidents permanents, citoyens, sans statut),
parlant le français (niveau intermédiaire à avancé) en plus d'une autre langue, souhaitant avoir une expérience
de travail tout en cherchant à s'intégrer
Territoire desservi: Montréal
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, formations: mercredi et jeudi 13h00
à 15h30
Frais: aucuns, carte OPUS remboursée à chaque mois
Financement: Centraide du Grand Montréal, municipal, provincial, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE AFRIKA
1644, rue Saint-Hubert, sous-sol, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3Z3
514 843-4019
Téléc.: 514 849-4232
Site internet: www.centreafrika.com/fr
Courriel: centreafrika@centreafrika.com
Services: Intégration du monde africain dans les réalités montréalaise et québécoise. * Accueil et écoute
auprès des nouveaux immigrants d'origine africaine. * Rencontres interculturelles.
Clientèle: nouveaux arrivants africains, Canadiens intéressés à mieux connaître l'Afrique
Capacité: entre 30 et 60 personnes
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: mardi au vendredi 13h00 à 18h00
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE MONTRÉAL
425, boulevard de Maisonneuve Ouest, bureau 600, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 3K5
514 864-2111
Téléc.: 514 864-1515
Site internet: www.aidejuridiquedemontreal.ca
Courriel: aidejuridiquemtl@ccjm.qc.ca
Services: Services d'aide juridique par des avocats en droit familial, droit criminel et pénal, droit de la jeunesse,
immigration, droit civil, administratif (aide sociale, SAAQ, CSST), pension alimentaire, droit de la santé, droit du
logement, faillite et carcéral. * Représentation par un avocat devant un tribunal en première instance ou en
appel, en demande ou en défense. * Assistance d'un avocat dans certains cas expressément prévus par la loi. *
Consultation juridique avec un avocat. * Service de garde téléphonique: consultation téléphonique avec un
avocat, accessible 24 heures, 7 jours, lors d'une arrestation ou en cas de détention. * Information juridique sur
les droits et obligations des bénéficiaires en ligne. * Certains services peuvent être rendus par un notaire. *
Réception des plaintes.
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: île de Montréal, Laval
Horaire: 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, service de garde téléphonique: 24 heures, 7 jours
Frais: les personnes peuvent être admises à l'aide juridique gratuite ou moyennant le paiement d'une
contribution entre 100$ et 800$, selon leur situation financière, voir le site web pour les barèmes
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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CENTRE COMMUNAUTAIRE LGBTQ+ DE MONTRÉAL
2075, rue Plessis, bureau 110, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2Y4
514 528-8424
Téléc.: 514 528-9708
Site internet: ccglm.org
Courriel: info@cclgbtqplus.org
Services: Lieu commun où se regroupent des organismes et des personnes dédiés à l'amélioration des
conditions de vie par le biais de l'éducation, l'information et la recherche. * Domaines: santé et services
sociaux, loisirs, sports, culture et arts. * Bibliothèque à livres ouverts (BALO): centre de documentation
spécialisé sur les questions touchant à la diversité sexuelle et l'identité de genre. * Programme d'aide aux
personnes demanderesses d'asile et primo-arrivantes (La boussole LGBTQ+): lettres de soutien, création de
lien social, référencement vers des ressources spécifiques et travail avec les milieux juridiques pour les
accompagner dans la prise en charge des besoins spécifiques de cette clientèle. * Programme de services
volontaires pour les jeunes (Jeunesse Engagée): accompagnement de jeunes pour des projets de 120 heures
de bénévolat ou plus. * Point de distribution des paniers alimentaires de Partage &amp Solidarité. * Soutien
technique et administratif aux organismes et aux individus.
Clientèle: communauté gaie, lesbienne, bisexuelle, trans, queer ou en questionnement
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 14h00 à 18h00
Frais: membre: 30$ par individu, 25$ par groupe
Financement: provincial, fédéral, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ÉCOUTE ET DE RÉFÉRENCE HALTE AMI
1265, rue Berri, 4e étage, bureau 400, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 4X4
438 796-8701
Site internet: ecoute.uqam.ca
Courriel: centre_ecoute@uqam.ca
Services: Aide psychosociale et intégration. * Information et référence. * Écoute anonyme et confidentielle en
personne ou par téléphone. * Activités de prévention psychosociale et de sensibilisation sur diverses
problématiques. * Aide à l'intégration: ateliers de conversation en français, tables-rondes interculturelles,
ateliers thématiques et accompagnement dans les diverses démarches administratives. * Jumelage linguistique
entre deux personnes souhaitant apprendre la langue de l'autre. * Assermentation. * Opportunités de bénévolat
et de stage.
Clientèle: écoute, référence, jumelage linguistique et assermentation: ouverts à tous, intégration: nouveaux
arrivants, immigrants
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: assermentation: variables
Financement: provincial, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE RÉFUGIÉS (LE)
1610, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 402, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 2S2
514 846-0005
Site internet: www.therefugeecentre.org
Courriel: info@therefugeecentre.org
Services: Organisme qui offre des services pour favoriser l'intégration des nouveaux arrivants. * Aide légale. *
Cours: français, anglais, préparation IELTS, tutorat un-à-un, cercles de conversation anglaise et française. *
Aide et orientation académique. * Développement entrepreneurial. * Ateliers de programmation. * Centre de
Ressources à l'Emploi: association des propriétaires d'entreprises et des nouveaux arrivants qualifiés,
formation et aide à comprendre le marché de l'emploi au Canada, atelier d'employabilité. * Soutien au bien-être:
art-thérapie, exercices, yoga, ateliers de cuisine, etc.
Clientèle: nouveaux arrivants, principalement les réfugiés et demandeurs d'asile
Territoire desservi: Canada
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Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: self-financing
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE RESSOURCES EN EMPLOYABILITÉ MONTRÉAL CENTRE-VILLE
550, rue Sherbrooke Ouest, 10e étage, bureau 1000, tour Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 1B9
514 286-9595
Téléc.: 514 286-0406
Site internet: www.cremcv.com
Courriel: info@cremcv.com
Services: Club de recherche d'emploi. * Orientation professionnelle. * Ateliers transversaux pour la recherche
d'emploi. * Ateliers spécialisés pour les nouveaux immigrants. * Aide à la rédaction de CV et simulations
d'entrevue. * Programme de transition de carrière pour les professionnels de la santé diplômés hors du Canada
et des États-Unis.
Clientèle: personnes en recherche d'emploi, programme de transition de carrière: personnes détenant un
diplôme universitaire obtenu hors Canada et États-Unis et n'ayant pas de permis d'exercice
Territoire desservi: île de Montréal, Laval, Programme de transition de carrière pour les professionnels de
santé diplômés hors du Canada et des États-Unis: île de Montréal, Laval, Montérégie
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DES FEMMES AFGHANES DE MONTRÉAL
1857, boulevard de Maisonneuve Ouest, bureau 305, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 1J9
514 321-2194
Site internet: www.awcm.ca/?lang=fr
Courriel: info@awcm.ca
Services: Regroupement de femmes afghanes visant l'autonomisation de femmes immigrantes socialement
isolées. * Programmes adaptés, ateliers de développement personnel et promotion de projets d'équipes. *
Cours: anglais et français, informatique, yoga. * Services pour aînés. * Service traiteur: mets afghans cuisinés
par un groupe d'aînées. * Accompagnement pour les nouveaux arrivants. * Échange de compétences
intergénérationnel. * Aide aux personnes malades qui ont besoin de traduction en Dari, Pashtu et parfois en
Russe. * Opportunités de bénévolat pour les étudiants en engagement social de McGill, avec crédits. * Service
de travailleurs sociaux et d'intervention sociale auprès des nouveaux arrivants. * Collecte de dons de
fournitures scolaires.
Clientèle: personnes de différentes communautés culturelles, en particulier les femmes afghanes, les aînés et
leur famille
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 12h30 à 16h30
Frais: carte de membre: 10$ par année, interprétation: 30$ par heure, réservation de 2 heures minimum
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE LARTIGUE
2217, avenue Papineau, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 4J5
514 596-4433
Site internet: centre-lartigue.cssdm.gouv.qc.ca
Courriel: c-lartigue@csdm.qc.ca
Services: Cours de francisation à temps plein, à temps partiel ou à distance. * Cours de préparation au Test
de français international et examen (TFI).
Clientèle: adultes immigrants
Capacité: 585 élèves
Territoire desservi: Grand Montréal
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Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 20h00, vendredi 8h00 à 16h30
Frais: inscription: 40$
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CENTRE YEE KANG DE MONTRÉAL
1075, rue de Bullion, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 0A1
514 875-8988
Courriel: yeekangcenter@hotmail.com
Services: Logements subventionnés pour personnes aînées autonomes.
Clientèle: personnes aînées de 65 ans et plus issues d'une communauté asiatique
Capacité: 84 logements
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: 25% du revenu, frais de services
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CLEF POUR L'INTÉGRATION AU TRAVAIL DES IMMIGRANTS
1259, rue Berri, bureau 900, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 4C7
514 987-1759
Site internet: www.citim.org
Courriel: accueil@citim.org
Services: * Sessions de groupe sur les démarches d'installation, l'intégration et l'immigration. * Emploi: aide à
la recherche d'emploi, suivi individuel, 11 modules pratiques en groupe. * Ingénieurs diplômés à l'étranger:
programme d'accompagnement pour l'admission à l'ordre des ingénieurs et de recherche d'emploi. *
Programme Mon PVT au Québec pour les PVTistes et résidents temporaires sous certaines conditions: session
de 4 jours sur l'installation au Québec, l'emploi et la demande de résidence permanente. * Visiteurs, résidents
temporaires et PVTistes: séance sur la demande de résidence permanente et les différents visas de travail. *
Pour tous: session de 12 semaines de conversation anglaise, 5 à 7 de réseautage mensuels (en français
seulement).
Clientèle: personnes immigrantes francophones, résidents permanents, résidents temporaires, PVTistes,
résidents réfugiés, visiteurs
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: aucuns
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

IMMIGRANT QUÉBEC
Adresse confidentielle
514 279-4342
Site internet: immigrantquebec.com
Courriel: contact@immigrantquebec.com
Services: Média d'information pour les nouveaux arrivants. * Collection de guides annuels diffusés en version
papier et téléchargeables gratuitement: Immigrer au Québec, Travailler au Québec, Étudier au Québec,
Entreprendre au Québec, Vivre à Montréal et ses environs, Vivre à Québec et ses environs, etc. * Collection de
dossiers thématiques: La santé et les assurances au Québec, Le budget et les finances au Québec, Vivre en
région, etc. * Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec: www.salonimmigration.com
Clientèle: candidats à l'immigration, nouveaux arrivants au Québec
Territoire desservi: le Québec
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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IMMIGRATION, RÉFUGIÉS ET CITOYENNETÉ CANADA - BUREAU DU QUÉBEC
1025, rue St-Jacques, Ville-Marie, Montréal, QC, H3C 1G8
1 888 242-2100
ATS: 1 888 576-8502
Site internet: www.canada.ca/fr/services/immigration-citoyennete.html
Services: Programmes visant à faciliter la venue des nouveaux immigrants, à fournir de la protection aux
réfugiés et à aider les nouveaux arrivants à s'établir au Canada. * Traitement des demandes d'immigration,
d'asile et de permis d'études. * Attribution de la citoyenneté. * Délivrance de documents de voyage et
passeports aux Canadiens. * Promotion du multiculturalisme. * Vérification de l'état d'une demande
d'immigration ou de citoyenneté en ligne: www.canada.ca/fr/immigration-refugiescitoyennete/services/demande/verifier-etat.html
Clientèle: citoyens canadiens, résidents, immigrants, réfugiés et visiteurs, députés, avocats et représentants
autorisés, établissements d'enseignement, employeurs canadiens
Territoire desservi: Canada
Horaire: aide en personne: sur rendez-vous seulement, demandes d'asile: lundi au vendredi 8h00 à 16h00,
centre d'appel: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

INTÉGRATION JEUNESSE DU QUÉBEC
1212, rue Ontario Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 1R4
514 598-7319
Téléc.: 514 598-0977
Site internet: ijq.qc.ca
Courriel: info@ijq.qc.ca
Services: * Aide à l'emploi et au placement. * Stages rémunérés. * Services spécifiques pour les nouveaux
arrivants. * Programmes de formation professionnelle par alternance études-travail. * Formation pour devenir
sauveteur de piscine. * Formation pour testeur de jeux vidéo. * Soutien et accompagnement dans certains
centres de formation générale pour adultes. * Institut de Quincaillerie du Québec: formations de
perfectionnement pour les conseillers-vendeurs des quincailleries et des centres de matériaux de construction
www.institutquincaillerie.com
Clientèle: jeunes sans emploi de 16 à 35 ans, nouveaux arrivants (citoyens, résidents permanents et
personnes avec un permis de travail ouvert ou époux ou conjoints de fait d'une personne détenant un permis de
travail ouvert) à la recherche d'emploi
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: gratuit
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

JE CHOISIS MONTRÉAL
380, rue Saint-Antoine Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 3X7
514 987-8191
Site internet: www.jechoisismontreal.com
Courriel: info@jechoisismontreal.com
Services: Soutien aux étudiants internationaux désirant demeurer au Québec après leurs études. * Information
sur les démarches d'immigration permanente. * Information sur la culture et sur l'emploi. * Publication d'offres
d'emploi et de stages en ligne.
Clientèle: étudiants internationaux
Territoire desservi: Grand Montréal
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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JURISTES À DOMICILE
338, rue Saint-Antoine Est, bureau 202, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 1A3
514 944-9929
Téléc.: 514 375-1137
Site internet: www.juristesadomicile.com
Courriel: info@juristesadomicile.com
Services: Services de juristes sur place ou à domicile et référencement à des avocat-e-s pour services
juridiques à prix modique. * Accompagnement, information et orientation juridique. * Droit du logement. * Droit
de la famille. * Droit civil, contractuel, vices cachés. * Droit du travail (CNESST, etc.). * Droit administratif
(SAAQ, etc.). * Droit criminel et pénal. * Mandat de protection, procuration et testament. * Immigration. *
Services de médiation et de règlement des différends. * Rédaction de mise en demeure et plaintes devant tout
organisme approprié. * Préparation d'un dossier devant la Cour des Petites créances.
Clientèle: personnes vulnérables, démunies face à la complexité du système, en situation personnelle ou
socio-juridique difficile
Territoire desservi: services par téléphone ou courriel: le Québec, visites à domicile: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, sauf jours fériés
Frais: carte de membre: 30$ pour l'année, première heure de consultation gratuite, références à des avocat-e-s
pour services juridiques: de 85$ à 125$ de l'heure, possibilité d'entente à forfait ou pourcentage
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAINS DU QUARTIER (LES)
1857, boulevard De Maisonneuve Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 1J9
514 989-1735
Courriel: lesmainsduquartier@gmail.com
Services: * Dépannage alimentaire sous forme de paniers alimentaires. * Repas chauds. * Francisation. * Aide
dans le parcours de recherche de logement. * Paniers de Noël. * Clinique d'impôts.
Clientèle: citoyens, immigrants, réfugiés, nouveaux arrivants, étudiants, toute personne dans le besoin
Capacité: 180 à 210 paniers de nourriture par semaine
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, ligne téléphonique: 7 jours, paniers alimentaires:
mercredi 18h30 à 19h30, vendredi 15h00 à 17h00, repas chauds: vendredi 17h30 à 18h30, samedi et
dimanche sur rendez-vous seulement
Frais: paniers alimentaires: contribution de 7$ par panier, repas chauds: variables
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MAINS DU QUARTIER (LES) - CLINIQUE D'IMPÔTS
1857, boulevard De Maisonneuve Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 1H3
514 989-1735
Courriel: lesmainsduquartier@gmail.com
Services: Clinique d'impôts sur place et à l'année.
Clientèle: personnes à faible revenu, immigrants, travailleurs autonomes, population générale
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: administration: lundi au vendredi de 9h00 à 17h00, clinique d'impôts: vendredi 18h30 à 19h30
Frais: variables selon le revenu
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES MARINS DE MONTRÉAL
200, rue de la Commune Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 4B2
514 849-3234
Site internet: www.marinershouse.ca/accueil
Courriel: manager@marinershouse.ca
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Services: Centre de loisirs pour marins. * Transport vers et depuis les navires. * Échange de devises
étrangères. * Appels longue distance. * Service complet de poste et envoi d'argent à l'international. * Services
religieux sur demande.
Clientèle: marins
Capacité: 162
Territoire desservi: Port de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 12h00 à 18h00
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

MINISTÈRE DE L'IMMIGRATION, DE LA FRANCISATION ET DE L'INTÉGRATION - DIRECTION
RÉGIONALE DE MONTRÉAL
Adresse confidentielle
514 864-9191
ATS: 514 864-8158
Site internet: www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr
Services: Exerce des responsabilités gouvernementales en matière d'immigration, d'intégration des nouveaux
arrivants et de rapprochement interculturel. * Sélection des candidats à l'immigration. * Certificat de sélection
du Québec (CSQ). * Certificat d'acceptation du Québec (CAQ). * Programme d'aide financière pour l'intégration
linguistique des immigrants. * Références vers les services d'accueil, d'information, d'établissement,
d'intégration socioéconomique et de francisation pour les immigrants. * Traitement des demandes d'évaluation
comparative des diplômes d'études. * Aide à la participation de tous les citoyens à la vie collective. * Cours de
français à temps complet, temps partiel, en ligne ou spécialisés: www.quebec.ca/education/apprendre-lefrancais
Clientèle: immigrants, demandeurs d'asile, résidents temporaires et Québécois à la recherche d'information
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h00 à 16h30, mercredi 10h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

MINISTÈRE DES RELATIONS INTERNATIONALES ET DE LA FRANCOPHONIE - RÉSEAU DES
REPRÉSENTATIONS DU QUÉBEC À L'ÉTRANGER
380, rue Saint-Antoine Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 3X7
418 649-2400
Téléc.: 514 873-7468
Site internet: www.international.gouv.qc.ca/fr/general/representation-etranger
Services: Regroupe les délégations du Québec dans plus d'une dizaine de pays. * Promotion du Québec sur
la scène internationale. * Offre des conseils et des informations pour les gens désirant investir, immigrer ou
étudier au Québec.
Territoire desservi: le Québec
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

MISSION COMMUNAUTAIRE DE MONTRÉAL
1435, rue City Councillors, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 2E4
514 844-9128
Téléc.: 514 844-0067
Site internet: fr.montrealcitymission.org
Courriel: info@montrealcitymission.org
Services: * Camp de jour d'été pour enfants de 5 à 10 ans. * Clinique d'information juridique et
d'accompagnement pour réfugiés et nouveaux arrivants avec un statut d'immigration précaire. * Clinique
juridique mobile pour aînés: information et accompagnement aux aînés en provenance de communautés
culturelles. * Stages pour étudiants: droit et travail social. * Activités d'intégration pour nouveaux arrivants:
groupe de couture, sorties culturelles, etc. * Rencontre hebdomadaire pour les aînés immigrants.
Clientèle: personnes seules ou itinérantes, familles ou individus immigrants ou réfugiés de tous âges, familles
à faible revenu
Territoire desservi: île de Montréal
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Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h45, clinique juridique: lundi, mardi et jeudi 9h00 à 16h45
Frais: aucuns
Financement: dons, fondations, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

MONTREAL CHINESE CATHOLIC MISSION
979, rue Côté, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1L1
514 843-3339
Téléc.: 514 843-6277
Courriel: info@montrealchinesecatholic.ca
Services: * Services religieux et sociaux. * Cours de mandarin et de cantonais. * Cours d'anglais et de français
pour personnes aînées. * Centre communautaire: Tai Chi, Wushu, piano, chant, peinture.
Clientèle: communauté catholique chinoise
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

PASSERELLE SECTORIELLE
393, rue Saint-Jacques, bureau 200, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 1N9
Site internet: www.ccmm.ca/fr/services-acclr/passerelle-sectorielle
Courriel: passerellesectorielle@ccmm.ca
Services: Solution de jumelage virtuelle entre personnes professionnelles issues de la diversité et entreprises.
* Plateforme de jumelage intelligent. * Approche novatrice en matière de recrutement. * Accompagnement
complémentaire à celui des organismes spécialisés en employabilité. * Parcours préparatoire: actualisation des
connaissances du marché du travail montréalais et familiarisation avec les réalités sectorielles.
Clientèle: citoyens canadiens, citoyens canadiens nés à l'étranger, résidents permanents, travailleurs
étrangers temporaires ou ayant le statut de personnes protégées, tels les réfugiés, personnes sousreprésentées sur le marché du travail en raison de leur âge, de leur appartenance à une communauté culturelle
ou autochtone, d'une situation de handicap, de leur expression de genre ou de leur orientation sexuelle,
résidents du territoire de l'île de Montréal et étant sans emploi ou en situation de sous-emploi, motivées et
prêtes à occuper un emploi à court terme
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

QUALIFICATIONS QUÉBEC
338, rue Saint-Antoine Est, bureau 303, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 1A3
1 844 737-4757
Téléc.: 514 379-6415
Site internet: www.qualificationsquebec.com
Courriel: info@qualificationsquebec.com
Services: Information sur les démarches de reconnaissance des compétences et aiguillage vers les ressources
correspondantes. * Accompagnement personnalisé et références.
Clientèle: candidats, employeurs, intervenants
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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REGISTRE QUÉBÉCOIS DES CONSULTANTS EN IMMIGRATION
285, rue Notre-Dame Ouest, 4e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 1T8
1 877 864-9191
ATS: 1 866 227-5968
Site internet: www.mifi.gouv.qc.ca/fr/reglementation-consultants
Services: * Registre des consultants en immigration reconnus au Québec:
www.mifi.gouv.qc.ca/fr/reglementation-consultants * Publication annuelle du registre sur le site Internet. *
Traitement des demandes de reconnaissance et de renouvellement du titre de consultant.
Clientèle: immigrants, demandeurs d'asile, résidents temporaires et Québécois à la recherche d'information,
consultants en immigration
Territoire desservi: le Québec
Frais: consultation du registre: gratuit, reconnaissance du titre: examen et 1702$, renouvellement du titre:
1384$
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICE À LA FAMILLE CHINOISE DU GRAND MONTRÉAL
1088, rue Clark, 3e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1C1
514 861-5244
Téléc.: 514 861-9008
Site internet: www.famillechinoise.qc.ca
Courriel: direction@famillechinoise.qc.ca
Services: Services pour les membres des communautés asiatiques et chinoises. Immigrants * Accueil et aide
à l'établissement des nouveaux immigrants. * Francisation à temps partiel. * Programmes d'employabilité. *
Soutien psychosocial individuel et familial. * Programme d'aide et d'orientation sur les problèmes de
dépendance au jeu. Droits * Information sur la protection de la jeunesse et sur les droits. * Copies conformes et
assermentation de documents. * Programme de prévention de la violence familiale. Aînés * Centre Man Sau
pour les aînés chinois. * Visites d'amitié pour les aînés. * Interprétation lors des rendez-vous médicaux pour
personnes aînées. * Prévention de la maltraitance envers les aînés. Communautaire * Séances d'information
et activités sociales. * Activités collectives de sport. * Activités interculturelles. * Comité des femmes.
Clientèle: communautés chinoises et asiatiques
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, séances d'information: samedi 9h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00
Frais: frais pour clientèle non admissible (personne de moins de 65 ans ou établies depuis plus de 5 ans)
Financement: provincial, autofinancement, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

UNION FRANÇAISE
429, avenue Viger Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2N9
514 845-5195
Site internet: www.unionfrancaisedemontreal.org
Courriel: info@unionfrancaisedemontreal.org
Services: Association de services pour immigrants francophones. * Accueil, information et soutien: visa,
retraite, immigration, etc. * 5 à 8 avec conférences, activités thématiques, événements, soirées sociales, sorties
culturelles, etc. * Location de salle de réception et de bar.
Clientèle: communauté francophone
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 10h30 à 13h00 et 14h00 à 17h00, 5 à 8: jeudi soir
Frais: cotisation annuelle: 15$ par étudiant et personnes de 60 ans et plus, 25$ par adulte
Financement: fondations, dons, provincial, cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Y DES FEMMES DE MONTRÉAL - PROGRAMME UNIQUE
355, boulevard René-Lévesque Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 1T3
514 866-9941 poste 223
Site internet: www.ydesfemmesmtl.org/unique
Courriel: unique@ydesfemmesmtl.org
Services: Accompagnement visant à favoriser l'intégration socio-économique des femmes immigrantes ayant
vécu un parcours de vie difficile. * Accompagnement d'une durée de 4 à 5 mois. * Introduction à la recherche
d'emploi. * Suivi psychosocial confidentiel. * Information sur les services et ressources d'aide d'urgence. *
Ateliers d'intégration sur des thématiques comme la gestion des finances personnelles, la communication
interculturelle et la compréhension de la société québécoise. * Soutien pour la participation citoyenne et sociale.
Clientèle: personne nouvelle arrivante s'identifiant en tant que femme, âgée de 18 ans ou plus, vivant dans une
situation économique précaire, ayant un faible réseau social ou un parcours de vie difficile
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: autofinancement, subventions, Centraide du Grand Montréal, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

Francisation
CARREFOUR DE RESSOURCES EN INTERCULTUREL
1851, rue Dufresne, appartement 1, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3K4
514 525-2778
Site internet: criccentresud.org
Courriel: info@criccentresud.org
Services: Organisme de rapprochement interculturel à travers divers projets. * Accompagnement des
personnes issues de l'immigration afin de faciliter leur intégration à la société d'accueil. * Projet
d'accompagnement aux personnes à statut précaire: demandeurs d'asile, réfugiés, sans-papiers, etc. * Service
de référence personnalisé, gratuit et confidentiel afin d'aider les nouveaux arrivants à trouver des ressources en
logement, aide alimentaire, aide financière, aide à la recherche d'emploi, aide juridique, accès à des soins de
santé, information sur les droits individuels et du travail, etc. * Clinique juridique Pro Bono pour immigrants. *
Mobilisation et implication citoyenne: ateliers d'information, de sensibilisation et d'actualité, rendez-vous
interculturels, jumelage interculturel, etc. * Femmes-relais et Hommes-relais interculturels: programmes
d'insertion professionnelle pour femmes et hommes immigrants en vue de les former pour accompagner les
nouveaux arrivants. * Atelier Mythes et réalité en interculturel: éducation populaire portant sur la société
d'accueil. * Atelier de discussion en français. * Soutien aux organismes et écoles pour faciliter l'inclusion des
personnes immigrantes. * Outils de rapprochement interculturel: guides d'accueil, vidéo YouTube: Une journée
dans mon école du quartier Centre-Sud. * Projet Écoles: soutien à la réussite éducative des jeunes et à la
participation active des parents et des jeunes issus de la diversité au sein de leurs écoles et de leur quartier et
soutien aux écoles et organismes communautaires jeunesse et famille dans leurs démarches d'inclusion des
personnes de toutes origines.
Clientèle: immigrants et non immigrants, organismes, individus et intervenants du milieu, entreprises,
demandeurs d'asile, personnes à statut précaire
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, municipal, provincial, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'ÉCOUTE ET DE RÉFÉRENCE HALTE AMI
1265, rue Berri, 4e étage, bureau 400, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 4X4
438 796-8701
Site internet: ecoute.uqam.ca
Courriel: centre_ecoute@uqam.ca
Services: Aide psychosociale et intégration. * Information et référence. * Écoute anonyme et confidentielle en
personne ou par téléphone. * Activités de prévention psychosociale et de sensibilisation sur diverses
problématiques. * Aide à l'intégration: ateliers de conversation en français, tables-rondes interculturelles,
ateliers thématiques et accompagnement dans les diverses démarches administratives. * Jumelage linguistique
entre deux personnes souhaitant apprendre la langue de l'autre. * Assermentation. * Opportunités de bénévolat
et de stage.
Clientèle: écoute, référence, jumelage linguistique et assermentation: ouverts à tous, intégration: nouveaux
arrivants, immigrants
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: assermentation: variables
Financement: provincial, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE RÉFUGIÉS (LE)
1610, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 402, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 2S2
514 846-0005
Site internet: www.therefugeecentre.org
Courriel: info@therefugeecentre.org
Services: Organisme qui offre des services pour favoriser l'intégration des nouveaux arrivants. * Aide légale. *
Cours: français, anglais, préparation IELTS, tutorat un-à-un, cercles de conversation anglaise et française. *
Aide et orientation académique. * Développement entrepreneurial. * Ateliers de programmation. * Centre de
Ressources à l'Emploi: association des propriétaires d'entreprises et des nouveaux arrivants qualifiés,
formation et aide à comprendre le marché de l'emploi au Canada, atelier d'employabilité. * Soutien au bien-être:
art-thérapie, exercices, yoga, ateliers de cuisine, etc.
Clientèle: nouveaux arrivants, principalement les réfugiés et demandeurs d'asile
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: self-financing
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DES FEMMES AFGHANES DE MONTRÉAL
1857, boulevard de Maisonneuve Ouest, bureau 305, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 1J9
514 321-2194
Site internet: www.awcm.ca/?lang=fr
Courriel: info@awcm.ca
Services: Regroupement de femmes afghanes visant l'autonomisation de femmes immigrantes socialement
isolées. * Programmes adaptés, ateliers de développement personnel et promotion de projets d'équipes. *
Cours: anglais et français, informatique, yoga. * Services pour aînés. * Service traiteur: mets afghans cuisinés
par un groupe d'aînées. * Accompagnement pour les nouveaux arrivants. * Échange de compétences
intergénérationnel. * Aide aux personnes malades qui ont besoin de traduction en Dari, Pashtu et parfois en
Russe. * Opportunités de bénévolat pour les étudiants en engagement social de McGill, avec crédits. * Service
de travailleurs sociaux et d'intervention sociale auprès des nouveaux arrivants. * Collecte de dons de
fournitures scolaires.
Clientèle: personnes de différentes communautés culturelles, en particulier les femmes afghanes, les aînés et
leur famille
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 12h30 à 16h30
288

Immigration et communautés culturelles
Frais: carte de membre: 10$ par année, interprétation: 30$ par heure, réservation de 2 heures minimum
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE LARTIGUE
2217, avenue Papineau, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 4J5
514 596-4433
Site internet: centre-lartigue.cssdm.gouv.qc.ca
Courriel: c-lartigue@csdm.qc.ca
Services: Cours de francisation à temps plein, à temps partiel ou à distance. * Cours de préparation au Test
de français international et examen (TFI).
Clientèle: adultes immigrants
Capacité: 585 élèves
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 20h00, vendredi 8h00 à 16h30
Frais: inscription: 40$
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

MAINS DU QUARTIER (LES)
1857, boulevard De Maisonneuve Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 1J9
514 989-1735
Courriel: lesmainsduquartier@gmail.com
Services: * Dépannage alimentaire sous forme de paniers alimentaires. * Repas chauds. * Francisation. * Aide
dans le parcours de recherche de logement. * Paniers de Noël. * Clinique d'impôts.
Clientèle: citoyens, immigrants, réfugiés, nouveaux arrivants, étudiants, toute personne dans le besoin
Capacité: 180 à 210 paniers de nourriture par semaine
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, ligne téléphonique: 7 jours, paniers alimentaires:
mercredi 18h30 à 19h30, vendredi 15h00 à 17h00, repas chauds: vendredi 17h30 à 18h30, samedi et
dimanche sur rendez-vous seulement
Frais: paniers alimentaires: contribution de 7$ par panier, repas chauds: variables
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MINISTÈRE DE L'IMMIGRATION, DE LA FRANCISATION ET DE L'INTÉGRATION - DIRECTION
RÉGIONALE DE MONTRÉAL
Adresse confidentielle
514 864-9191
ATS: 514 864-8158
Site internet: www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr
Services: Exerce des responsabilités gouvernementales en matière d'immigration, d'intégration des nouveaux
arrivants et de rapprochement interculturel. * Sélection des candidats à l'immigration. * Certificat de sélection
du Québec (CSQ). * Certificat d'acceptation du Québec (CAQ). * Programme d'aide financière pour l'intégration
linguistique des immigrants. * Références vers les services d'accueil, d'information, d'établissement,
d'intégration socioéconomique et de francisation pour les immigrants. * Traitement des demandes d'évaluation
comparative des diplômes d'études. * Aide à la participation de tous les citoyens à la vie collective. * Cours de
français à temps complet, temps partiel, en ligne ou spécialisés: www.quebec.ca/education/apprendre-lefrancais
Clientèle: immigrants, demandeurs d'asile, résidents temporaires et Québécois à la recherche d'information
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h00 à 16h30, mercredi 10h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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MONTREAL CHINESE CATHOLIC MISSION
979, rue Côté, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1L1
514 843-3339
Téléc.: 514 843-6277
Courriel: info@montrealchinesecatholic.ca
Services: * Services religieux et sociaux. * Cours de mandarin et de cantonais. * Cours d'anglais et de français
pour personnes aînées. * Centre communautaire: Tai Chi, Wushu, piano, chant, peinture.
Clientèle: communauté catholique chinoise
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

UNIVERSITÉ MCGILL
845, rue Sherbrooke Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 0G4
514 398-4455
Site internet: www.mcgill.ca/fr
Services: Établissement public d'enseignement de niveau universitaire. * Programmes d'études de 1er cycle
et de cycles supérieurs. * Éducation permanente. * Éducation à distance. * Résidences étudiantes. * Test
d'évaluation de français (TEF). * Autre campus: Sainte-Anne-de-Bellevue.
Territoire desservi: le Québec
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Immigration et parrainage
CARREFOUR DE RESSOURCES EN INTERCULTUREL
1851, rue Dufresne, appartement 1, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3K4
514 525-2778
Site internet: criccentresud.org
Courriel: info@criccentresud.org
Services: Organisme de rapprochement interculturel à travers divers projets. * Accompagnement des
personnes issues de l'immigration afin de faciliter leur intégration à la société d'accueil. * Projet
d'accompagnement aux personnes à statut précaire: demandeurs d'asile, réfugiés, sans-papiers, etc. * Service
de référence personnalisé, gratuit et confidentiel afin d'aider les nouveaux arrivants à trouver des ressources en
logement, aide alimentaire, aide financière, aide à la recherche d'emploi, aide juridique, accès à des soins de
santé, information sur les droits individuels et du travail, etc. * Clinique juridique Pro Bono pour immigrants. *
Mobilisation et implication citoyenne: ateliers d'information, de sensibilisation et d'actualité, rendez-vous
interculturels, jumelage interculturel, etc. * Femmes-relais et Hommes-relais interculturels: programmes
d'insertion professionnelle pour femmes et hommes immigrants en vue de les former pour accompagner les
nouveaux arrivants. * Atelier Mythes et réalité en interculturel: éducation populaire portant sur la société
d'accueil. * Atelier de discussion en français. * Soutien aux organismes et écoles pour faciliter l'inclusion des
personnes immigrantes. * Outils de rapprochement interculturel: guides d'accueil, vidéo YouTube: Une journée
dans mon école du quartier Centre-Sud. * Projet Écoles: soutien à la réussite éducative des jeunes et à la
participation active des parents et des jeunes issus de la diversité au sein de leurs écoles et de leur quartier et
soutien aux écoles et organismes communautaires jeunesse et famille dans leurs démarches d'inclusion des
personnes de toutes origines.
Clientèle: immigrants et non immigrants, organismes, individus et intervenants du milieu, entreprises,
demandeurs d'asile, personnes à statut précaire
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, municipal, provincial, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif
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CLEF POUR L'INTÉGRATION AU TRAVAIL DES IMMIGRANTS
1259, rue Berri, bureau 900, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 4C7
514 987-1759
Site internet: www.citim.org
Courriel: accueil@citim.org
Services: * Sessions de groupe sur les démarches d'installation, l'intégration et l'immigration. * Emploi: aide à
la recherche d'emploi, suivi individuel, 11 modules pratiques en groupe. * Ingénieurs diplômés à l'étranger:
programme d'accompagnement pour l'admission à l'ordre des ingénieurs et de recherche d'emploi. *
Programme Mon PVT au Québec pour les PVTistes et résidents temporaires sous certaines conditions: session
de 4 jours sur l'installation au Québec, l'emploi et la demande de résidence permanente. * Visiteurs, résidents
temporaires et PVTistes: séance sur la demande de résidence permanente et les différents visas de travail. *
Pour tous: session de 12 semaines de conversation anglaise, 5 à 7 de réseautage mensuels (en français
seulement).
Clientèle: personnes immigrantes francophones, résidents permanents, résidents temporaires, PVTistes,
résidents réfugiés, visiteurs
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: aucuns
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

COMMISSION DE L'IMMIGRATION ET DU STATUT DE RÉFUGIÉ DU CANADA - BUREAU
RÉGIONAL DE L'EST
200, boulevard René-Lévesque Ouest, tour Est, bureau 102, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1X4
1 866 626-8719
Téléc.: 514 283-0164
Site internet: irb.gc.ca
Services: Tribunal administratif indépendant qui rend des décisions sur des questions touchant l'immigration et
le statut de réfugié.
Clientèle: personnes ayant fait l'objet d'une demande d'immigration ou d'un statut de réfugié
Territoire desservi: le Québec
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

IMMIGRANT QUÉBEC
Adresse confidentielle
514 279-4342
Site internet: immigrantquebec.com
Courriel: contact@immigrantquebec.com
Services: Média d'information pour les nouveaux arrivants. * Collection de guides annuels diffusés en version
papier et téléchargeables gratuitement: Immigrer au Québec, Travailler au Québec, Étudier au Québec,
Entreprendre au Québec, Vivre à Montréal et ses environs, Vivre à Québec et ses environs, etc. * Collection de
dossiers thématiques: La santé et les assurances au Québec, Le budget et les finances au Québec, Vivre en
région, etc. * Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec: www.salonimmigration.com
Clientèle: candidats à l'immigration, nouveaux arrivants au Québec
Territoire desservi: le Québec
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

IMMIGRATION, RÉFUGIÉS ET CITOYENNETÉ CANADA - BUREAU DU QUÉBEC
1025, rue St-Jacques, Ville-Marie, Montréal, QC, H3C 1G8
1 888 242-2100
ATS: 1 888 576-8502
Site internet: www.canada.ca/fr/services/immigration-citoyennete.html
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Services: Programmes visant à faciliter la venue des nouveaux immigrants, à fournir de la protection aux
réfugiés et à aider les nouveaux arrivants à s'établir au Canada. * Traitement des demandes d'immigration,
d'asile et de permis d'études. * Attribution de la citoyenneté. * Délivrance de documents de voyage et
passeports aux Canadiens. * Promotion du multiculturalisme. * Vérification de l'état d'une demande
d'immigration ou de citoyenneté en ligne: www.canada.ca/fr/immigration-refugiescitoyennete/services/demande/verifier-etat.html
Clientèle: citoyens canadiens, résidents, immigrants, réfugiés et visiteurs, députés, avocats et représentants
autorisés, établissements d'enseignement, employeurs canadiens
Territoire desservi: Canada
Horaire: aide en personne: sur rendez-vous seulement, demandes d'asile: lundi au vendredi 8h00 à 16h00,
centre d'appel: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

JE CHOISIS MONTRÉAL
380, rue Saint-Antoine Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 3X7
514 987-8191
Site internet: www.jechoisismontreal.com
Courriel: info@jechoisismontreal.com
Services: Soutien aux étudiants internationaux désirant demeurer au Québec après leurs études. * Information
sur les démarches d'immigration permanente. * Information sur la culture et sur l'emploi. * Publication d'offres
d'emploi et de stages en ligne.
Clientèle: étudiants internationaux
Territoire desservi: Grand Montréal
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MINISTÈRE DE L'IMMIGRATION, DE LA FRANCISATION ET DE L'INTÉGRATION - DIRECTION
RÉGIONALE DE MONTRÉAL
Adresse confidentielle
514 864-9191
ATS: 514 864-8158
Site internet: www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr
Services: Exerce des responsabilités gouvernementales en matière d'immigration, d'intégration des nouveaux
arrivants et de rapprochement interculturel. * Sélection des candidats à l'immigration. * Certificat de sélection
du Québec (CSQ). * Certificat d'acceptation du Québec (CAQ). * Programme d'aide financière pour l'intégration
linguistique des immigrants. * Références vers les services d'accueil, d'information, d'établissement,
d'intégration socioéconomique et de francisation pour les immigrants. * Traitement des demandes d'évaluation
comparative des diplômes d'études. * Aide à la participation de tous les citoyens à la vie collective. * Cours de
français à temps complet, temps partiel, en ligne ou spécialisés: www.quebec.ca/education/apprendre-lefrancais
Clientèle: immigrants, demandeurs d'asile, résidents temporaires et Québécois à la recherche d'information
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h00 à 16h30, mercredi 10h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

MINISTÈRE DES RELATIONS INTERNATIONALES ET DE LA FRANCOPHONIE - RÉSEAU DES
REPRÉSENTATIONS DU QUÉBEC À L'ÉTRANGER
380, rue Saint-Antoine Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 3X7
418 649-2400
Téléc.: 514 873-7468
Site internet: www.international.gouv.qc.ca/fr/general/representation-etranger
Services: Regroupe les délégations du Québec dans plus d'une dizaine de pays. * Promotion du Québec sur
la scène internationale. * Offre des conseils et des informations pour les gens désirant investir, immigrer ou
étudier au Québec.
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Territoire desservi: le Québec
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

REGISTRE QUÉBÉCOIS DES CONSULTANTS EN IMMIGRATION
285, rue Notre-Dame Ouest, 4e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 1T8
1 877 864-9191
ATS: 1 866 227-5968
Site internet: www.mifi.gouv.qc.ca/fr/reglementation-consultants
Services: * Registre des consultants en immigration reconnus au Québec:
www.mifi.gouv.qc.ca/fr/reglementation-consultants * Publication annuelle du registre sur le site Internet. *
Traitement des demandes de reconnaissance et de renouvellement du titre de consultant.
Clientèle: immigrants, demandeurs d'asile, résidents temporaires et Québécois à la recherche d'information,
consultants en immigration
Territoire desservi: le Québec
Frais: consultation du registre: gratuit, reconnaissance du titre: examen et 1702$, renouvellement du titre:
1384$
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

UNION FRANÇAISE
429, avenue Viger Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2N9
514 845-5195
Site internet: www.unionfrancaisedemontreal.org
Courriel: info@unionfrancaisedemontreal.org
Services: Association de services pour immigrants francophones. * Accueil, information et soutien: visa,
retraite, immigration, etc. * 5 à 8 avec conférences, activités thématiques, événements, soirées sociales, sorties
culturelles, etc. * Location de salle de réception et de bar.
Clientèle: communauté francophone
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 10h30 à 13h00 et 14h00 à 17h00, 5 à 8: jeudi soir
Frais: cotisation annuelle: 15$ par étudiant et personnes de 60 ans et plus, 25$ par adulte
Financement: fondations, dons, provincial, cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Interprétation et traduction
ACTION CENTRE-VILLE
105, rue Ontario Est, bureau 201, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 1G9
514 878-0847
Téléc.: 514 878-0452
Site internet: acv-montreal.com
Courriel: info@acv-montreal.com
Services: * Information. * Ateliers, loisirs, cours. * Visites d'amitié. * Repas communautaires. * Livraison de
repas à domicile. * Soins des pieds. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité
(ITMAV).
Clientèle: personnes préretraitées et retraitées de 50 ans et plus
Capacité: salle à manger: 90 personnes
Territoire desservi: Grand Montréal, livraison de repas: entre Sanguinet, Saint-Laurent, Sherbrooke et RenéLévesque, ITMAV: Ville-Marie
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, repas communautaire: 11h45 à 12h45
Frais: cotisation annuelle: 15$, repas communautaire et repas pour emporter: 6$ pour les membres ou 7,50$
pour les non-membres
Financement: cotisations, Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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CARREFOUR DE RESSOURCES EN INTERCULTUREL
1851, rue Dufresne, appartement 1, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3K4
514 525-2778
Site internet: criccentresud.org
Courriel: info@criccentresud.org
Services: Organisme de rapprochement interculturel à travers divers projets. * Accompagnement des
personnes issues de l'immigration afin de faciliter leur intégration à la société d'accueil. * Projet
d'accompagnement aux personnes à statut précaire: demandeurs d'asile, réfugiés, sans-papiers, etc. * Service
de référence personnalisé, gratuit et confidentiel afin d'aider les nouveaux arrivants à trouver des ressources en
logement, aide alimentaire, aide financière, aide à la recherche d'emploi, aide juridique, accès à des soins de
santé, information sur les droits individuels et du travail, etc. * Clinique juridique Pro Bono pour immigrants. *
Mobilisation et implication citoyenne: ateliers d'information, de sensibilisation et d'actualité, rendez-vous
interculturels, jumelage interculturel, etc. * Femmes-relais et Hommes-relais interculturels: programmes
d'insertion professionnelle pour femmes et hommes immigrants en vue de les former pour accompagner les
nouveaux arrivants. * Atelier Mythes et réalité en interculturel: éducation populaire portant sur la société
d'accueil. * Atelier de discussion en français. * Soutien aux organismes et écoles pour faciliter l'inclusion des
personnes immigrantes. * Outils de rapprochement interculturel: guides d'accueil, vidéo YouTube: Une journée
dans mon école du quartier Centre-Sud. * Projet Écoles: soutien à la réussite éducative des jeunes et à la
participation active des parents et des jeunes issus de la diversité au sein de leurs écoles et de leur quartier et
soutien aux écoles et organismes communautaires jeunesse et famille dans leurs démarches d'inclusion des
personnes de toutes origines.
Clientèle: immigrants et non immigrants, organismes, individus et intervenants du milieu, entreprises,
demandeurs d'asile, personnes à statut précaire
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, municipal, provincial, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DES FEMMES AFGHANES DE MONTRÉAL
1857, boulevard de Maisonneuve Ouest, bureau 305, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 1J9
514 321-2194
Site internet: www.awcm.ca/?lang=fr
Courriel: info@awcm.ca
Services: Regroupement de femmes afghanes visant l'autonomisation de femmes immigrantes socialement
isolées. * Programmes adaptés, ateliers de développement personnel et promotion de projets d'équipes. *
Cours: anglais et français, informatique, yoga. * Services pour aînés. * Service traiteur: mets afghans cuisinés
par un groupe d'aînées. * Accompagnement pour les nouveaux arrivants. * Échange de compétences
intergénérationnel. * Aide aux personnes malades qui ont besoin de traduction en Dari, Pashtu et parfois en
Russe. * Opportunités de bénévolat pour les étudiants en engagement social de McGill, avec crédits. * Service
de travailleurs sociaux et d'intervention sociale auprès des nouveaux arrivants. * Collecte de dons de
fournitures scolaires.
Clientèle: personnes de différentes communautés culturelles, en particulier les femmes afghanes, les aînés et
leur famille
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 12h30 à 16h30
Frais: carte de membre: 10$ par année, interprétation: 30$ par heure, réservation de 2 heures minimum
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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SERVICE À LA FAMILLE CHINOISE DU GRAND MONTRÉAL
1088, rue Clark, 3e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1C1
514 861-5244
Téléc.: 514 861-9008
Site internet: www.famillechinoise.qc.ca
Courriel: direction@famillechinoise.qc.ca
Services: Services pour les membres des communautés asiatiques et chinoises. Immigrants * Accueil et aide
à l'établissement des nouveaux immigrants. * Francisation à temps partiel. * Programmes d'employabilité. *
Soutien psychosocial individuel et familial. * Programme d'aide et d'orientation sur les problèmes de
dépendance au jeu. Droits * Information sur la protection de la jeunesse et sur les droits. * Copies conformes et
assermentation de documents. * Programme de prévention de la violence familiale. Aînés * Centre Man Sau
pour les aînés chinois. * Visites d'amitié pour les aînés. * Interprétation lors des rendez-vous médicaux pour
personnes aînées. * Prévention de la maltraitance envers les aînés. Communautaire * Séances d'information
et activités sociales. * Activités collectives de sport. * Activités interculturelles. * Comité des femmes.
Clientèle: communautés chinoises et asiatiques
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, séances d'information: samedi 9h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00
Frais: frais pour clientèle non admissible (personne de moins de 65 ans ou établies depuis plus de 5 ans)
Financement: provincial, autofinancement, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

Organisations multiculturelles
ASSOCIATION DES FAMILLES DU CENTRE-SUD
1489, rue Dufresne, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3J4
514 564-3063
Site internet: assofamillescentresud.com
Courriel: info@associationdesfamillescentresud.com
Services: Regrouper les parents de toute origine du quartier Centre-Sud dans un lieu de rencontre, de création
et de ressourcement pour mettre en valeur leurs savoirs et leurs expertises au profit de la communauté. *
Activités et ateliers pour les familles et entre parents. * Ateliers: cuisine, danse, arts plastiques et artisanat, éveil
à la lecture, éducation populaire, échange et partage entre les cultures et les générations. * Participation aux
activités de revitalisation du quartier.
Clientèle: familles avec enfants de 0 à 18 ans
Capacité: 20 familles
Territoire desservi: Centre-Sud
Horaire: lundi au jeudi 13h00 à 18h30, vendredi 14h00 à 19h30, samedi 10h00 à 12h00, programmation et
évènements spéciaux sur Facebook et sur le site Web
Frais: cotisation annuelle: 2$ pour les membres actifs, 5$ pour les membres amis
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR DE RESSOURCES EN INTERCULTUREL
1851, rue Dufresne, appartement 1, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3K4
514 525-2778
Site internet: criccentresud.org
Courriel: info@criccentresud.org
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Services: Organisme de rapprochement interculturel à travers divers projets. * Accompagnement des
personnes issues de l'immigration afin de faciliter leur intégration à la société d'accueil. * Projet
d'accompagnement aux personnes à statut précaire: demandeurs d'asile, réfugiés, sans-papiers, etc. * Service
de référence personnalisé, gratuit et confidentiel afin d'aider les nouveaux arrivants à trouver des ressources en
logement, aide alimentaire, aide financière, aide à la recherche d'emploi, aide juridique, accès à des soins de
santé, information sur les droits individuels et du travail, etc. * Clinique juridique Pro Bono pour immigrants. *
Mobilisation et implication citoyenne: ateliers d'information, de sensibilisation et d'actualité, rendez-vous
interculturels, jumelage interculturel, etc. * Femmes-relais et Hommes-relais interculturels: programmes
d'insertion professionnelle pour femmes et hommes immigrants en vue de les former pour accompagner les
nouveaux arrivants. * Atelier Mythes et réalité en interculturel: éducation populaire portant sur la société
d'accueil. * Atelier de discussion en français. * Soutien aux organismes et écoles pour faciliter l'inclusion des
personnes immigrantes. * Outils de rapprochement interculturel: guides d'accueil, vidéo YouTube: Une journée
dans mon école du quartier Centre-Sud. * Projet Écoles: soutien à la réussite éducative des jeunes et à la
participation active des parents et des jeunes issus de la diversité au sein de leurs écoles et de leur quartier et
soutien aux écoles et organismes communautaires jeunesse et famille dans leurs démarches d'inclusion des
personnes de toutes origines.
Clientèle: immigrants et non immigrants, organismes, individus et intervenants du milieu, entreprises,
demandeurs d'asile, personnes à statut précaire
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, municipal, provincial, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE AFRIKA
1644, rue Saint-Hubert, sous-sol, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3Z3
514 843-4019
Téléc.: 514 849-4232
Site internet: www.centreafrika.com/fr
Courriel: centreafrika@centreafrika.com
Services: Intégration du monde africain dans les réalités montréalaise et québécoise. * Accueil et écoute
auprès des nouveaux immigrants d'origine africaine. * Rencontres interculturelles.
Clientèle: nouveaux arrivants africains, Canadiens intéressés à mieux connaître l'Afrique
Capacité: entre 30 et 60 personnes
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: mardi au vendredi 13h00 à 18h00
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

ENSEMBLE POUR LE RESPECT DE LA DIVERSITÉ
2120, rue Sherbrooke Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 1C3
514 842-4848
Téléc.: 514 842-7557
Site internet: www.ensemble-rd.com
Courriel: info@ensemble-rd.com
Services: Promotion du respect des différences, ouverture du dialogue, sensibilisation et prévention de la
discrimination et de l'intimidation chez les jeunes. * Caravane de la tolérance: ateliers de sensibilisation
interactifs. * Projets Empreintes: programme d'accompagnement dans les écoles secondaires. * Programme
primaire: formation des professionnels et des élèves dans les écoles primaires. * Ateliers destinés aux parents.
Clientèle: jeunes de 9 à 17 ans, écoles primaires et secondaires, publiques et privées, francophones et
anglophones
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: fédéral, provincial, autofinancement, dons, municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON DES FAMILLES DU CENTRE-SUD (LA)
1489, rue Dufresne, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3J4
514 564-3063
Site internet: assofamillescentresud.com
Courriel: info@associationdesfamillescentresud.com
Services: Lieu à la disposition des familles avec enfants de tous âges pour se rencontrer, échanger,
développer un réseau d'entraide, travailler en comité et créer des projets. * Jeudi Manu'Elles: rencontres
permettant aux parents et leurs enfants de profiter du matériel mis à leur disposition pour faire de la couture, du
tricot, de la cuisine, des bijoux, des produits naturels, etc. * Histoire et chocolat: lecture d'histoires et
dégustation de chocolat chaud ou froid selon la saison. * Vendredi de création: activités familiales de cuisine ou
d'arts plastiques. * Vendredi festif: soirée vin et fromage, musique, karaoké, danse, jeux, etc. * Vendredi
réflexion: repas-partage sur des enjeux sociaux, familiaux et éthiques. * Activités saisonnières: programmation
d'été, fête d'halloween et distribution de bonbons, fête de Noël et distribution de cadeaux, fête de SaintValentin, semaine de relâche. * Projet particulier: empreintes paternelles. * Les plaisirs du dimanche: collation
maison mensuelle avec une animatrice. * Atelier mensuel d'éveil à la lecture-écriture (3 à 7 ans). * Dons de
livres et de jouets.
Clientèle: familles avec enfants de 0 à 18 ans
Capacité: 20 familles
Territoire desservi: Centre-Sud
Horaire: lundi au jeudi 13h00 à 18h30, vendredi 14h00 à 19h30, samedi 10h00 à 12h00, programmation et
évènements spéciaux sur Facebook et sur le site Web
Frais: adhésion pour la famille: 2$ de septembre à septembre
Financement: autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MIKANA
Adresse confidentielle
Site internet: www.mikana.ca
Courriel: info@mikana.ca
Services: Sensibilisation aux réalités et perspectives des peuples autochtones. * Ateliers et formations. *
Programme pour jeunes autochtones qui souhaitent s'engager dans la création de ponts entre Autochtones et
Allochtones. * Partenariats avec des milieux qui désirent entamer des changements significatifs en termes
d'inclusion et de respect des droits des peuples autochtones.
Territoire desservi: île de Montréal
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MISSION COMMUNAUTAIRE DE MONTRÉAL
1435, rue City Councillors, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 2E4
514 844-9128
Téléc.: 514 844-0067
Site internet: fr.montrealcitymission.org
Courriel: info@montrealcitymission.org
Services: * Camp de jour d'été pour enfants de 5 à 10 ans. * Clinique d'information juridique et
d'accompagnement pour réfugiés et nouveaux arrivants avec un statut d'immigration précaire. * Clinique
juridique mobile pour aînés: information et accompagnement aux aînés en provenance de communautés
culturelles. * Stages pour étudiants: droit et travail social. * Activités d'intégration pour nouveaux arrivants:
groupe de couture, sorties culturelles, etc. * Rencontre hebdomadaire pour les aînés immigrants.
Clientèle: personnes seules ou itinérantes, familles ou individus immigrants ou réfugiés de tous âges, familles
à faible revenu
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h45, clinique juridique: lundi, mardi et jeudi 9h00 à 16h45
Frais: aucuns
Financement: dons, fondations, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif
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MONTREAL CHINESE CATHOLIC MISSION
979, rue Côté, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1L1
514 843-3339
Téléc.: 514 843-6277
Courriel: info@montrealchinesecatholic.ca
Services: * Services religieux et sociaux. * Cours de mandarin et de cantonais. * Cours d'anglais et de français
pour personnes aînées. * Centre communautaire: Tai Chi, Wushu, piano, chant, peinture.
Clientèle: communauté catholique chinoise
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE À LA FAMILLE CHINOISE DU GRAND MONTRÉAL
1088, rue Clark, 3e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1C1
514 861-5244
Téléc.: 514 861-9008
Site internet: www.famillechinoise.qc.ca
Courriel: direction@famillechinoise.qc.ca
Services: Services pour les membres des communautés asiatiques et chinoises. Immigrants * Accueil et aide
à l'établissement des nouveaux immigrants. * Francisation à temps partiel. * Programmes d'employabilité. *
Soutien psychosocial individuel et familial. * Programme d'aide et d'orientation sur les problèmes de
dépendance au jeu. Droits * Information sur la protection de la jeunesse et sur les droits. * Copies conformes et
assermentation de documents. * Programme de prévention de la violence familiale. Aînés * Centre Man Sau
pour les aînés chinois. * Visites d'amitié pour les aînés. * Interprétation lors des rendez-vous médicaux pour
personnes aînées. * Prévention de la maltraitance envers les aînés. Communautaire * Séances d'information
et activités sociales. * Activités collectives de sport. * Activités interculturelles. * Comité des femmes.
Clientèle: communautés chinoises et asiatiques
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, séances d'information: samedi 9h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00
Frais: frais pour clientèle non admissible (personne de moins de 65 ans ou établies depuis plus de 5 ans)
Financement: provincial, autofinancement, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

UNION FRANÇAISE
429, avenue Viger Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2N9
514 845-5195
Site internet: www.unionfrancaisedemontreal.org
Courriel: info@unionfrancaisedemontreal.org
Services: Association de services pour immigrants francophones. * Accueil, information et soutien: visa,
retraite, immigration, etc. * 5 à 8 avec conférences, activités thématiques, événements, soirées sociales, sorties
culturelles, etc. * Location de salle de réception et de bar.
Clientèle: communauté francophone
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 10h30 à 13h00 et 14h00 à 17h00, 5 à 8: jeudi soir
Frais: cotisation annuelle: 15$ par étudiant et personnes de 60 ans et plus, 25$ par adulte
Financement: fondations, dons, provincial, cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Y DES FEMMES DE MONTRÉAL - PROGRAMME UNIQUE
355, boulevard René-Lévesque Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 1T3
514 866-9941 poste 223
Site internet: www.ydesfemmesmtl.org/unique
Courriel: unique@ydesfemmesmtl.org
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Services: Accompagnement visant à favoriser l'intégration socio-économique des femmes immigrantes ayant
vécu un parcours de vie difficile. * Accompagnement d'une durée de 4 à 5 mois. * Introduction à la recherche
d'emploi. * Suivi psychosocial confidentiel. * Information sur les services et ressources d'aide d'urgence. *
Ateliers d'intégration sur des thématiques comme la gestion des finances personnelles, la communication
interculturelle et la compréhension de la société québécoise. * Soutien pour la participation citoyenne et sociale.
Clientèle: personne nouvelle arrivante s'identifiant en tant que femme, âgée de 18 ans ou plus, vivant dans une
situation économique précaire, ayant un faible réseau social ou un parcours de vie difficile
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: autofinancement, subventions, Centraide du Grand Montréal, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

Prévention et lutte contre le racisme
CARREFOUR DE RESSOURCES EN INTERCULTUREL
1851, rue Dufresne, appartement 1, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3K4
514 525-2778
Site internet: criccentresud.org
Courriel: info@criccentresud.org
Services: Organisme de rapprochement interculturel à travers divers projets. * Accompagnement des
personnes issues de l'immigration afin de faciliter leur intégration à la société d'accueil. * Projet
d'accompagnement aux personnes à statut précaire: demandeurs d'asile, réfugiés, sans-papiers, etc. * Service
de référence personnalisé, gratuit et confidentiel afin d'aider les nouveaux arrivants à trouver des ressources en
logement, aide alimentaire, aide financière, aide à la recherche d'emploi, aide juridique, accès à des soins de
santé, information sur les droits individuels et du travail, etc. * Clinique juridique Pro Bono pour immigrants. *
Mobilisation et implication citoyenne: ateliers d'information, de sensibilisation et d'actualité, rendez-vous
interculturels, jumelage interculturel, etc. * Femmes-relais et Hommes-relais interculturels: programmes
d'insertion professionnelle pour femmes et hommes immigrants en vue de les former pour accompagner les
nouveaux arrivants. * Atelier Mythes et réalité en interculturel: éducation populaire portant sur la société
d'accueil. * Atelier de discussion en français. * Soutien aux organismes et écoles pour faciliter l'inclusion des
personnes immigrantes. * Outils de rapprochement interculturel: guides d'accueil, vidéo YouTube: Une journée
dans mon école du quartier Centre-Sud. * Projet Écoles: soutien à la réussite éducative des jeunes et à la
participation active des parents et des jeunes issus de la diversité au sein de leurs écoles et de leur quartier et
soutien aux écoles et organismes communautaires jeunesse et famille dans leurs démarches d'inclusion des
personnes de toutes origines.
Clientèle: immigrants et non immigrants, organismes, individus et intervenants du milieu, entreprises,
demandeurs d'asile, personnes à statut précaire
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, municipal, provincial, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE MONTRÉAL
2001, boulevard Saint-Laurent, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 2T3
514 499-1854
Téléc.: 514 499-9436
Site internet: nfcm.org/fr
Courriel: info@nfcm.org
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Services: Centre de jour pour personnes itinérantes. * Repas chauds: déjeuner et dîner. * Dons de vêtements.
* Douches et buanderie. * Patrouilles de rue et d'orientation en milieu urbain, échange de seringues et de
couvertures. * Paniers de nourriture après le 15 de chaque mois. * Soupers collectifs mensuels. * Services pour
jeunes: Maison des jeunes Inter-Tribal, aide à l'employabilité, ateliers d'alphabétisation et ateliers de cuisine. *
Information et référence. * Accès téléphonique et à Internet. * Transport d'urgence et accompagnement dans
les démarches à travers les services sociaux, médicaux ou vers les refuges. * Présence médicale toutes les
deux semaines pour vaccins, dépistages et examens généraux. * Défense juridique et sociale. * Activités
sociales et culturelles pour jeunes et adultes. * Soutien pour l'obtention de la carte d'assurance-maladie pour
les personnes en situation d'itinérance qui fréquentent l'organisme et dont l'organisme peut confirmer l'identité.
Clientèle: personnes autochtones: Premières Nations, Inuits et Métis
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: centre de jour: lundi, mardi, jeudi et vendredi 9h00 à 17h00, mercredi 9h00 à 20h00
Frais: gratuit
Financement: fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE JUSTICE DES PREMIERS PEUPLES DE MONTRÉAL
2001, boulevard Saint-Laurent, bureau 203, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 2T3
514 499-1854 poste 2227
Site internet: cjppm.org
Courriel: direction@justicemontreal.ca
Services: * Information et références. * Accompagnement dans les démarches pour personnes judiciarisées. *
Soutien avec la réinsertion. * Accompagnement dans les démarches pour victimes de crime. * Alternatives
communautaires de justice. * Information juridique. * Activités culturellement sécurisantes. * Prévention. *
Sensibilisation et éducation. * Défense des droits.
Clientèle: membres des Premières Nations, Métis et Inuits
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE RECHERCHE-ACTION SUR LES RELATIONS RACIALES
460, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 610, Ville-Marie, Montréal, QC, H3B 1A7
514 939-3342
Téléc.: 514 939-9763
Site internet: www.crarr.org/?q=fr
Courriel: crarr@primus.ca
Services: Promotion de l'égalité et de la lutte contre le racisme. * Aide aux victimes de discrimination. *
Conférences, interventions publiques, éducation. * Mobilisation. * Recherche-action, formation et conseil en
développement.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: selon la capacité financière
Financement: fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MONTRÉAL - VILLE - DIVERSITÉ ET INCLUSION SOCIALE
801, rue Brennan, 4e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H3C 0G4
311
Site internet: montreal.ca/unites/service-de-la-diversite-et-de-linclusion-sociale
Courriel: diversitesociale@montreal.ca

300

Immigration et communautés culturelles
Services: * Implication et soutien aux initiatives favorisant la diversité ethnoculturelle: lutte contre le racisme et
la discrimination, intégration des personnes immigrantes, relations interculturelles. * Engagement, partenariats
et aide financière dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. * Concertation et soutien
aux projets de développement social locaux. * Soutien aux projets concernant les jeunes, les familles, l'égalité
entre les femmes et les hommes, les aînés et les personnes autochtones. * Intervention, mesures et
programmes visant la sécurité urbaine et l'intégration sociale des jeunes et des personnes itinérantes. *
Tandem: programme de soutien à l'action citoyenne en sécurité urbaine dans les arrondissements.
Clientèle: jeunes, familles, personnes aînées, autochtones, adultes
Territoire desservi: Montréal
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

QUEBEC COMMUNITY GROUPS NETWORK
1819, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 400, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 2P5
514 868-9044
Site internet: qcgn.ca/fr
Courriel: info@qcgn.ca
Services: Développement, soutien et promotion des groupes communautaires de langue anglaise. * Expertise
et mobilisation sur les questions touchant les Québécois anglophones.
Clientèle: organismes à but non lucratif partageant la vision et la mission du réseau
Territoire desservi: le Québec
Frais: adhésion: gratuit
Financement: fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

Reconnaissance des acquis et diplômes
CENTRE SERVICE CANADA - MONTRÉAL (CENTRE-VILLE)
200, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 034, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1X4
1 800 622-6232
ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?lang=fra&rc=2879
Services: Centre de services rassemblant les programmes, services et prestations au niveau fédéral. *
Demande de passeport et service d'agent de réception de passeport. * Demande de numéro d'assurance
sociale. * Information sur le marché du travail. * Assurance-emploi et prestations régulières. * Programme de
protection des salariés. * Emplois d'été Canada (EÉC). * Guichet emplois. * Rentes sur l'État. * Pension de
retraite du régime de pensions du Canada. * Supplément de revenu garanti, sécurité de la vieillesse. *
Prestations internationales. * Programmes d'allocations. * Prestations spéciales. * Orientation relative aux titres
de compétences étrangers. * Services de transition de carrière pour les anciens combattants. * Prévention et
signalement de la fraude. * Bureau des plaintes. * Centre de services aux employeurs. * Relevé d'emploi. *
Soutien au revenu pour parents d'enfants disparus ou assassinés.
Territoire desservi: Centre-ville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

CLEF POUR L'INTÉGRATION AU TRAVAIL DES IMMIGRANTS
1259, rue Berri, bureau 900, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 4C7
514 987-1759
Site internet: www.citim.org
Courriel: accueil@citim.org
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Services: * Sessions de groupe sur les démarches d'installation, l'intégration et l'immigration. * Emploi: aide à
la recherche d'emploi, suivi individuel, 11 modules pratiques en groupe. * Ingénieurs diplômés à l'étranger:
programme d'accompagnement pour l'admission à l'ordre des ingénieurs et de recherche d'emploi. *
Programme Mon PVT au Québec pour les PVTistes et résidents temporaires sous certaines conditions: session
de 4 jours sur l'installation au Québec, l'emploi et la demande de résidence permanente. * Visiteurs, résidents
temporaires et PVTistes: séance sur la demande de résidence permanente et les différents visas de travail. *
Pour tous: session de 12 semaines de conversation anglaise, 5 à 7 de réseautage mensuels (en français
seulement).
Clientèle: personnes immigrantes francophones, résidents permanents, résidents temporaires, PVTistes,
résidents réfugiés, visiteurs
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: aucuns
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MINISTÈRE DE L'IMMIGRATION, DE LA FRANCISATION ET DE L'INTÉGRATION - DIRECTION
RÉGIONALE DE MONTRÉAL
Adresse confidentielle
514 864-9191
ATS: 514 864-8158
Site internet: www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr
Services: Exerce des responsabilités gouvernementales en matière d'immigration, d'intégration des nouveaux
arrivants et de rapprochement interculturel. * Sélection des candidats à l'immigration. * Certificat de sélection
du Québec (CSQ). * Certificat d'acceptation du Québec (CAQ). * Programme d'aide financière pour l'intégration
linguistique des immigrants. * Références vers les services d'accueil, d'information, d'établissement,
d'intégration socioéconomique et de francisation pour les immigrants. * Traitement des demandes d'évaluation
comparative des diplômes d'études. * Aide à la participation de tous les citoyens à la vie collective. * Cours de
français à temps complet, temps partiel, en ligne ou spécialisés: www.quebec.ca/education/apprendre-lefrancais
Clientèle: immigrants, demandeurs d'asile, résidents temporaires et Québécois à la recherche d'information
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h00 à 16h30, mercredi 10h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUALIFICATIONS QUÉBEC
338, rue Saint-Antoine Est, bureau 303, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 1A3
1 844 737-4757
Téléc.: 514 379-6415
Site internet: www.qualificationsquebec.com
Courriel: info@qualificationsquebec.com
Services: Information sur les démarches de reconnaissance des compétences et aiguillage vers les ressources
correspondantes. * Accompagnement personnalisé et références.
Clientèle: candidats, employeurs, intervenants
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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DÉFENSE DES DROITS

HÉBERGEMENT DE TRANSITION

LOGEMENTS SUPERVISÉS

REFUGES

REFUGES POUR JEUNES

SOINS DE SANTÉ

UNITÉS MOBILES ET TRAVAIL DE RUE
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Centres de jour et de soir
ACCUEIL BONNEAU
427, rue de la Commune Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 1J4
514 845-3906
Téléc.: 514 845-7019
Site internet: accueilbonneau.com
Courriel: info@accueilbonneau.com
Services: Accueil de personnes en situation ou à risque d'itinérance et accompagnement au quotidien dans la
réponse aux besoins essentiels et dans la recherche d'une meilleure qualité de vie et d'un mieux-être. *
Réinsertion sociale. * Salle à manger. * Vestiaire. * Espace Centre de jour: café, douches, atelier d'art, studio
de musique, informatique, etc. * Maisons d'hébergement à moyen et long terme. * Espace santé: soins
chiropratiques pour les résidents et les personnes en suivi post-hébergement, soins de podiatrie, soins
dentaires, soins médicaux et soins infirmiers. * Fiducie: accompagnement dans la gestion du budget, ouverture
de compte bancaire, réception des chèques, paiement des comptes, consolidation de dettes, etc. * Programme
PAAS-Action, réinsertion socioprofessionnelle. * Travaux compensatoires. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes en situation d'itinérance ou à risque de l'être
Capacité: 700 repas par jour
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: repas: 7 jours 8h30 et 11h30, centre de jour: lundi au vendredi 8h00 à 15h00, vestiaire: lundi, mercredi
et jeudi 8h30 à 11h30, soins infirmiers: lundi et mardi 9h30 à 11h30, douche: lundi au vendredi 13h00 à 15h00
Frais: aucuns
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CACTUS MONTRÉAL
1300, rue Sanguinet, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 3E7
514 847-0067
Téléc.: 514 847-0038
Site internet: cactusmontreal.org
Courriel: info@cactusmontreal.org
Services: Prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS). * Site fixe/SCS
(Service de consommation supervisée): consultation, soins et dépistage ITSS par une infirmière, distribution et
récupération de matériel d'injection, d'inhalation et de prévention, écoute et soutien, distribution de condoms, de
trousses de Naloxone et de bandelettes-test de Fentanyl. * PLAISIIRS: lieu d'accueil et d'implication sociale
pour les personnes utilisatrices de drogues par injection et inhalation, responsables et solidaires, distribution de
condoms, de trousses de Naloxone et de bandelettes-test de Fentanyl, borne de recherche d'emploi. * Travail
de rue: distribution et récupération de matériel d'injection, d'inhalation et de prévention, éducation et information
sur la consommation à risques réduits et prévention des ITSS, orientation, référence et accompagnement. *
Messagères-Messagers de rue: distribution et récupération de matériel d'injection, d'inhalation et de prévention
par des personnes issues du milieu. * ASTT(e)Q: programme de soutien et d'intervention pour et par des
personnes trans. * Projet VHC: projet de soutien et d'intervention auprès des personnes UDI pré, pendant et
post traitement du VHC.
Clientèle: personnes utilisatrices de drogues par injection et inhalation ou issues du milieu de l'itinérance ou du
travail du sexe
Territoire desservi: arrondissement Ville-Marie
Horaire: site fixe/SCS: lundi au dimanche 14h00 à 2h00, PLAISIIRS: mardi et mercredi 12h00 à 17h00, jeudi
au samedi 12h00 à 21h00, Checkpoint: mercredi au samedi 14h00 à 20h30
Frais: aucuns
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif
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CAFÉ L'ITINÉRAIRE
2103, rue Sainte-Catherine Est, 3e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 2H9
514 597-0238
Téléc.: 514 597-1544
Site internet: www.itineraire.ca
Courriel: courrier@itineraire.ca
Services: Lieu de rencontre et d'échange. * Référence. * Repas pour camelots et membres seulement.
Clientèle: camelots et membres du groupe du magazine l'Itinéraire
Capacité: 30 personnes
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 13h30
Frais: repas: 6$ ou carte-repas
Financement: subventions, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE MONTRÉAL
2001, boulevard Saint-Laurent, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 2T3
514 499-1854
Téléc.: 514 499-9436
Site internet: nfcm.org/fr
Courriel: info@nfcm.org
Services: Centre de jour pour personnes itinérantes. * Repas chauds: déjeuner et dîner. * Dons de vêtements.
* Douches et buanderie. * Patrouilles de rue et d'orientation en milieu urbain, échange de seringues et de
couvertures. * Paniers de nourriture après le 15 de chaque mois. * Soupers collectifs mensuels. * Services pour
jeunes: Maison des jeunes Inter-Tribal, aide à l'employabilité, ateliers d'alphabétisation et ateliers de cuisine. *
Information et référence. * Accès téléphonique et à Internet. * Transport d'urgence et accompagnement dans
les démarches à travers les services sociaux, médicaux ou vers les refuges. * Présence médicale toutes les
deux semaines pour vaccins, dépistages et examens généraux. * Défense juridique et sociale. * Activités
sociales et culturelles pour jeunes et adultes. * Soutien pour l'obtention de la carte d'assurance-maladie pour
les personnes en situation d'itinérance qui fréquentent l'organisme et dont l'organisme peut confirmer l'identité.
Clientèle: personnes autochtones: Premières Nations, Inuits et Métis
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: centre de jour: lundi, mardi, jeudi et vendredi 9h00 à 17h00, mercredi 9h00 à 20h00
Frais: gratuit
Financement: fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE JOUR ST-JAMES
1442, rue Panet, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2Z1
514 288-0039
Téléc.: 514 529-0090
Site internet: stjamescentre.ca/accueil
Courriel: info@stjamescentre.ca
Services: * Centre de jour: lieu de socialisation, accès à une ligne téléphonique, activités ludiques et
artistiques. * Service d'échange de vêtements, douche et repas pour les membres. * Services psychosociaux,
accompagnement dans les démarches de réinsertion et formation à l'emploi pour les membres. * Références.
Clientèle: hommes et femmes sans-abri vivant avec des problèmes de santé mentale, personnes
marginalisées ou vulnérables
Capacité: 40 personnes par jour, 250 membres en tout
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: sacs de nourriture: 5$ par mois (4 maximum)
Financement: dons, provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE DE SOIR DENISE-MASSÉ
1713, rue Atateken, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3L4
514 525-8059
Téléc.: 514 525-9346
Site internet: www.denise-masse.org
Courriel: direction@denise-masse.org
Services: Lieu d'accueil et de réinsertion sociale en santé mentale. * Accueil, écoute active, référence, soutien
individuel et de groupe. * Soutien et accompagnement des personnes participant à des programmes
d'employabilité. * Programme d'ateliers et d'activités sociales, éducatives, culturelles, sportives et créatives. *
Ateliers d'autogestion en santé mentale: anxiété, estime de soi, dépression, bipolarité, etc. * Soutien pour les
personnes vivant avec un trouble d'accumulation compulsive: désencombrement à domicile et groupes de mise
en action. * Souper et soirée de Noël. * Camps d'été.
Clientèle: adultes vivant avec des problèmes de santé mentale, de désorganisation sociale ou d'instabilité
résidentielle
Capacité: 70 personnes
Territoire desservi: île de Montréal et les environs, soutien pour les personnes vivant avec un trouble
d'accumulation compulsive: entre l'avenue Mont-Royal au nord et l'avenue Viger au sud, la rue Frontenac à l'est
et la rue Saint-Urbain à l'ouest
Horaire: jeudi au dimanche 17h00 à 22h00, administration: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: carte de membres gratuite, carte rabais pour les activités: 6$ par année
Financement: dons, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CHEZ DORIS, LA FONDATION DU REFUGE POUR FEMMES
1430, rue Chomedey, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 2A7
514 937-2341
Téléc.: 514 937-2417
Site internet: www.chezdoris.org
Courriel: info@chezdoris.org
Services: * Centre de jour: déjeuners, dîners et soupers gratuits, produits d'hygiène, vestiaire et douches, salle
de repos. * Refuge de nuit Elspeth McConnell. * Programmes récréatifs et éducatifs. * Ateliers artisanaux
autochtones et non autochtones. * Services de médecin, d'infirmière en soins des pieds, de psychiatre, de
psychologue, d'art-thérapeute, de massothérapeute et d'instructeur de yoga. * Programme d'administration
financière: accompagnement dans la gestion du budget, paiement des comptes, administration des chèques. *
Programme d'aide aux femmes Inuit. * Placement en logement pour femmes et enfants avec aide pour
l'ameublement du logement. * Clinique juridique: information et assistance sur la loi familiale, la loi criminelle et
sur les droits de locataires, fournis par des étudiants en droit supervisés par un professeur de droit. *
Récupération sur place de vêtements saisonniers. * Clinique d'impôts.
Clientèle: femmes itinérantes ou en difficulté, femmes Inuit et autochtones
Capacité: déjeuners, dîners et soupers: 35 à 40 personnes à la fois, abri d'urgence: 40 chambres
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au dimanche 8h30 à 21h30, déjeuner: 8h30 à 10h30, dîner: 12h00 à 13h00, souper: 18h00 à
20h00
Frais: aucuns
Financement: municipal, provincial, fédéral, Centraide du Grand Montréal, dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

CHRIST CHURCH CATHEDRAL - SOCIAL SERVICE SOCIETY
1444, avenue Union, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 2B8
514 843-6577 poste 241
Téléc.: 514 843-6344
Site internet: www.montrealcathedral.ca/fr
Courriel: administrator@montrealcathedral.ca
Services: * Dîner tous les derniers dimanches du mois. * Distribution de bons alimentaires de Noël aux
organismes de bienfaisance.
Clientèle: personnes dans le besoin
Capacité: 120 personnes
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Territoire desservi: Centre-Ville
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, dîner: dernier dimanche du mois
Frais: gratuit
Financement: campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

CIUSSS CSIM - ÉQUIPE ITINÉRANCE
66, rue Sainte-Catherine Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 1K6
514 527-2361 poste 3625
Services: Services pour faciliter l'accès des personnes en situation d'itinérance aux services de santé et
services sociaux. * Services psychosociaux et de soins de santé. * Équipe interdisciplinaire: travail social, soins
infirmiers, éducation spécialisée, pair-aidant, et autres. * Services adaptés en fonction des besoins exprimés. *
Services disponibles en CLSC et dans certains milieux communautaires ciblées.
Clientèle: personnes de 14 ans et plus en situation d'itinérance
Territoire desservi: Le Plateau-Mont-Royal, Le Sud-Ouest, Verdun, Ville-Marie
Horaire: clinique sans rendez-vous au CLSC Ste-Catherine, en soins infirmiers ou travail social: lundi au
vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

DANS LA RUE
533, rue Ontario Est, bureau 450, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 1N8
1 888 520-7677
Téléc.: 514 526-5445
Site internet: danslarue.org
Courriel: info@danslarue.org
Services: Accompagnement des jeunes en difficulté. * La Roulotte: travail de rue. * Chez Pops: centre de jour.
* Le Bunker: refuge d'urgence. * Logements sociaux avec soutien communautaire pour les membres. * Services
à la famille pour les membres.
Clientèle: jeunes de 25 ans et moins en difficulté, logements sociaux et services à la famille: jeunes
fréquentant déjà l'organisme seulement
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au mercredi 10h00 à 17h00, jeudi et vendredi 10h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

DANS LA RUE - CHEZ POPS
1662, rue Ontario Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 1S7
514 526-7677
Téléc.: 514 940-3337
Site internet: danslarue.org
Courriel: centredejour@danslarue.org
Services: Centre de jour. * Cafétéria. * Aide à la recherche de logement. * Consultations juridiques, médicales
et psychosociales. * Dons de vêtements (uniformes), d'articles d'hygiène et de couvertures. * Atelier d'art, salle
et ateliers de musique avec musicothérapeute. * Programmes d'intégration socioéconomique, de soutien à la
famille, d'animation et de tutorat. * Salle d'ordinateurs. * École alternative. * Clinique pour animaux.
Clientèle: jeunes de la rue de 12 à 25 ans, avec ou sans animaux
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 17h00, jeudi et vendredi 9h00 à 16h00
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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DANS LA RUE - LA ROULOTTE
533, rue Ontario Est, bureau 450, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 1N8
1 888 520-7677
Téléc.: 514 526-5445
Site internet: danslarue.org
Courriel: info@danslarue.org
Services: Travail de rue. * Écoute, soutien et référence. * Repas et dons de nourriture, vêtements et produits
de soins personnels. * Premier arrêt: 20h15 à 20h45, avenue Morgan et rue Sainte-Catherine. * Deuxième
arrêt: 21h00 à 21h15, station Langelier. * Troisième arrêt: 21h30 à 22h10, station Frontenac. * Quatrième arrêt:
22h45 à 23h15, avenue du Mont-Royal et rue Saint-Hubert. * Dernier arrêt: 23h30 à 00h15, place ÉmilieGamelin (rue Berri et boulevard de Maisonneuve).
Clientèle: jeunes de la rue de 25 ans et moins
Capacité: 150 personnes par soir
Territoire desservi: Centre-Sud, Plateau Mont-Royal, Hochelaga-Maisonneuve, centre-ville
Horaire: roulotte: lundi, mercredi, jeudi, vendredi, dimanche 20h15 à 00h15
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

DANS LA RUE - LE BUNKER
Adresse confidentielle
514 524-0029
Téléc.: 514 524-7383
Site internet: danslarue.org
Courriel: bunker@danslarue.org
Services: Refuge d'urgence de 3 à 5 jours. * Accueil de personnes mineures en fugue. * Souper et déjeuner. *
Aide pour l'obtention de pièces d'identité. * Information et référence. * Accompagnement dans les démarches
de réinsertion sociale.
Clientèle: jeunes sans-abri de 12 à 21 ans, jeunes personnes trans sans-abri de 12 à 26 ans, avec ou sans
animaux
Capacité: 17 lits
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: dimanche au mercredi 23h00 à 12h00, admissions: jusqu'à 2h00
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

DIOGÈNE SUIVI COMMUNAUTAIRE
Adresse confidentielle
514 874-1214
Téléc.: 514 874-0703
Site internet: www.diogeneqc.org
Courriel: info@diogeneqc.org
Services: * Accompagnement dans les démarches médicales, financières et de logement, recherche de
papiers d'identité et autres. * Information, orientation et accompagnement à la cour municipale et au palais de
justice. * Service de référence au sein d'autres ressources en itinérance ou milieux carcéraux. * Suivi continu
dans les milieux de vie.
Clientèle: adultes vivant avec des problèmes de santé mentale associés à des difficultés judiciaires ou
d'itinérance
Capacité: 300
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, intervenant sur la route ou au bureau: lundi au
vendredi 8h00 à 16h30 ou 20h00 au besoin
Frais: aucuns
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif
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EN MARGE 12-17
Adresse confidentielle
514 849-7117
Téléc.: 514 849-7292
Site internet: www.enmarge1217.ca
Courriel: hebergement@enmarge1217.ca
Services: Accueil et hébergement pour les jeunes en difficultés. * Écoute et réconfort. * Travail de rue incluant
prévention, éducation, référence et défense des droits. * Hébergement d'urgence et à court terme. * Activités
d'accompagnement post-hébergement. * Logement social pour les jeunes ayant déjà utilisé un autre service:
hébergement de transition avec soutien pour favoriser la réinsertion sociale et l'autonomie. * Parents en marge
de la rue: soutien aux parents. * Consultation téléphonique et formations pour les professionnels du milieu.
Clientèle: jeunes en difficulté de 12 à 17 ans, leur famille, professionnels du milieu, logement social: jeunes de
16 à 22 ans ayant déjà utilisé un autre service de l'organisme
Capacité: logement social: 5 appartements
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: 24 heures, 7 jours, 365 jours par année
Frais: logement social: 350$ par mois
Financement: autofinancement, dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

EN MARGE 12-17 - VOLET PARENT
Adresse confidentielle
514 849-5632
Téléc.: 514 849-7292
Site internet: www.enmarge1217.ca
Courriel: parents@enmarge1217.ca
Services: * Consultation téléphonique pour les parents et les proches. * Rencontres familiales ou parentales
avec un intervenant. * Séances d'information mensuelles sur les réalités de la fugue et de la rue: ateliers,
groupes de soutien. * Formations pour les intervenants.
Clientèle: parents et proches de jeunes de 12 à 17 ans, fugueurs ou à risque de l'être, fréquentant la rue ou
ayant des activités de rue, intervenants jeunesse ou familiaux
Capacité: groupes de soutien et formations: 4 à 10 participants
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: consultation téléphonique: 24 heures, 7 jours, rencontres: sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: autofinancement, dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE COMMUNAUTAIRE L'ITINÉRAIRE
2103, rue Sainte-Catherine Est, 3e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 2H9
514 597-0238
Téléc.: 514 597-1544
Site internet: itineraire.ca
Courriel: direction@itineraire.ca
Services: Accompagnement des personnes marginalisées. * Publication du journal L'Itinéraire. * Café Maison
ronde: intégration au marché du travail pour personnes autochtones, cartes-repas et repas pour sans-abris. *
Café l'Itinéraire: lieu de rencontre et d'échange, référence, repas pour les camelots et les membres du groupe
du Magazine l'Itinéraire. * Vente et distribution de carte-repas donnant accès à un repas complet dans les
restaurants partenaires. * Clinique d'impôts pour les membres.
Clientèle: personnes itinérantes, ex-itinérantes, alcooliques ou toxicomanes, toute personne en grande
précarité sociale ou financière
Capacité: 30 personnes
Territoire desservi: Grand Montréal, Granby, Longueuil, Saint-Jérôme, Sutton
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: carte-repas solidaire: 6$
Financement: subventions, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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GROUPE D'ENTRAIDE À L'INTENTION DES PERSONNES SÉROPOSITIVES ITINÉRANTES ET
TOXICOMANES
1223, rue Ontario Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 1R5
514 523-0979
Téléc.: 514 523-3075
Site internet: geipsi.ca
Courriel: info@geipsi.ca
Services: Centre de jour. * Soutien individuel et ponctuel. * Intervention et références par téléphone. *
Accompagnement, aide pour les démarches et rencontres individuelles avec une intervenante. * Entraide entre
pairs. * Groupe de soutien fermé pour les membres. * Activités et sorties. * Dîner communautaire. * Échange de
seringues, distribution de condoms. * Camps d'hiver et d'été. * Ateliers thématiques une fois par mois.
Clientèle: personnes adultes vivant avec le VIH ou le VHC, toxicomanes ou itinérantes
Capacité: 150 participants
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi et vendredi 13h00 à 17h00, mardi au jeudi 9h00 à 17h00, intervention téléphonique: lundi et
mercredi 9h00 à 13h00, dîner communautaire: dernier mardi du mois
Financement: dons, fondations, fédéral, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DU PÈRE (LA)
550, boulevard René-Lévesque Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2L3
514 845-0168
Téléc.: 514 845-2108
Site internet: www.maisondupere.org
Courriel: administration@maisondupere.org
Services: * Hébergement pour la réinsertion sociale. * Résidence J.-A. De Sève pour aînés de la rue. *
Maintien en logement avec accompagnement social. * Centre d'accueil et d'hébergement en référencement. *
Refuge. * Dons de nourriture et de vêtements. * Soins de santé de proximité avec lits de convalescence et de
soins palliatifs. * Accompagnement social: soutien dans les démarches pour les cartes d'identité, la solidarité
sociale, les rentes du Québec, la pension de vieillesse et aide à la recherche d'un centre de thérapie ou de
désintoxication. * Travaux compensatoires. * Comptoir bancaire pour l'échange des chèques de l'aide sociale
pour personnes sans compte bancaire.
Clientèle: hommes sans-abri de 25 ans et plus désirant entreprendre une démarche de réinsertion sociale
Capacité: 498 places
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: variables
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON RONDE (LA)
2330, rue Sainte-Catherine Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 1N2
514 872-9465
Site internet: itineraire.ca/cafe-maison-ronde
Courriel: marilou.maisonneuve@itineraire.ca
Services: Accompagnement des personnes autochtones de 18 ans et plus en situation de vulnérabilité
économique et sociale vers la citoyenneté entière. * Programme Maison ronde: programme de travail alternatif
à la journée et programme d'employabilité de 24 semaines. * Soutien alimentaire: distribution de cafés et de
repas gratuits, de cartes-repas solidaires et de paniers de denrées alimentaires. * Café la Maison ronde.
Clientèle: personnes autochtones de 18 ans et plus en situation de vulnérabilité économique et sociale
(itinérance, pauvreté, isolement et exclusion sociale, éloignement du marché du travail, toxicomanie, santé
mentale, etc.)
Capacité: 4
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 9h00 à 16h00, mercredi 9h00 à 13h00
Frais: aucuns
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Financement: subventions, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MÉTA D'ÂME
2250, rue Florian, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 2P5
514 528-9000
Téléc.: 514 527-6999
Site internet: www.metadame.org
Courriel: info@metadame.org
Services: Centre de jour et d'entraide entre pairs. * Accompagnement et encadrement vers l'atteinte des
objectifs: recherche de centre de traitement ou d'hébergement, démarches de retour à l'école ou sur le marché
du travail. * Logement d'urgence. * Logements de transition. * Logements sociaux avec soutien communautaire.
* Repas chaud chaque midi et souper communautaire hebdomadaire. * Activités sociales. * Défense des droits.
* Formation sur la prévention des surdoses avec accès au naloxone pour les consommateurs et leur entourage.
* Distribution de trousses de naloxone. * Distribution de bandelettes de test du fentanyl.
Clientèle: personnes autonomes utilisant des opioïdes
Capacité: 43 logements, dont 1 logement d'urgence
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 12h00 à 17h00
Frais: logement: environ 25% du revenu, autres services: gratuit
Financement: municipal, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

MISSION BON ACCUEIL - CENTRE D'ACCUEIL ET RÉFÉRENCEMENT
1490, rue Saint-Antoine Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H3C 1C3
514 935-6396
Téléc.: 514 935-3165
Site internet: www.missionbonaccueil.com
Courriel: info@missionba.com
Services: * Hébergement d'urgence: gîte avec repas chaud, vêtements, produits d'hygiène, douches, servicesconseils. * Soupe populaire quotidienne. * Service de réinsertion et d'hébergement transitoire. * Programme de
transition et de réinsertion socioprofessionnelle. * Service d'infirmerie. * Hébergement pour personnes à
mobilité réduite. * Activités communautaires. * Centre de traitement contre les dépendances. * Service
d'assistance à la gestion du budget personnel. * Accompagnement dans la recherche de logement.
Clientèle: hommes sans-abri ou dans le besoin de 18 ans et plus, avec ou sans problématique de dépendance
Capacité: 160 lits d'urgence
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: 24 heures, 7 jours, repas: 17h00 tous les jours
Frais: aucuns
Financement: fédéral, autofinancement, dons, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

MISSION OLD BREWERY
902, boulevard Saint-Laurent, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1J2
514 866-6591
Téléc.: 514 866-5134
Site internet: www.missionoldbrewery.ca/fr
Courriel: info@missionoldbrewery.ca
Services: Ensemble de pavillons fournissant refuge, logement, vêtements et repas. * Assistance à la
recherche d'emploi. * Possibilité de travaux compensatoires. * Services spécialisés pour adultes itinérants. *
Pavillon en santé mentale. * Borne de recherche d'emploi. * Récupération de dons alimentaires sur place. *
Navette dirigeant les personnes itinérantes vers les services et refuges par temps froid. * Soutien pour
l'obtention de la carte d'assurance-maladie pour les personnes en situation d'itinérance qui fréquentent
l'organisme et dont l'organisme peut confirmer l'identité.
Clientèle: personnes en situation d'itinérance
Territoire desservi: Grand Montréal

311

Itinérance
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, navette: dès le 1er décembre, lundi au vendredi
14h00 à 8h00, samedi et dimanche 16h00 à 8h00, chaque soir à la fermeture de la station de métro
Bonaventure
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

MISSION OLD BREWERY - CAFÉ MISSION
906, boulevard Saint-Laurent, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1J2
514 866-6591
Téléc.: 514 728-2209
Site internet: www.missionoldbrewery.ca
Courriel: info@missionoldbrewery.ca
Services: Centre de jour. * Information et références. * Accueil psychosocial. * Café avec accès Internet.
Clientèle: personnes en situation d'itinérance de 18 ans et plus
Capacité: 20 à 45 personnes
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

MISSION OLD BREWERY - PAVILLON WEBSTER - SERVICE D'URGENCE
915, rue Clark, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1J2
514 798-2244
Téléc.: 514 798-2209
Site internet: www.missionoldbrewery.ca/fr
Courriel: info@missionoldbrewery.ca
Services: * Service d'urgence et d'accompagnement vers le logement. * Programmes pour personnes vivant
un premier épisode d'itinérance et en santé urbaine (santé mentale, santé physique et consommation d'alcool).
* Vestiaire pour résident seulement. * Réception de dons matériels sur place: vêtements, sacs de transport,
couvertures et sacs de couchage, articles de toilette, etc.
Clientèle: hommes itinérants de 18 ans et plus
Capacité: 175 lits
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: admission pour les services d'urgence: 24 heures, 7 jours, admission pour les programmes
d'accompagnement et santé urbaine: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: service d'urgence et accueil: gratuit, programmes de transition et de santé urbaine: à partir de 358$ par
mois
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

MISSION SAINT-MICHAEL (LA)
137, avenue du Président-Kennedy, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 3P6
514 844-8127
Téléc.: 514 844-0453
Site internet: www.stmichaelsmission.ca
Courriel: info@stmichaelsmission.ca
Services: * Centre de jour: déjeuner, dîner, collation, café. * Point de services mobile de soins médicaux et de
services sociaux. * Activités culturelles. * Distribution de sacs de nourriture avec denrées non-périssables, de
vêtements pour hommes et femmes, de produits d'hygiène menstruelle et pour leur corps et de nourriture pour
animaux. * Jardin communautaire. * Soutien pour l'obtention de la carte d'assurance-maladie pour les
personnes en situation d'itinérance qui fréquentent l'organisme et dont l'organisme peut confirmer l'identité.
Clientèle: adultes à faible revenu, personnes en situation d'itinérance
Capacité: 40 places
Territoire desservi: île de Montréal
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Horaire: centre de jour: lundi au vendredi 8h00 à 15h00, repas: lundi au vendredi 8h00 à 9h00 et 12h00 à
13h00, douches: lundi au vendredi 9h00 à 11h30 et 13h00 à 14h00, sacs de nourriture: du 15ème au 31ème
jours du mois, halte-chaleur: 24 heures, 7 jours 1er décembre au 31 mars 2021
Frais: aucuns
Financement: fédéral, provincial, fondations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MISSIONNAIRES DE LA CHARITÉ
2467, rue Champagne, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 2G9
514 524-6372
Services: * Soupe populaire. * Visites aux familles et aux personnes aînées.
Clientèle: personnes défavorisées
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: bureau: 15h30 à 18h30 tous les jours, sauf le jeudi, soupe populaire: 16h30 tous les jours, sauf le
jeudi
Frais: gratuit
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

PAS DE LA RUE (LE)
1575, boulevard René-Lévesque Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 4L2
514 526-1699
Téléc.: 514 526-1411
Site internet: pasdelarue.org
Services: Intervention de proximité. * Centre de jour: accueil, socialisation, répit, information, activités,
échanges et sorties, soupe et collation. * Écoute, références, relation d'aide. * Clinique avec garde-malade. *
Sécurité alimentaire. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV). *
Logements subventionnés avec programme de soutien communautaire. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes de 55 ans et plus sans domicile fixe ou en situation de grande précarité
Capacité: 45 personnes, 8 logements
Territoire desservi: Grand Montréal, ITMAV: Ville-Marie, Le Plateau-Mont-Royal, Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 15h00, ouvert les jours fériés
Financement: dons, fondations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

PROJET LOGEMENT MONTRÉAL
550, boulevard René-Lévesque Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2L3
514 845-0168 poste 307
Site internet: www.projetlogementmontreal.org
Courriel: info@projetlogementmontreal.org
Services: Consortium d'organismes de lutte à l'itinérance composé de la Maison du Père, de la Mission Bon
Accueil, de la Mission Old Brewery et de l'Accueil Bonneau. * Services d'un agent de logement:
accompagnement dans la recherche d'un logement privé subventionné et dans les étapes de l'emménagement.
* Services d'un gestionnaire de cas: suivi psychosocial en logement, accompagnement hebdomadaire
personnalisé pour assurer l'adaptation et le maintien en logement. * Service de paiement de loyer par fiducie. *
Accompagnement dans les apprentissages des activités quotidiennes: cuisine, épicerie, ménage, achats, etc. *
Référence vers des services spécialisés: médecin, Emploi-Québec, banque alimentaire, CLSC, support
administratif, support dans les démarches judiciaires, centre de loisirs, etc.
Clientèle: jeunes et adultes vivant une situation d'itinérance chronique ou épisodique
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi à vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: fédéral, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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PROJETS AUTOCHTONES DU QUÉBEC
169, rue de la Gauchetière Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 1P7
514 879-3310
Site internet: www.paqc.org
Courriel: info@paqc.org
Services: * Intervention de crise. * Repas chauds. * Programme Nouveau Départ: soutien holistique aux
autochtones nouvellement arrivés en ville. * Refuges d'urgence: un étage pour les femmes et un pour les
hommes. * Chambres de transition avec soutien à l'obtention de l'aide sociale. * Programme de gestion
d'alcool: maison pour hommes. * Accompagnement dans les démarches de réinsertion sociale. * Soutien
juridique et médical avec des partenaires externes. * Activités de groupe. * Soutien pour l'obtention de la carte
d'assurance-maladie pour les personnes en situation d'itinérance qui fréquentent l'organisme et dont
l'organisme peut confirmer l'identité.
Clientèle: hommes et femmes adultes autochtones, des Premières Nations, Métis et Inuits en situation
d'itinérance ou de précarité
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: 7 jours 17h00 à 8h30
Frais: aucuns
Financement: dons, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

REFUGE DES JEUNES DE MONTRÉAL
1836, rue Sainte-Catherine Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 2H3
514 849-4221 poste 2
Téléc.: 514 849-8564
Site internet: www.refugedesjeunes.org/fr
Courriel: refuge@refugedesjeunes.org
Services: Hébergement temporaire pour environ 1 mois. * Refuge d'urgence. * Déjeuner et souper. *
Rencontres individuelles et référence. * Suivi. * Possibilité d'une transition vers un logement social avec soutien
communautaire. * Dépannage alimentaire pour les clients. * Soutien pour l'obtention de la carte d'assurancemaladie pour les personnes en situation d'itinérance qui fréquentent l'organisme et dont l'organisme peut
confirmer l'identité.
Clientèle: hommes sans-abri de 17 à 26 ans
Capacité: refuge: 45 lits, logement social: 22 studios
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: 7 jours, soir: à partir de 18h00
Frais: refuge: gratuit
Financement: dons, subventions, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

RUE DES FEMMES (LA)
1050, rue Jeanne-Mance, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1L7
514 284-9665
Téléc.: 514 284-6570
Site internet: www.laruedesfemmes.org
Courriel: info@laruedesfemmes.org
Services: Centre de jour et hébergement d'urgence pour femmes en situation d'itinérance. * Centre de jour:
repas, espace de repos et soins de santé relationnelle. * Soutien, relation d'aide, intervention en situation de
crise, consultation individuelle, référence et accompagnement. * Soutien pour l'obtention de la carte
d'assurance-maladie pour les personnes en situation d'itinérance qui fréquentent l'organisme et dont
l'organisme peut confirmer l'identité. * Distribution de produits d'hygiène menstruelle. * Récupération et
redistribution de dons matériels: vêtements, produits d'hygiène et de soins personnels, sacs de couchage, etc. *
Hébergement à court, moyen ou long terme, lits d'urgence.
Clientèle: femmes en situation d'itinérance ou en difficulté
Capacité: refuge d'urgence: 9 lits
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: hébergement: 24 heures, 7 jours, centre de jour: lundi au vendredi 10h30 à 16h00
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Frais: repas du centre de jour et hébergement d'urgence: aucuns
Financement: autofinancement, municipal, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

SAC À DOS - ACTION-RÉINSERTION (LE)
110, rue Sainte-Catherine Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 1K7
514 393-8868
Téléc.: 514 393-9848
Site internet: lesacados.org
Courriel: info@lesacados.org
Services: * Entreposage: casier d'entreposage et tiroir sécurisé pour effets personnels. * Service postal. * Aide
à l'emploi. * Distribution de chèques pour les bénéficiaires. * Programmes et ateliers d'insertion en emploi. *
Centre de jour: buanderie, ligne téléphonique, douche, coiffeur. * Studios permanents avec soutien
communautaire. * Programme la Brigade verte: escouade de propreté qui sillonne le centre-ville de Montréal et
qui contribue à assainir le voisinage.
Clientèle: hommes et femmes âgés de 18 ans et plus en situation d'itinérance, aide à l'emploi: usagers qui ont
un casier postal
Capacité: 140 casiers d'entreposage, 32 tiroirs sécurisés, 2000 casiers postaux
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 7h00 à 14h00, mercredi 7h00 à 12h00
Frais: casier d'entreposage: 10$ par mois, tiroir sécurisé: 5$ par mois
Financement: autofinancement, provincial, municipal, fédéral, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

TEL-JEUNES
Adresse confidentielle
1 800 263-2266
Site internet: www.teljeunes.com/Accueil
Courriel: info@teljeunes.com
Services: * Écoute et intervention psychosociale par téléphone, par clavardage, par courriel et par message
texte. * Forum d'échanges en ligne par et pour les jeunes. * Clavardage avec de jeunes étudiants en relation
d'aide, supervisés par l'équipe professionnelle. * Contenu interactif, informatif et éducatif disponible en ligne.
Clientèle: jeunes de 20 ans et moins
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours, texto: 7 jours, 8h00 à 23h00
Frais: aucuns
Financement: campagnes de financement, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

YMCA CENTRE-VILLE - PROGRAMME DIALOGUE
1440, rue Stanley, 6e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 1P7
514 849-8393 poste 1775
Téléc.: 514 849-2411
Site internet: www.ymcaquebec.org
Courriel: dialogue.cv@ymcaquebec.org
Services: * Information, soutien et référence. * Accompagnement et médiation dans les démarches de
réinsertion: rendez-vous chez le médecin, obtention de pièces d'identité et de revenus d'aide sociale, actions
menant à une thérapie de désintoxication, à l'accès à l'habitation, au marché du travail. * Accès à des douches.
* Programme de sport. * Soutien pour l'obtention de la carte d'assurance-maladie pour les personnes en
situation d'itinérance qui fréquentent l'organisme et dont l'organisme peut confirmer l'identité.
Clientèle: personnes en situation d'itinérance et de précarité
Territoire desservi: centre-ville Ouest
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, douches: lundi au vendredi 8h30 à 11h30
Financement: dons, municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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YMCA CENTRE-VILLE - SERVICE DE RÉINSERTION SOCIALE ESPADRILLE
1440, rue Stanley, 6e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 1P7
514 849-8393 poste 1725
Téléc.: 514 849-9741
Site internet: www.ymcaquebec.org/fr/Programmes-communautaires/Prevention-de-l-exclusion/Service-dereinsertion-sociale-Espadrille
Courriel: cjle@ymcaquebec.org
Services: * Soutien et accompagnement. * Ateliers sur demande: compétences parentales, toxicomanie, santé
émotionnelle, système judiciaire et correctionnel, endettement. * Accompagnement vers des ressources
communautaires spécialisées ou dans le cadre de démarches particulières. * Aide au recouvrement de cartes
d'identité. * Accès gratuit aux installations sportives du YMCA pour les membres.
Clientèle: hommes adultes qui purgent une peine de compétence provinciale dans un centre de détention ou
qui sont soumis à une mesure judiciaire en communauté
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Défense des droits
CLINIQUE DROITS DEVANT
105, rue Ontario Est, bureau 214, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 1G9
514 603-0265
Téléc.: 514 303-2313
Site internet: www.cliniquedroitsdevant.org
Courriel: intervention@cliniquedroitsdevant.org
Services: * Information concernant les contraventions (procédure pénale), références. * Aide à l'accès aux
dossiers judiciaires et à la formulation de plaintes contre les abus policiers. * Accompagnement aux instances
de la cour municipale et du Palais de justice de Montréal. * Formation pour les intervenants. * Aide à la prise
d'entente de travaux compensatoires ou de paiements.
Clientèle: personnes itinérantes ou marginalisées, leurs intervenants
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi et mardi 9h00 à 12h30 et 13h30 à 16h00, sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

COMMISSAIRE AUX PERSONNES EN SITUATION D'ITINÉRANCE
801, rue Brennan, 4e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H3C 0G4
311
Site internet: montreal.ca/unites/service-de-la-diversite-et-de-linclusion-sociale
Courriel: serge.lareault@montreal.ca
Services: Veille aux intérêts et au développement de services auprès des personnes en situation d'itinérance
ou à risque de le devenir. * Création de mécanismes de communication et de consultation afin de mieux
connaître et exprimer la réalité et les besoins des personnes en situation d'itinérance. * Développement et
vulgarisation sur les enjeux de l'itinérance et les meilleures pratiques de soutien. * Sensibilisation de
l'administration municipale, des partenaires et des citoyens. * Favorise la concertation des partenaires pour le
développement de services adaptés. * Contribution au développement d'une vision gobale et d'un plan
municipal de soutien. * Offre du soutien à l'administration municipale pour l'établissement de pratiques et de
politiques publiques favorisant l'inclusion et la citoyenneté.
Territoire desservi: Montréal
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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DANS LA RUE - CHEZ POPS
1662, rue Ontario Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 1S7
514 526-7677
Téléc.: 514 940-3337
Site internet: danslarue.org
Courriel: centredejour@danslarue.org
Services: Centre de jour. * Cafétéria. * Aide à la recherche de logement. * Consultations juridiques, médicales
et psychosociales. * Dons de vêtements (uniformes), d'articles d'hygiène et de couvertures. * Atelier d'art, salle
et ateliers de musique avec musicothérapeute. * Programmes d'intégration socioéconomique, de soutien à la
famille, d'animation et de tutorat. * Salle d'ordinateurs. * École alternative. * Clinique pour animaux.
Clientèle: jeunes de la rue de 12 à 25 ans, avec ou sans animaux
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 17h00, jeudi et vendredi 9h00 à 16h00
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

DIOGÈNE SUIVI COMMUNAUTAIRE
Adresse confidentielle
514 874-1214
Téléc.: 514 874-0703
Site internet: www.diogeneqc.org
Courriel: info@diogeneqc.org
Services: * Accompagnement dans les démarches médicales, financières et de logement, recherche de
papiers d'identité et autres. * Information, orientation et accompagnement à la cour municipale et au palais de
justice. * Service de référence au sein d'autres ressources en itinérance ou milieux carcéraux. * Suivi continu
dans les milieux de vie.
Clientèle: adultes vivant avec des problèmes de santé mentale associés à des difficultés judiciaires ou
d'itinérance
Capacité: 300
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, intervenant sur la route ou au bureau: lundi au
vendredi 8h00 à 16h30 ou 20h00 au besoin
Frais: aucuns
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

PROJET LOGEMENT MONTRÉAL
550, boulevard René-Lévesque Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2L3
514 845-0168 poste 307
Site internet: www.projetlogementmontreal.org
Courriel: info@projetlogementmontreal.org
Services: Consortium d'organismes de lutte à l'itinérance composé de la Maison du Père, de la Mission Bon
Accueil, de la Mission Old Brewery et de l'Accueil Bonneau. * Services d'un agent de logement:
accompagnement dans la recherche d'un logement privé subventionné et dans les étapes de l'emménagement.
* Services d'un gestionnaire de cas: suivi psychosocial en logement, accompagnement hebdomadaire
personnalisé pour assurer l'adaptation et le maintien en logement. * Service de paiement de loyer par fiducie. *
Accompagnement dans les apprentissages des activités quotidiennes: cuisine, épicerie, ménage, achats, etc. *
Référence vers des services spécialisés: médecin, Emploi-Québec, banque alimentaire, CLSC, support
administratif, support dans les démarches judiciaires, centre de loisirs, etc.
Clientèle: jeunes et adultes vivant une situation d'itinérance chronique ou épisodique
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi à vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: fédéral, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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RÉSEAU D'AIDE AUX PERSONNES SEULES ET ITINÉRANTES DE MONTRÉAL
1431, rue Fullum, local 203, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 0B5
514 879-1949
Site internet: rapsim.org
Courriel: info@rapsim.org
Services: * Regroupement d'organismes oeuvrant auprès des personnes en situation d'itinérance ou à risque
de l'être. * Défense collective des droits. * Travail en concertation avec les partenaires du milieu et les pouvoirs
publics. * Diffusion de l'information et transfert de connaissances concernant les enjeux de l'itinérance.
Clientèle: personnes en situation d'itinérance ou à risque de l'être, organismes oeuvrant auprès d'elles
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 17h00
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, subventions, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU SOLIDARITÉ ITINÉRANCE DU QUÉBEC
1431, rue Fullum, bureau 204, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 0B5
438 378-3643
Site internet: rsiq.org
Courriel: info@rsiq.org
Services: Réseau provincial de regroupements régionaux en itinérance. * Information et mobilisation. *
Défense des droits. * Représentation.
Clientèle: organismes en itinérance, tables de lutte à l'itinérance
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: cotisation annuelle: 50$
Financement: provincial, dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

Hébergement de transition
AUBERGE DU COEUR LE TOURNANT
1775, rue Wolfe, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3J9
514 523-2157
Téléc.: 514 523-5094
Site internet: www.aubergeletournant.org
Courriel: tournant@aubergeletournant.org
Services: * Hébergement jusqu'à 6 mois: gîte et couvert. * Évaluation des besoins et plan de séjour, soutien et
accompagnement dans les démarches, information, orientation et référence. * Services d'apprentissage
socioéconomique: budget, alimentation, vie de groupe, habitudes de vie.
Clientèle: hommes de 18 à 29 ans, sans-abris et sans ressources
Capacité: 10 lits
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: 10$ par nuit
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DU PÈRE (LA) - CENTRE D'ACCUEIL ET D'HÉBERGEMENT EN RÉFÉRENCEMENT
550, boulevard René-Lévesque Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2L3
514 845-0168 poste 230
Téléc.: 514 845-2108
Site internet: www.maisondupere.org
Courriel: refuge@maisondupere.org
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Services: * Hébergement transitoire de 4 mois. * Repas, services d'hygiène, vestiaire. * Soutien d'un
intervenant psychosocial. * Implication dans une activité technique: service alimentaire, entretien ménager,
buanderie, etc. * Plan de stabilisation résidentielle au bout de la période de 4 mois.
Clientèle: hommes de 25 ans et plus en situation d'itinérance
Capacité: 66 lits
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: aucuns
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DU PÈRE (LA) - MAINTIEN EN LOGEMENT
550, boulevard René-Lévesque Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2L3
514 845-0168 poste 301
Téléc.: 514 845-2108
Site internet: www.maisondupere.org
Courriel: manon.dubois@maisondupere.org
Services: Hébergement à moyen, long terme ou permanent avec suivi psychosocial. * Maison du Père:
studios avec séjour de 6 à 9 mois pour hommes qui ont entrepris un cheminement au service Accueil et
intégration. * Maison Wolfe: chambres privées avec séjour maximum de 5 ans pour hommes qui ont acquis une
certaine autonomie suite à un programme de réinsertion sociale, par exemple. * Logements privés permanents
avec soutien au maintien en logement.
Clientèle: hommes de 25 ans et plus qui ont connu une situation d'itinérance ou qui risque de s'y retrouver
Capacité: 255: 57 chambres privées, 198 logements privés ou communautaires
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: aucuns
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DU PÈRE (LA) - RÉINSERTION SOCIALE ET OCCUPATIONNELLE
545, rue De la Gauchetière Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 5E1
514 845-0168 poste 234
Téléc.: 514 845-2108
Site internet: www.maisondupere.org
Courriel: catherine.frappier@maisondupere.org
Services: Hébergement à court et moyen terme avec soutien psychosocial. * Accueil et intégration: séjour de
3 mois en unités à aire ouverte. * Transit: séjour de 3 à 12 mois en chambres privées, suite à l'accueil et
intégration. * 50/55 ans: séjour maximal de 5 ans en chambre privée. * Bilan de santé physique et mental. *
Gestion du budget. * Programmes d'employabilité et de soutien scolaire. * Soutien juridique et administratif. *
Aide à la recherche de logement permanent.
Clientèle: hommes de 25 ans et plus en situation d'itinérance
Capacité: 50 studios, unités ou chambres privées
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: aucuns
Financement: dons, subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON PLEIN COEUR
1611, rue Dorion, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 4A5
514 597-0554
Téléc.: 514 597-2788
Site internet: maisonpleincoeur.org/programmes-et-activites/
Courriel: reception@maisonpleincoeur.org
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Services: * Soutien à domicile pour mères séropositives. * Banque alimentaire. * Projet Entraide positive:
ateliers pour hommes, groupe de discussion, suivi individuel, jumelage. * Résidence transitoire supervisée:
hébergement de court et moyen séjour. * Massage de relaxation. * Centre de jour: activités récréatives et
sociales. * Souper mensuel. * VIH des arts: accès à des événements culturels. * Activités spéciales: paniers de
Noël pour les usagers de la banque alimentaire, souper de Noël et du Nouvel an pour les usagers. * Clinique
d'impôts pour les usagers.
Clientèle: personnes vivant avec le VIH/SIDA
Capacité: résidence supervisée: 4 appartements divisés en 2 studios
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: mardi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, centre de jour: mardi au vendredi 13h00 à 15h00,
souper: dernier vendredi du mois
Frais: variables
Financement: fédéral, provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MÈRES AVEC POUVOIR
2015-A, rue Fullum, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3N5
514 282-1882
Téléc.: 514 282-9044
Site internet: meresavecpouvoir.org
Courriel: info@meresavecpouvoir.org
Services: Appartements transitoires pour une durée allant de 3 à 5 ans. * Accompagnement psychosocial,
rencontres mensuelles. * Priorisation sur la liste d'attente du CPE voisin.
Clientèle: femmes monoparentales avec un ou deux enfants de 0 à 5 ans
Capacité: 30 appartements 4½, 80 places en garderie
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: 25% du revenu (sans repas), garderie: environ 8$ par jour
Financement: dons, municipal, provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MÉTA D'ÂME - LOGEMENTS DE TRANSITION
2250, rue Florian, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 2P5
514 528-9000
Téléc.: 514 527-6999
Site internet: metadame.org
Courriel: info@metadame.org
Services: Logements de transition. * Durée de 3 ans.
Clientèle: personnes autonomes faisant ou ayant fait l'usage de substances, en situation d'itinérance ou à
risque de l'être
Capacité: 21 logements
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 12h00 à 17h00
Frais: logement: environ 25% du revenu
Financement: municipal, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

MISSION BON ACCUEIL - CENTRE D'ACCUEIL ET RÉFÉRENCEMENT
1490, rue Saint-Antoine Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H3C 1C3
514 935-6396
Téléc.: 514 935-3165
Site internet: www.missionbonaccueil.com
Courriel: info@missionba.com
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Services: * Hébergement d'urgence: gîte avec repas chaud, vêtements, produits d'hygiène, douches, servicesconseils. * Soupe populaire quotidienne. * Service de réinsertion et d'hébergement transitoire. * Programme de
transition et de réinsertion socioprofessionnelle. * Service d'infirmerie. * Hébergement pour personnes à
mobilité réduite. * Activités communautaires. * Centre de traitement contre les dépendances. * Service
d'assistance à la gestion du budget personnel. * Accompagnement dans la recherche de logement.
Clientèle: hommes sans-abri ou dans le besoin de 18 ans et plus, avec ou sans problématique de dépendance
Capacité: 160 lits d'urgence
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: 24 heures, 7 jours, repas: 17h00 tous les jours
Frais: aucuns
Financement: fédéral, autofinancement, dons, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

MISSION OLD BREWERY - LES SENTINELLES DE RUE
7, rue Saint-Antoine Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1G8
438 270-9303
Site internet: www.missionoldbrewery.ca/fr
Courriel: info@missionoldbrewery.ca
Services: Logements abordables de transition pour anciens combattants sans-abri avec soutien psychosocial.
Clientèle: anciens combattants sans-abri
Capacité: 10 places
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: subventions disponibles
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MISSION OLD BREWERY - PAVILLON WEBSTER - PROGRAMME PASS
915, rue Clark, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1J2
514 798-2244
Téléc.: 514 798-2209
Site internet: www.missionoldbrewery.ca/fr
Courriel: info@missionoldbrewery.ca
Services: * Réaffiliation et stabilisation médicale et psychosociale: introduction de traitement, maintien,
accompagnement. * Référence et accompagnement vers le logement adapté. * Ateliers d'activités artistiques et
de cuisine. * Groupe de soutien et d'accompagnement visant la réinsertion sociale. * Repas.
Clientèle: homme en situation d'itinérance de 18 ans et plus vivant avec un enjeu de santé devant être stabilisé
(physique, mentale, dépendance, etc.)
Capacité: 14 lits
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: admission pour les programmes d'accompagnement et santé urbaine: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: à partir de 358$ par mois
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

MISSION OLD BREWERY - PAVILLON WEBSTER - SERVICES DE TRANSITION
915, rue Clark, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1J2
514 798-2244
Téléc.: 514 798-2209
Site internet: www.missionoldbrewery.ca/fr
Courriel: info@missionoldbrewery.ca
Services: Hébergement et services de transition à durée indéterminée. * Vestiaire pour résident seulement.
Clientèle: hommes en situation d'itinérance de 18 ans et plus
Capacité: 31 lits
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: admission pour les programmes d'accompagnement et santé urbaine: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
321

Itinérance
Frais: à partir de 358$ par mois
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

PAS DE LA RUE (LE)
1575, boulevard René-Lévesque Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 4L2
514 526-1699
Téléc.: 514 526-1411
Site internet: pasdelarue.org
Services: Intervention de proximité. * Centre de jour: accueil, socialisation, répit, information, activités,
échanges et sorties, soupe et collation. * Écoute, références, relation d'aide. * Clinique avec garde-malade. *
Sécurité alimentaire. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV). *
Logements subventionnés avec programme de soutien communautaire. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes de 55 ans et plus sans domicile fixe ou en situation de grande précarité
Capacité: 45 personnes, 8 logements
Territoire desservi: Grand Montréal, ITMAV: Ville-Marie, Le Plateau-Mont-Royal, Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 15h00, ouvert les jours fériés
Financement: dons, fondations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

PROJETS AUTOCHTONES DU QUÉBEC - LOGEMENTS DE TRANSITION
169, rue de la Gauchetière Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 1P7
514 879-3310
Site internet: www.paqc.org/fr/programme-transition
Courriel: transitioncaseworker@paqc.org
Services: Logements de transition pour une période de 3 mois à 3 ans. * Programme d'intervention
personnalisé. * Soutien à l'obtention de l'aide sociale. * Programme de compétences de vie et de confiance en
soi.
Clientèle: hommes et femmes autochtones adultes, des Premières Nations, Métis et Inuits en situation
d'itinérance ou de précarité
Capacité: 9 studios pour hommes, 6 studios pour femmes, 1 studio pour personne handicapée
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: 7 jours 17h00 à 8h00
Frais: aucuns
Financement: dons, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

REFUGE DES JEUNES DE MONTRÉAL
1836, rue Sainte-Catherine Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 2H3
514 849-4221 poste 2
Téléc.: 514 849-8564
Site internet: www.refugedesjeunes.org/fr
Courriel: refuge@refugedesjeunes.org
Services: Hébergement temporaire pour environ 1 mois. * Refuge d'urgence. * Déjeuner et souper. *
Rencontres individuelles et référence. * Suivi. * Possibilité d'une transition vers un logement social avec soutien
communautaire. * Dépannage alimentaire pour les clients. * Soutien pour l'obtention de la carte d'assurancemaladie pour les personnes en situation d'itinérance qui fréquentent l'organisme et dont l'organisme peut
confirmer l'identité.
Clientèle: hommes sans-abri de 17 à 26 ans
Capacité: refuge: 45 lits, logement social: 22 studios
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: 7 jours, soir: à partir de 18h00
Frais: refuge: gratuit
Financement: dons, subventions, fondations
Statut: organisme à but non lucratif
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VILAVI - PHASE I - MAISON DE CHAMBRES ST-ANDRÉ
1271-1275, rue Saint-André, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3T1
514 875-7013
Site internet: www.vilavi.ca
Courriel: info@vilavi.ca
Services: Logements subventionnés avec soutien communautaire. * Chambres meublées. * Deux salles
communes. * Accompagnement et soutien communautaire pour la stabilité résidentielle et la réinsertion sociale.
Clientèle: personnes en situation d'itinérance épisodique ou chronique ou ayant de la difficulté à se loger
Capacité: 20 chambres
Territoire desservi: le Québec
Financement: campagnes de financement, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

VILAVI - PHASE IV - MAISON DE CHAMBRES LESPÉRANCE
2190-2200, rue Lespérance, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 2N9
514 875-7013
Site internet: www.vilavi.ca
Courriel: info@vilavi.ca
Services: Logements subventionnés avec soutien communautaire. * Chambres meublées. * Espaces
communautaires. * Accompagnement et soutien communautaire pour la stabilité résidentielle et la réinsertion
sociale.
Clientèle: personnes de 18 ans et plus en situation d'itinérance épisodique ou chronique ou ayant de la
difficulté à se loger
Capacité: 15 chambres
Territoire desservi: le Québec
Frais: 25% du revenu selon l'avis de cotisation provincial?
Financement: autofinancement, dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

VILAVI - PHASE V - MAISON DE CHAMBRES MONTCALM
1269, rue Montcalm, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3G6
514 903-7073
Site internet: www.vilavi.ca
Courriel: info@vilavi.ca
Services: Logements subventionnés avec soutien communautaire. * Chambres meublées. * Espaces
communautaires. * Accompagnement et soutien communautaire pour la stabilité résidentielle et la réinsertion
sociale.
Clientèle: personnes de 18 ans et plus en situation d'itinérance épisodique ou chronique ou ayant de la
difficulté à se loger
Capacité: 10 chambres
Territoire desservi: le Québec
Frais: 25% du revenu selon l'avis de cotisation provincial?
Financement: autofinancement, dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Y DES FEMMES DE MONTRÉAL - SERVICES RÉSIDENTIELS
Adresse confidentielle
514 866-9941 poste 298
Téléc.: 514 866-4866
Site internet: www.ydesfemmesmtl.org
Courriel: servicesresidentiels@ydesfemmesmtl.org
Services: * La Résidence: programme de réinsertion sociale avec hébergement de transition d'une durée de 2
mois à 2 ans pour les femmes vivant des difficultés et qui désirent entreprendre des démarches.
Clientèle: femmes de 18 ans et plus, sans enfant et vivant des difficultés
Capacité: 34 places
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Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, autofinancement, subventions, fondations, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Logements supervisés
APPARTENANCES (LES)
2630, rue Frontenac, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3A1
514 523-2157
Site internet: www.aubergeletournant.org
Courriel: tournant@aubergeletournant.org
Services: Logement social. * Accompagnement individuel et vie communautaire axée sur la gestion
participative des usagers. * Activités de loisir. * Formation en cuisine. * Formation en gestion budgétaire.
Clientèle: hommes âgés de 18 à 35 ans présentant des aptitudes limitées à la prise en charge personnelle,
ayant déjà séjourné dans l'Auberge du coeur le Tournant
Capacité: 12 locataires
Territoire desservi: Grand Montréal
Frais: 25% du revenu
Financement: provincial, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CHAMBRECLERC
2060, rue Clark, bureau 99, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 2R7
514 842-3677
Téléc.: 514 842-3635
Courriel: administration@chambreclerc.org
Services: * Logement (sans limite de temps). * Référence. * Accompagnement. * Soutien à la vie
communautaire. * Soutien à la gestion de budget et la prise de médication. * Résolution de conflits. * Activités
alimentaires: cuisines collectives, repas communautaires occasionnels.
Clientèle: adultes en situation d'itinérance et vivant avec des problèmes de santé mentale
Capacité: 41 chambres, 32 studios
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: 25% du revenu ou plus, repas exclus
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

COMMUNAUTÉ NAZARETH - MAISON D'ANNE
1197, avenue Seymour, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 2A4
514 908-9681
Site internet: nazarethcommunity.com/fr
Courriel: nazareth.maison@gmail.com
Services: Résidence pour femmes semi-autonomes qui luttent contre l'itinérance, sont à risque d'itinérance ou
de problèmes de santé mentale. * Travailleur social à l'appui. * Cours de yoga, cours d'art, programme
d'exercice avec un entraîneur personnel. * Programme Next Step: préparation pour les résidentes qui
souhaitent transitionner vers un logement moins supervisé.
Clientèle: femmes semi-autonomes de 18 ans et plus qui luttent contre l'itinérance, sont à risque d'itinérance
ou de problèmes de santé mentale
Capacité: 28 chambres
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: 7 jours, 8h00 à 20h00
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Financement: campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

COMMUNAUTÉ NAZARETH - MAISON DE JOHN
1197, avenue Seymour, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 2A4
514 908-9681
Site internet: nazarethcommunity.com/fr
Courriel: nazareth.maison@gmail.com
Services: Résidence pour jeunes hommes qui luttent contre l'itinérance, sont à risque d'itinérance ou de
problèmes de santé mentale. * Travailleur social à l'appui. * Programme Next Step: préparation pour les
résidents qui souhaitent transitionner vers un logement moins supervisé.
Clientèle: hommes d'environ 25 à 35 ans qui luttent contre l'itinérance, sont à risque d'itinérance ou de
problèmes de santé mentale
Capacité: 11 chambres
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: 7 jours, 10h00 à 18h00
Financement: campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

COMMUNAUTÉ NAZARETH - MAISON DE NAZARETH
1197, avenue Seymour, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 2A4
514 933-6916
Téléc.: 514 934-0726
Site internet: nazarethcommunity.com/fr
Courriel: nazareth.maison@gmail.com
Services: Résidence pour hommes aux prises avec des luttes permanentes. * Travailleur social à l'appui. *
Cours de yoga, cours d'art, sports variés. * Gestion de l'argent et des médicaments pour les locataires.
Clientèle: hommes de 18 ans et plus qui luttent contre l'itinérance, sont à risque d'itinérance ou de problèmes
de santé mentale
Capacité: 12 studios et 10 chambres résidentielles
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: 7 jours, 8h00 à 20h00
Financement: campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MA CHAMBRE
1626, rue Saint-Hubert, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3Z3
514 287-9511
Téléc.: 514 287-9766
Site internet: www.machambreinc.org
Courriel: admin@machambreinc.org
Services: Acquisition, construction et administration de bâtiments pour loger les personnes à faible revenu. *
Vie communautaire. * Immeubles: Le 1624, Maison Denis Côté, Maison Gilbert Lafontaine, Maison Hélène
Bastien, Maison Mario-Guérette et Maison Sylvie-Arsenault.
Clientèle: adultes de 18 ans et plus, seuls, à faible revenu et autonomes
Capacité: 200
Territoire desservi: Centre-Ville, Le Plateau-Mont-Royal
Horaire: demande de logement en personne: mardi 9h30 à 12h00 et 13h30 à 15h00, administration: lundi au
jeudi 9h00 à 12h00 et 13h30 à 15h00
Frais: logement subventionné: 25% du revenu, logement non-subventionné: 280 à 400$ par mois
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON DU PÈRE (LA) - LA RÉSIDENCE J.-A. DE SÈVE
545, rue De la Gauchetière Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 5E1
514 843-3739
Téléc.: 514 843-6964
Site internet: www.maisondupere.org
Courriel: jads@maisondupere.org
Services: Hébergement permanent pour aînés de la rue. * Chambre privée avec suivi psychosocial. * Repas. *
Gestion du budget et de la médication. * Soins d'hygiène et accompagnement aux rendez-vous médicaux. *
Activités sociales. * Présence régulière de spécialistes de la santé. * Aide avec le testament et les
arrangements funéraires. * Clinique d'impôts.
Clientèle: hommes de 55 ans et plus qui ont connu l'itinérance, ont souffert ou souffrent de dépendance ou de
problématiques reliées à la santé mentale et désirent se sortir de la rue
Capacité: 87 chambres
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: coût mensuel: entre 534$ et 661$ selon la chambre et le revenu, les frais de services s'ajoutent à ce
montant de base
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DU PÈRE (LA) - MAINTIEN EN LOGEMENT
550, boulevard René-Lévesque Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2L3
514 845-0168 poste 301
Téléc.: 514 845-2108
Site internet: www.maisondupere.org
Courriel: manon.dubois@maisondupere.org
Services: Hébergement à moyen, long terme ou permanent avec suivi psychosocial. * Maison du Père:
studios avec séjour de 6 à 9 mois pour hommes qui ont entrepris un cheminement au service Accueil et
intégration. * Maison Wolfe: chambres privées avec séjour maximum de 5 ans pour hommes qui ont acquis une
certaine autonomie suite à un programme de réinsertion sociale, par exemple. * Logements privés permanents
avec soutien au maintien en logement.
Clientèle: hommes de 25 ans et plus qui ont connu une situation d'itinérance ou qui risque de s'y retrouver
Capacité: 255: 57 chambres privées, 198 logements privés ou communautaires
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: aucuns
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MÉTA D'ÂME - LOGEMENTS AVEC SOUTIEN COMMUNAUTAIRE
2250, rue Florian, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 2P5
514 528-9000
Téléc.: 514 527-6999
Site internet: metadame.org
Courriel: info@metadame.org
Services: Logements subventionnés avec soutien communautaire.
Clientèle: personnes autonomes faisant ou ayant fait l'usage de substances, en situation d'itinérance ou à
risque de l'être
Capacité: 21 logements
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 12h00 à 17h00
Frais: logement: environ 25% du revenu
Financement: municipal, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif
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MISSION OLD BREWERY - PAVILLON MARCELLE ET JEAN COUTU
7, rue Saint-Antoine, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1G8
514 866-6591
Site internet: www.oldbrewerymission.ca
Courriel: info@oldbrewerymission.ca
Services: Logements sociaux subventionnés avec suivi individuel, pouvant être occupés pour une durée
illimitée. * Intervention communautaire. * Soutien psychosocial et suivi dans les démarches personnelles. *
Soins de santé de proximité.
Clientèle: hommes de 18 ans et plus en situation d'itinérance et à faible revenu
Capacité: 30 studios
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: 24 heures, 7 jours, administration: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: minimum 25% des revenus mensuels et un supplément de 115$ par mois (repas non inclus)
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

PROJET LOGEMENT MONTRÉAL
550, boulevard René-Lévesque Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2L3
514 845-0168 poste 307
Site internet: www.projetlogementmontreal.org
Courriel: info@projetlogementmontreal.org
Services: Consortium d'organismes de lutte à l'itinérance composé de la Maison du Père, de la Mission Bon
Accueil, de la Mission Old Brewery et de l'Accueil Bonneau. * Services d'un agent de logement:
accompagnement dans la recherche d'un logement privé subventionné et dans les étapes de l'emménagement.
* Services d'un gestionnaire de cas: suivi psychosocial en logement, accompagnement hebdomadaire
personnalisé pour assurer l'adaptation et le maintien en logement. * Service de paiement de loyer par fiducie. *
Accompagnement dans les apprentissages des activités quotidiennes: cuisine, épicerie, ménage, achats, etc. *
Référence vers des services spécialisés: médecin, Emploi-Québec, banque alimentaire, CLSC, support
administratif, support dans les démarches judiciaires, centre de loisirs, etc.
Clientèle: jeunes et adultes vivant une situation d'itinérance chronique ou épisodique
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi à vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: fédéral, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

PROJETS AUTOCHTONES DU QUÉBEC - PROGRAMME DE GESTION DE LA
CONSOMMATION D'ALCOOL
169, rue de la Gauchetière Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 1P7
514 879-3310
Site internet: www.paqc.org/fr/programme-gestion-alcool
Courriel: dianna.marini@paqc.org
Services: Résidence supervisée pour hommes avec possibilité de participer à un programme de gestion de
consommation d'alcool. * Séjour d'une durée illimitée.
Clientèle: hommes autochtones adultes, des Premières Nations, Métis et Inuits en situation d'itinérance
chronique et ayant une dépendance grave à l'alcool
Capacité: 8 chambres privées
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: 7 jours 17h00 à 8h00
Frais: aucuns
Financement: dons, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif
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RÉSEAU HABITATION FEMMES
Adresse confidentielle
514 875-9529
Téléc.: 514 875-3697
Site internet: www.reseauhabitationfemmes.org
Courriel: info@reseauhabitationfemmes.org
Services: Logements sociaux permanents pour femmes avec soutien communautaire.
Clientèle: femmes de 18 ans et plus seules, autonomes, mais à risque d'itinérance ou en difficulté, avec un
revenu inférieur à 29 000$
Capacité: Maison Hôtel-de-Ville: 8 chambres, 4 studios, 3 ½ , 2 ½
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: 25% du revenu, sans repas
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU HABITATION FEMMES - MAISON ONTARIO
Adresse confidentielle
514 875-9529
Téléc.: 514 875-3697
Site internet: www.reseauhabitationfemmes.org
Courriel: info@reseauhabitationfemmes.org
Services: Logements sociaux permanents pour femmes avec soutien communautaire. * Meubles fournis: lit,
frigidaire, poêle, tables, chaises et meubles de rangement.
Clientèle: femmes de 18 ans et plus seules, autonomes, mais à risque d'itinérance ou en difficulté, avec un
revenu inférieur à 29 000$
Capacité: 30 3 ½, 1 studio
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: 25% du revenu, sans repas
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

SIDALYS - HABITATIONS JEAN-PIERRE VALIQUETTE (LES)
2290, rue Bercy, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 2V7
514 842-4439 poste 105
Téléc.: 514 842-2284
Site internet: sidalys.org
Courriel: hjpv2290@hotmail.com
Services: Logements sociaux avec encadrement ponctuel. * Durée illimitée. * Rencontres individuelles et
interventions psychosociales. * Accompagnement aux rendez-vous médicaux. * Soutien dans les démarches. *
Aide dans la gestion de conflits.
Clientèle: personnes de 18 ans et plus vivant avec une infection transmise sexuellement ou par le sang,
priorité aux personnes vivant avec le VIH
Capacité: 19 appartements de tailles variables
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: selon les subventions offertes par l'OMHM
Financement: provincial, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

STUDIOS VILLE-MARIE (LES)
2310, boulevard De Maisonneuve Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 2E7
514 526-8860
Téléc.: 514 527-7388
Services: Logements subventionnés avec soutien communautaire. * Chambres et studios.
Clientèle: personnes de 40 ans et plus vivant seules, à faible revenu, itinérantes ou à risque de le devenir
Territoire desservi: Grand Montréal
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Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: 25% du revenu
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

TOÎT EN VILLE (UN)
Adresse confidentielle
514 527-6668
Courriel: info@fohm.org
Services: Logements sociaux subventionnés avec soutien communautaire. * Activités. * Souper
communautaire une fois par mois.
Clientèle: personnes seules et autonomes ayant un revenu de 32 500$ et moins
Capacité: 79 chambres, studios et appartements
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: 25% du revenu de la personne, frais supplémentaires possibles pour le câble, l'électricité et la buanderie
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

TOÎT EN VILLE (UN) - PHASE 1
Adresse confidentielle
514 527-6668
Courriel: info@fohm.org
Services: Logements sociaux subventionnés avec soutien communautaire. * Activités. * Souper
communautaire une fois par mois.
Clientèle: personnes seules et autonomes ayant un revenu de 32 500$ et moins
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: 25% du revenu de la personne, frais supplémentaires possibles pour le câble, l'électricité et la buanderie
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

TOÎT EN VILLE (UN) - PHASE 2
Adresse confidentielle
514 527-6668
Services: Logements sociaux subventionnés avec soutien communautaire. * Activités. * Souper
communautaire une fois par mois.
Clientèle: personnes seules et autonomes ayant un revenu de 32 500$ et moins
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: 25% du revenu de la personne, frais supplémentaires possibles pour le câble, l'électricité et la buanderie.
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

TOÎT EN VILLE (UN) - PHASE 3
Adresse confidentielle
514 527-6668
Courriel: info@fohm.org
Services: Logements sociaux subventionnés avec soutien communautaire. * Activités. * Souper
communautaire une fois par mois.
Clientèle: personnes seules et autonomes ayant un revenu de 32 500$ et moins
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
329

Itinérance
Frais: 25% du revenu de la personne, frais supplémentaires possibles pour le câble, l'électricité et la buanderie.
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

TOÎT EN VILLE (UN) - PHASE 4
Adresse confidentielle
514 527-6668
Services: Logements sociaux subventionnés avec soutien communautaire. * Activités. * Souper
communautaire une fois par mois.
Clientèle: personnes seules et autonomes ayant un revenu de 32 500$ et moins
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: 25% du revenu de la personne, frais supplémentaires possibles pour le câble, l'électricité et la buanderie.
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

TOÎT EN VILLE (UN) - PHASE 5
Adresse confidentielle
514 527-6668
Services: Logements sociaux subventionnés avec soutien communautaire. * Activités. * Souper
communautaire une fois par mois.
Clientèle: personnes seules et autonomes ayant un revenu de 32 500$ et moins
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: entreprise commerciale

VILAVI - PHASE I - MAISON DE CHAMBRES ST-ANDRÉ
1271-1275, rue Saint-André, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3T1
514 875-7013
Site internet: www.vilavi.ca
Courriel: info@vilavi.ca
Services: Logements subventionnés avec soutien communautaire. * Chambres meublées. * Deux salles
communes. * Accompagnement et soutien communautaire pour la stabilité résidentielle et la réinsertion sociale.
Clientèle: personnes en situation d'itinérance épisodique ou chronique ou ayant de la difficulté à se loger
Capacité: 20 chambres
Territoire desservi: le Québec
Financement: campagnes de financement, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

VILAVI - PHASE IV - MAISON DE CHAMBRES LESPÉRANCE
2190-2200, rue Lespérance, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 2N9
514 875-7013
Site internet: www.vilavi.ca
Courriel: info@vilavi.ca
Services: Logements subventionnés avec soutien communautaire. * Chambres meublées. * Espaces
communautaires. * Accompagnement et soutien communautaire pour la stabilité résidentielle et la réinsertion
sociale.
Clientèle: personnes de 18 ans et plus en situation d'itinérance épisodique ou chronique ou ayant de la
difficulté à se loger
Capacité: 15 chambres
Territoire desservi: le Québec
Frais: 25% du revenu selon l'avis de cotisation provincial?
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Financement: autofinancement, dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

VILAVI - PHASE V - MAISON DE CHAMBRES MONTCALM
1269, rue Montcalm, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3G6
514 903-7073
Site internet: www.vilavi.ca
Courriel: info@vilavi.ca
Services: Logements subventionnés avec soutien communautaire. * Chambres meublées. * Espaces
communautaires. * Accompagnement et soutien communautaire pour la stabilité résidentielle et la réinsertion
sociale.
Clientèle: personnes de 18 ans et plus en situation d'itinérance épisodique ou chronique ou ayant de la
difficulté à se loger
Capacité: 10 chambres
Territoire desservi: le Québec
Frais: 25% du revenu selon l'avis de cotisation provincial?
Financement: autofinancement, dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Refuges
CHEZ DORIS, LA FONDATION DU REFUGE POUR FEMMES - REFUGE ELSPETH MCCONNELL
1437, rue Chomedey, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 2A6
514 937-2341
Site internet: www.chezdoris.org
Courriel: info@chezdoris.org
Services: Hébergement d'urgence pour femmes pour un maximum de 30 nuits consécutives. * Vestiaire,
douches, buanderie, salle à manger avec cuisinette, salle d'intervention et salle de séjour.
Clientèle: femmes en situation d'itinérance
Capacité: 24
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: 365 jours, 20h30 à 8h30, sur inscription
Frais: aucuns
Financement: municipal, provincial, fédéral, Centraide du Grand Montréal, dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

HÉBERGEMENT TEMPORAIRE - HÔTEL DES ARTS
2060, rue Saint-Dominique, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 2X1
514 879-3310
Site internet: montreal.ca/articles/ressource-dhebergement-durgence-temporaire-lhotel-des-arts-27983
Courriel: info@paqc.org
Services: Hébergement d'urgence à haut seuil d'accessibilité pour les personnes autochtones en situation
d'itinérance. * Aménagement permettant l'accueil des personnes à mobilité réduite, des couples et les
personnes intoxiquées. * Salles de bain et douches. * Climatisé.
Clientèle: personnes autochtones de 18 ans et plus
Capacité: 60 places
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON DU PÈRE (LA) - LE REFUGE
550, boulevard René-Lévesque Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2L3
514 845-0168 poste 230
Téléc.: 514 845-2108
Site internet: www.maisondupere.org
Courriel: refuge@maisondupere.org
Services: Accueil à court terme d'une nuit avec maximum de 15 nuitées par mois. * Repas du soir et déjeuner.
* Douche et vestiaire. * Activités proposées en soirée: rencontres AA, NA et GA. * Écoute et référence.
Clientèle: hommes de 25 ans et plus en situation d'itinérance
Capacité: 116 lits
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: 365 jours, accueil: 14h00, départ: 7h30, accompagnement social: lundi au vendredi 9h30 à 12h00 et
13h00 à 14h00
Frais: aucuns
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MISSION BON ACCUEIL - CENTRE D'ACCUEIL ET RÉFÉRENCEMENT
1490, rue Saint-Antoine Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H3C 1C3
514 935-6396
Téléc.: 514 935-3165
Site internet: www.missionbonaccueil.com
Courriel: info@missionba.com
Services: * Hébergement d'urgence: gîte avec repas chaud, vêtements, produits d'hygiène, douches, servicesconseils. * Soupe populaire quotidienne. * Service de réinsertion et d'hébergement transitoire. * Programme de
transition et de réinsertion socioprofessionnelle. * Service d'infirmerie. * Hébergement pour personnes à
mobilité réduite. * Activités communautaires. * Centre de traitement contre les dépendances. * Service
d'assistance à la gestion du budget personnel. * Accompagnement dans la recherche de logement.
Clientèle: hommes sans-abri ou dans le besoin de 18 ans et plus, avec ou sans problématique de dépendance
Capacité: 160 lits d'urgence
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: 24 heures, 7 jours, repas: 17h00 tous les jours
Frais: aucuns
Financement: fédéral, autofinancement, dons, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

MISSION OLD BREWERY - CAFÉ MISSION
906, boulevard Saint-Laurent, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1J2
514 866-6591
Téléc.: 514 728-2209
Site internet: www.missionoldbrewery.ca
Courriel: info@missionoldbrewery.ca
Services: Centre de jour. * Information et références. * Accueil psychosocial. * Café avec accès Internet.
Clientèle: personnes en situation d'itinérance de 18 ans et plus
Capacité: 20 à 45 personnes
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

MISSION OLD BREWERY - HALTE-CHALEUR
906, boulevard Saint-Laurent, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1J2
514 798-2244 poste 228
Services: Halte-chaleur. * Répit. * Douche. * Buanderie. * Collation et café. * Accès à Internet.
Clientèle: personnes en situation d'itinérance
Capacité: 25
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Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: 7 jours, 18h00 à 7h45
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

MISSION OLD BREWERY - PAVILLON PATRICIA MACKENZIE
1301, boulevard De Maisonneuve Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2A4
514 526-6446
Téléc.: 514 526-8452
Site internet: www.missionoldbrewery.ca
Courriel: intervention-pmp@missionoldbrewery.ca
Services: Hébergement d'urgence de durée indéterminée. * Service de repas. * Accompagnement
psychosocial vers une sortie de la rue. * La Maison des voisines de Lanaudière: hébergement de transition à
court et moyen terme. * Programme de réaffiliation en santé mentale (PRISM).
Clientèle: toute personne s'identifiant comme femme, âgée de 18 ans et plus, en situation d'itinérance ou de
précarité
Capacité: 46 places
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: 24 heures, 7 jours, réservation de lit par téléphone: 7 jours, à partir de 10h00
Frais: hébergement d'urgence: aucuns, résidence: en fonction des revenus, frais applicables après 30 jours
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

MISSION OLD BREWERY - PAVILLON WEBSTER - PROGRAMME DE GESTION DE L'ALCOOL
915, rue Clark, 4e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1J8
514 798-2244 poste 201
Site internet: www.missionoldbrewery.ca/fr
Courriel: pga@missionoldbrewery.ca
Services: Programme transitionnel de gestion d'alcool visant la stabilisation de la consommation. *
Hébergement. * Soutien médical et psychosocial. * Distribution d'alcool en fonction des besoins et du plan de
consommation entendu avec le participant et l'équipe médicale.
Clientèle: hommes sans-abri vivant avec une dépendance à l'alcool et souhaitant stabiliser leur consommation
Capacité: 30 personnes
Territoire desservi: Grand Montréal
Frais: 65 à 75% du revenu
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

MISSION OLD BREWERY - PAVILLON WEBSTER - SERVICE D'URGENCE
915, rue Clark, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1J2
514 798-2244
Téléc.: 514 798-2209
Site internet: www.missionoldbrewery.ca/fr
Courriel: info@missionoldbrewery.ca
Services: * Service d'urgence et d'accompagnement vers le logement. * Programmes pour personnes vivant
un premier épisode d'itinérance et en santé urbaine (santé mentale, santé physique et consommation d'alcool).
* Vestiaire pour résident seulement. * Réception de dons matériels sur place: vêtements, sacs de transport,
couvertures et sacs de couchage, articles de toilette, etc.
Clientèle: hommes itinérants de 18 ans et plus
Capacité: 175 lits
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: admission pour les services d'urgence: 24 heures, 7 jours, admission pour les programmes
d'accompagnement et santé urbaine: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: service d'urgence et accueil: gratuit, programmes de transition et de santé urbaine: à partir de 358$ par
mois
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Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

PROJETS AUTOCHTONES DU QUÉBEC - REFUGE D'URGENCE 1
169, rue de la Gauchetière Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 1P7
514 879-3310
Site internet: www.paqc.org/fr/refuge
Courriel: sheltercaseworker@paqc.org
Services: Refuge d'urgence à haut seuil. * Un étage pour les femmes et un pour les hommes. * Services de
soutien psychosocial.
Clientèle: hommes et femmes autochtones adultes, des Premières Nations, Métis et Inuits en situation
d'itinérance ou de précarité
Capacité: 36 lits pour hommes, 12 lits pour femmes
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: 7 jours 14h00 à 8h30
Frais: aucuns
Financement: dons, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

PROJETS AUTOCHTONES DU QUÉBEC - REFUGE D'URGENCE 2
165, rue de la Gauchetière Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1X6
514 879-3310
Site internet: www.paqc.org/fr/refuge
Courriel: sheltercaseworker@paqc.org
Services: Refuge d'urgence à seuil d'exigence adapté. * Un étage pour les femmes et un pour les hommes. *
Services de soutien psychosocial.
Clientèle: hommes et femmes autochtones adultes, des Premières Nations, Métis et Inuits en situation
d'itinérance ou de précarité
Capacité: 26 lits pour hommes, 14 lits pour femmes
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: 7 jours 19h30 à 7h30
Frais: aucuns
Financement: dons, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

RUE DES FEMMES (LA)
1050, rue Jeanne-Mance, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1L7
514 284-9665
Téléc.: 514 284-6570
Site internet: www.laruedesfemmes.org
Courriel: info@laruedesfemmes.org
Services: Centre de jour et hébergement d'urgence pour femmes en situation d'itinérance. * Centre de jour:
repas, espace de repos et soins de santé relationnelle. * Soutien, relation d'aide, intervention en situation de
crise, consultation individuelle, référence et accompagnement. * Soutien pour l'obtention de la carte
d'assurance-maladie pour les personnes en situation d'itinérance qui fréquentent l'organisme et dont
l'organisme peut confirmer l'identité. * Distribution de produits d'hygiène menstruelle. * Récupération et
redistribution de dons matériels: vêtements, produits d'hygiène et de soins personnels, sacs de couchage, etc. *
Hébergement à court, moyen ou long terme, lits d'urgence.
Clientèle: femmes en situation d'itinérance ou en difficulté
Capacité: refuge d'urgence: 9 lits
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: hébergement: 24 heures, 7 jours, centre de jour: lundi au vendredi 10h30 à 16h00
Frais: repas du centre de jour et hébergement d'urgence: aucuns
Financement: autofinancement, municipal, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif
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SAC À DOS - ACTION-RÉINSERTION (LE)
110, rue Sainte-Catherine Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 1K7
514 393-8868
Téléc.: 514 393-9848
Site internet: lesacados.org
Courriel: info@lesacados.org
Services: * Entreposage: casier d'entreposage et tiroir sécurisé pour effets personnels. * Service postal. * Aide
à l'emploi. * Distribution de chèques pour les bénéficiaires. * Programmes et ateliers d'insertion en emploi. *
Centre de jour: buanderie, ligne téléphonique, douche, coiffeur. * Studios permanents avec soutien
communautaire. * Programme la Brigade verte: escouade de propreté qui sillonne le centre-ville de Montréal et
qui contribue à assainir le voisinage.
Clientèle: hommes et femmes âgés de 18 ans et plus en situation d'itinérance, aide à l'emploi: usagers qui ont
un casier postal
Capacité: 140 casiers d'entreposage, 32 tiroirs sécurisés, 2000 casiers postaux
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 7h00 à 14h00, mercredi 7h00 à 12h00
Frais: casier d'entreposage: 10$ par mois, tiroir sécurisé: 5$ par mois
Financement: autofinancement, provincial, municipal, fédéral, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

Refuges pour jeunes
DANS LA RUE - LE BUNKER
Adresse confidentielle
514 524-0029
Téléc.: 514 524-7383
Site internet: danslarue.org
Courriel: bunker@danslarue.org
Services: Refuge d'urgence de 3 à 5 jours. * Accueil de personnes mineures en fugue. * Souper et déjeuner. *
Aide pour l'obtention de pièces d'identité. * Information et référence. * Accompagnement dans les démarches
de réinsertion sociale.
Clientèle: jeunes sans-abri de 12 à 21 ans, jeunes personnes trans sans-abri de 12 à 26 ans, avec ou sans
animaux
Capacité: 17 lits
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: dimanche au mercredi 23h00 à 12h00, admissions: jusqu'à 2h00
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

EN MARGE 12-17 - REFUGE
Adresse confidentielle
514 849-7117
Site internet: www.enmarge1217.ca
Courriel: hebergement@enmarge1217.ca
Services: Hébergement pour jeunes incluant repas, soutien psychosocial, information et référence. *
Hébergement d'urgence: 3 nuits suivi d'un accès d'une nuit par semaine. * Hébergement à court terme: 30 jours
avec une possibilité de renouvellement de 30 jours supplémentaires.
Clientèle: hébergement d'urgence: jeunes de 12 à 17 ans en fugue ou vivant dans la rue, hébergement à court
terme: jeunes de 16 à 17 ans, sur une base volontaire et avec un consentement parental
Capacité: hébergement d'urgence: 2 lits, hébergement à court terme: 7 lits
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: hébergement d'urgence: gratuit, hébergement à court terme: 3$ par jour ou travail alternatif
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Financement: autofinancement, dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

REFUGE DES JEUNES DE MONTRÉAL
1836, rue Sainte-Catherine Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 2H3
514 849-4221 poste 2
Téléc.: 514 849-8564
Site internet: www.refugedesjeunes.org/fr
Courriel: refuge@refugedesjeunes.org
Services: Hébergement temporaire pour environ 1 mois. * Refuge d'urgence. * Déjeuner et souper. *
Rencontres individuelles et référence. * Suivi. * Possibilité d'une transition vers un logement social avec soutien
communautaire. * Dépannage alimentaire pour les clients. * Soutien pour l'obtention de la carte d'assurancemaladie pour les personnes en situation d'itinérance qui fréquentent l'organisme et dont l'organisme peut
confirmer l'identité.
Clientèle: hommes sans-abri de 17 à 26 ans
Capacité: refuge: 45 lits, logement social: 22 studios
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: 7 jours, soir: à partir de 18h00
Frais: refuge: gratuit
Financement: dons, subventions, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

Soins de santé
ACCUEIL BONNEAU
427, rue de la Commune Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 1J4
514 845-3906
Téléc.: 514 845-7019
Site internet: accueilbonneau.com
Courriel: info@accueilbonneau.com
Services: Accueil de personnes en situation ou à risque d'itinérance et accompagnement au quotidien dans la
réponse aux besoins essentiels et dans la recherche d'une meilleure qualité de vie et d'un mieux-être. *
Réinsertion sociale. * Salle à manger. * Vestiaire. * Espace Centre de jour: café, douches, atelier d'art, studio
de musique, informatique, etc. * Maisons d'hébergement à moyen et long terme. * Espace santé: soins
chiropratiques pour les résidents et les personnes en suivi post-hébergement, soins de podiatrie, soins
dentaires, soins médicaux et soins infirmiers. * Fiducie: accompagnement dans la gestion du budget, ouverture
de compte bancaire, réception des chèques, paiement des comptes, consolidation de dettes, etc. * Programme
PAAS-Action, réinsertion socioprofessionnelle. * Travaux compensatoires. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes en situation d'itinérance ou à risque de l'être
Capacité: 700 repas par jour
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: repas: 7 jours 8h30 et 11h30, centre de jour: lundi au vendredi 8h00 à 15h00, vestiaire: lundi, mercredi
et jeudi 8h30 à 11h30, soins infirmiers: lundi et mardi 9h30 à 11h30, douche: lundi au vendredi 13h00 à 15h00
Frais: aucuns
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CIUSSS CSIM - ÉQUIPE ITINÉRANCE
66, rue Sainte-Catherine Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 1K6
514 527-2361 poste 3625
Services: Services pour faciliter l'accès des personnes en situation d'itinérance aux services de santé et
services sociaux. * Services psychosociaux et de soins de santé. * Équipe interdisciplinaire: travail social, soins
infirmiers, éducation spécialisée, pair-aidant, et autres. * Services adaptés en fonction des besoins exprimés. *
Services disponibles en CLSC et dans certains milieux communautaires ciblées.
Clientèle: personnes de 14 ans et plus en situation d'itinérance
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Territoire desservi: Le Plateau-Mont-Royal, Le Sud-Ouest, Verdun, Ville-Marie
Horaire: clinique sans rendez-vous au CLSC Ste-Catherine, en soins infirmiers ou travail social: lundi au
vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLINIQUE DENTAIRE DE L'UNIVERSITÉ MCGILL
2001, avenue McGill College, bureau 100, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 1G1
514 398-5189
Téléc.: 514 398-2089
Site internet: www.mcgill.ca/dentistry/fr/patients/clinique-dentaire-de-luniversite-mcgill
Courriel: patients.dentistry@mcgill.ca
Services: Soins et traitements dentaires prodigués par des étudiants du 1er cycle sous la supervision de
dentistes généralistes et spécialistes. * Nettoyage, greffe et chirurgie des gencives, obturations, couronnes,
prothèses, broches, traitement de canal et implants dentaires à prix modiques. * Programme de clinique mobile
dans des milieux défavorisés.
Clientèle: personnes 10 à 35 ans pour la pose de broches, 18 et plus pour les autres services
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: clinique: septembre à la fin mai, les patients doivent être disponibles au moins toutes les 2 semaines
pour des visites de 3 à 4 heures, clinique mobile: trois jeudis par mois, 17h30 à 21h30
Frais: environ 50% du prix demandé dans les cabinets privés, clinique mobile: soins gratuits
Financement: dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

CLSC MÉTRO - ÉQUIPE CONNEXION
1801, boulevard De Maisonneuve Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 1J9
514 934-0354
Téléc.: 514 380-5515
Site internet: www.ciussscentreouest.ca/etablissements-et-ressources/clsc/clsc-metro
Services: Programme qui accompagne des personnes en situation d'itinérance pour accéder aux services de
santé et de services sociaux dont ils ont besoin et favoriser un retour en logement (en collaboration avec les
organismes communautaires du CIUSSS). * Travail de proximité: équipe formée de travailleurs sociaux,
d'infirmiers, d'une psychoéducatrice, d'un professionnel en dépendance et d'un pair aidant. * Récupération et
distribution de matériel stérile.
Clientèle: personnes en situation d'itinérance
Capacité: variable
Territoire desservi: CIUSSS Centre-Ouest de l'île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

MAISON DU PÈRE (LA) : ACCÈS-SANTÉ
550, boulevard René-Lévesque Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2L3
514 845-0168 poste 233
Téléc.: 514 845-2108
Site internet: www.maisondupere.org
Courriel: info-fondation@maisondupere.org
Services: Chambres privées de convalescence pour suivi clinique à la suite d'une chirurgie, d'un traitement ou
d'une maladie. * Suivi 24 heures, 7 jours par des professionnels de la santé. * Gestion des médicaments et des
pansements. * Référence au réseau de la santé et soins d'urgence. * Lits pour soins palliatifs. * Lits pour soins
spécialisés.
Clientèle: hommes de 25 ans et plus en situation d'itinérance avec des problèmes de santé, soins palliatifs:
hommes en situation d'itinérance en phase terminale avec une possibilité de survie de moins de 3 mois
Capacité: 8 lits de convalescence, 2 lits pour traitements en soins spécialisés
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: 24 heures, 7 jours
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Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

MISSION BON ACCUEIL - CENTRE D'ACCUEIL ET RÉFÉRENCEMENT
1490, rue Saint-Antoine Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H3C 1C3
514 935-6396
Téléc.: 514 935-3165
Site internet: www.missionbonaccueil.com
Courriel: info@missionba.com
Services: * Hébergement d'urgence: gîte avec repas chaud, vêtements, produits d'hygiène, douches, servicesconseils. * Soupe populaire quotidienne. * Service de réinsertion et d'hébergement transitoire. * Programme de
transition et de réinsertion socioprofessionnelle. * Service d'infirmerie. * Hébergement pour personnes à
mobilité réduite. * Activités communautaires. * Centre de traitement contre les dépendances. * Service
d'assistance à la gestion du budget personnel. * Accompagnement dans la recherche de logement.
Clientèle: hommes sans-abri ou dans le besoin de 18 ans et plus, avec ou sans problématique de dépendance
Capacité: 160 lits d'urgence
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: 24 heures, 7 jours, repas: 17h00 tous les jours
Frais: aucuns
Financement: fédéral, autofinancement, dons, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

MISSION OLD BREWERY - PAVILLON PATRICIA MACKENZIE - PROGRAMME DE
RÉAFFILIATION EN ITINÉRANCE ET SANTÉ MENTALE
1301, boulevard De Maisonneuve Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2A4
514 609-8582
Téléc.: 514 789-3793
Site internet: www.missionoldbrewery.ca
Courriel: info@oldbrewerymission.ca
Services: * Suivi et hébergement avec repas pour la stabilisation des personnes ayant un problème en santé
mentale et d'itinérance. * Suivi par des professionnels du réseau de la santé.
Clientèle: femmes en situation d'itinérance vivant avec des problèmes de santé mentale sévères et persistants
Capacité: 11 lits
Territoire desservi: île de Montréal
Frais: gratuit le 1er mois, 358$ les mois suivants
Financement: fondations
Statut: organisme à but non lucratif

MISSION OLD BREWERY - PAVILLON WEBSTER - PROGRAMME DE RÉAFFILIATION EN
ITINÉRANCE ET SANTÉ MENTALE
915, rue Clark, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1J8
514 609-8582
Téléc.: 514 789-3793
Site internet: www.missionoldbrewery.ca
Courriel: info@oldbrewerymission.ca
Services: * Suivi et hébergement avec repas pour la stabilisation des personnes ayant un problème en santé
mentale et d'itinérance. * Suivi par des professionnels du réseau de la santé.
Clientèle: hommes en situation d'itinérance vivant avec des problèmes de santé mentale sévères et persistants
Capacité: 13 lits
Territoire desservi: île de Montréal
Frais: gratuit le 1er mois, 358$ les mois suivants
Financement: fondations
Statut: organisme à but non lucratif

338

Itinérance

MISSION SAINT-MICHAEL (LA)
137, avenue du Président-Kennedy, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 3P6
514 844-8127
Téléc.: 514 844-0453
Site internet: www.stmichaelsmission.ca
Courriel: info@stmichaelsmission.ca
Services: * Centre de jour: déjeuner, dîner, collation, café. * Point de services mobile de soins médicaux et de
services sociaux. * Activités culturelles. * Distribution de sacs de nourriture avec denrées non-périssables, de
vêtements pour hommes et femmes, de produits d'hygiène menstruelle et pour leur corps et de nourriture pour
animaux. * Jardin communautaire. * Soutien pour l'obtention de la carte d'assurance-maladie pour les
personnes en situation d'itinérance qui fréquentent l'organisme et dont l'organisme peut confirmer l'identité.
Clientèle: adultes à faible revenu, personnes en situation d'itinérance
Capacité: 40 places
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: centre de jour: lundi au vendredi 8h00 à 15h00, repas: lundi au vendredi 8h00 à 9h00 et 12h00 à
13h00, douches: lundi au vendredi 9h00 à 11h30 et 13h00 à 14h00, sacs de nourriture: du 15ème au 31ème
jours du mois, halte-chaleur: 24 heures, 7 jours 1er décembre au 31 mars 2021
Frais: aucuns
Financement: fédéral, provincial, fondations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

SPECTRE DE RUE
1280, rue Ontario Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 1R6
514 528-1700
Téléc.: 514 528-1532
Site internet: www.spectrederue.org
Courriel: administration@spectrederue.org
Services: Prévention et réduction des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS). *
Prévention, références, sensibilisation et éducation. * Prévention des surdoses. * Échange de seringues. *
Distribution de matériel de prévention. * Distribution de Naloxone. * Distribution et livraison de bandelettes de
test du fentanyl. * Soutien dans les démarches vers la socialisation et l'intégration sociale. * Travail de rue. *
Travail de milieu. * TAPAJ (travail alternatif payé à la journée). * Site fixe où des intervenants psychosociaux
sont disponibles. * Télémédecine en partenariat avec le CHUM. * Accès à des infirmier·ère·s pour des
dépistages et des soins. * Soutien pour l'obtention de la carte d'assurance-maladie pour les personnes en
situation d'itinérance qui fréquentent l'organisme et dont l'organisme peut confirmer l'identité. * Clinique d'impôts
pour les personnes qui fréquentent les services de l'organisme.
Clientèle: personnes marginalisées aux prises avec des problèmes de toxicomanie, itinérance, santé mentale,
ITSS, travail du sexe, TAPAJ: jeunes de 16 à 30 ans
Territoire desservi: Centre-Sud, Centre-Ville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 17h30, samedi et dimanche 8h30 à 15h30
Financement: fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Unités mobiles et travail de rue
ACTION MÉDIATION
533, rue Ontario Est, bureau 206, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 1N8
514 312-7344 poste 2
Site internet: actionmediation.courtier.social
Courriel: info@courtier.social
Services: Programme d'intervention psychosociale dans les différents espaces publics. * Accompagnement et
aide dans les démarches de réinsertion. * Références vers les ressources adaptées. * Assurer une cohabitation
optimale avec les résidents, commerçants et employés des lieux visités. * Rapports d'intervention quotidien et
support en ligne.
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Clientèle: personnes marginalisées ou en situation d'itinérance, gestionnaires d'immeuble et d'espaces publics,
résidents et commerçants
Territoire desservi: Ville-Marie
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: subventions
Statut: None or unknown

ACTION SANTÉ TRAVESTI(E)S ET TRANSSEXUEL(LE)S DU QUÉBEC
300, rue Sainte-Catherine Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 1L7
514 847-0067 poste 207
Téléc.: 514 847-0601
Site internet: www.astteq.org/fr/index.html
Courriel: info@astteq.org
Services: * Soutien et accompagnement: rendez-vous médicaux (cliniques et hôpitaux), rendez-vous légaux
(avocats et à la cour) et aux services sociaux. * Aide à l'accès aux informations relatives aux enjeux et
procédés légaux: accusations criminelles et pénales, accès au dossier criminel et aux mandats d'arrestation,
conditions de remise en liberté, aide juridique et représentation légal trans-affirmative. * Aide pour: demande de
changement de nom et marqueur de sexe, demande de refugié, demande de résidence permanente, demande
de citoyenneté, demande de permis de travail, suspension de casier judiciaire et travaux compensatoires et
communautaires. * Aide à évaluer et comprendre les risques légaux relatifs aux enjeux de criminalisation. *
Souper communautaire mensuel, réunions mensuelles, activités culturelles et éducatives et ateliers de partage
de compétences. * Référence vers des services de santé adaptés aux personnes trans (hormonothérapie,
traitement de VIH et santé sexuelle). * Distribution de matériels de réduction des méfaits (bacs de récupération,
seringues, aiguilles, pipes, filtres, kit sniff, condom and lubrifiant), récupération de matériel de consommation,
distribution de matériel d'injection d'hormones, distribution de bandelettes de testage de fentanyl et distribution
de trousses de naloxone. * Travail de rue et de milieu relatif au travail du sexe: domicile, endroits de commerce
et espaces communautaires. * Visite à domicile ou en centre post chirurgies. * Service d'analyse de
substances, offert par Checkpoint/Cactus.
Clientèle: personnes transsexuelles, travesties, transgenres, non-binaires, bispirituelles, personnes en
questionnement sur leur identité de genre incluant travailleuses du sexe, immigrantes et réfugiées, personnes
vivant avec le VIH, personnes sans emploi ou sans logement, personnes incarcérées, personnes utilisatrices
de drogues
Territoire desservi: le Québec
Horaire: bureau: horaires variables, souper communautaire: dernier lundi du mois
Frais: aucuns
Financement: municipal, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CACTUS MONTRÉAL
1300, rue Sanguinet, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 3E7
514 847-0067
Téléc.: 514 847-0038
Site internet: cactusmontreal.org
Courriel: info@cactusmontreal.org
Services: Prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS). * Site fixe/SCS
(Service de consommation supervisée): consultation, soins et dépistage ITSS par une infirmière, distribution et
récupération de matériel d'injection, d'inhalation et de prévention, écoute et soutien, distribution de condoms, de
trousses de Naloxone et de bandelettes-test de Fentanyl. * PLAISIIRS: lieu d'accueil et d'implication sociale
pour les personnes utilisatrices de drogues par injection et inhalation, responsables et solidaires, distribution de
condoms, de trousses de Naloxone et de bandelettes-test de Fentanyl, borne de recherche d'emploi. * Travail
de rue: distribution et récupération de matériel d'injection, d'inhalation et de prévention, éducation et information
sur la consommation à risques réduits et prévention des ITSS, orientation, référence et accompagnement. *
Messagères-Messagers de rue: distribution et récupération de matériel d'injection, d'inhalation et de prévention
par des personnes issues du milieu. * ASTT(e)Q: programme de soutien et d'intervention pour et par des
personnes trans. * Projet VHC: projet de soutien et d'intervention auprès des personnes UDI pré, pendant et
post traitement du VHC.
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Clientèle: personnes utilisatrices de drogues par injection et inhalation ou issues du milieu de l'itinérance ou du
travail du sexe
Territoire desservi: arrondissement Ville-Marie
Horaire: site fixe/SCS: lundi au dimanche 14h00 à 2h00, PLAISIIRS: mardi et mercredi 12h00 à 17h00, jeudi
au samedi 12h00 à 21h00, Checkpoint: mercredi au samedi 14h00 à 20h30
Frais: aucuns
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACCÈS AU MATÉRIEL D'INJECTION
2021, avenue Union, 10e étage, bureau 10.051, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 2S9
Site internet: www.sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/cami
Services: * Répertoire en ligne des ressources qui offrent la distribution de matériel d'injection neuf aux
personnes qui consomment des drogues: http://sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/cami/
Territoire desservi: le Québec
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE MONTRÉAL
2001, boulevard Saint-Laurent, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 2T3
514 499-1854
Téléc.: 514 499-9436
Site internet: nfcm.org/fr
Courriel: info@nfcm.org
Services: Centre de jour pour personnes itinérantes. * Repas chauds: déjeuner et dîner. * Dons de vêtements.
* Douches et buanderie. * Patrouilles de rue et d'orientation en milieu urbain, échange de seringues et de
couvertures. * Paniers de nourriture après le 15 de chaque mois. * Soupers collectifs mensuels. * Services pour
jeunes: Maison des jeunes Inter-Tribal, aide à l'employabilité, ateliers d'alphabétisation et ateliers de cuisine. *
Information et référence. * Accès téléphonique et à Internet. * Transport d'urgence et accompagnement dans
les démarches à travers les services sociaux, médicaux ou vers les refuges. * Présence médicale toutes les
deux semaines pour vaccins, dépistages et examens généraux. * Défense juridique et sociale. * Activités
sociales et culturelles pour jeunes et adultes. * Soutien pour l'obtention de la carte d'assurance-maladie pour
les personnes en situation d'itinérance qui fréquentent l'organisme et dont l'organisme peut confirmer l'identité.
Clientèle: personnes autochtones: Premières Nations, Inuits et Métis
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: centre de jour: lundi, mardi, jeudi et vendredi 9h00 à 17h00, mercredi 9h00 à 20h00
Frais: gratuit
Financement: fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

CLSC DE LA VISITATION
1705, rue de la Visitation, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3C3
514 527-2361
Site internet: sante.gouv.qc.ca/repertoireressources/ressource/?nofiche=312500&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=
&ch_rayon=0&ch_code=H2L3C3
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Authentification de la carte
d'assurance maladie. * Consultation d'une infirmière. * Contraception. * Cours prénataux. * Dépistage. *
Récupération des seringues et des aiguilles usagées. * SIDEP - Service intégré de dépistage et de prévention
des ITSS. * Test de glycémie. * Vaccination générale. * Vaccination contre la grippe.
Clientèle: SIDEP+: hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes
Territoire desservi: Ville-Marie, SIDEP +: le Québec
Horaire: consultation infirmière: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi et dimanche 8h00 à 16h00,
consultation sans rendez-vous: lundi et mardi 8h00 à 16h00, jeudi au dimanche 8h00 à 16h00, services
psychosociaux: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi 8h00 à 16h00
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Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC MÉTRO
1801, boulevard De Maisonneuve Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 1J9
514 934-0354
Site internet: sante.gouv.qc.ca/repertoireressources/ressource/?nofiche=1165&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=&c
h_rayon=0&ch_code=H3H1J9
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Cours prénataux. *
Dépistage. * Distribution de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues (service
gratuit). * Récupération des seringues et des aiguilles usagées. * SIDEP - Service intégré de dépistage et de
prévention des ITSS.
Territoire desservi: Mont-Royal, Ville-Marie
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00, centre de prélèvements: 7h30 à 11h35, services psychosociaux et
soins infirmiers: lundi au vendredi 8h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC MÉTRO - ÉQUIPE CONNEXION
1801, boulevard De Maisonneuve Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 1J9
514 934-0354
Téléc.: 514 380-5515
Site internet: www.ciussscentreouest.ca/etablissements-et-ressources/clsc/clsc-metro
Services: Programme qui accompagne des personnes en situation d'itinérance pour accéder aux services de
santé et de services sociaux dont ils ont besoin et favoriser un retour en logement (en collaboration avec les
organismes communautaires du CIUSSS). * Travail de proximité: équipe formée de travailleurs sociaux,
d'infirmiers, d'une psychoéducatrice, d'un professionnel en dépendance et d'un pair aidant. * Récupération et
distribution de matériel stérile.
Clientèle: personnes en situation d'itinérance
Capacité: variable
Territoire desservi: CIUSSS Centre-Ouest de l'île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC PARTHENAIS
2260, rue Parthenais, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3T5
514 527-2361
Site internet: sante.gouv.qc.ca/repertoireressources/ressource/?nofiche=1628&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=&c
h_rayon=0&ch_code=H2K3T5
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Authentification de la carte
d'assurance maladie. * Changement et suivi de pansement. * Contraception. * Contraception orale d'urgence. *
Cours prénataux. * Dépistage. * Distribution de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des
drogues (service gratuit). * Médecine familiale. * Récupération des seringues et des aiguilles usagées. *
Vaccination générale. * Vaccination contre la grippe.
Territoire desservi: Ville-Marie
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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CLSC SAINTE-CATHERINE
66, rue Sainte-Catherine Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 1K6
514 527-2361
Site internet: sante.gouv.qc.ca/repertoireressources/ressource/?nofiche=508&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=&ch
_rayon=0&ch_code=H2X1K6
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Authentification de la carte
d'assurance maladie. * Avortement. * Changement et suivi de pansement. * Chirurgie mineure. * Consultation
d'une infirmière. * Consultations médicales le jour même ou le lendemain (pour les patients inscrits). *
Contraception. * Contraception orale d'urgence. * Cours prénataux. * Dépistage. * Distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues (service gratuit). * Médecine familiale. *
Récupération des seringues et des aiguilles usagées. * Vaccination générale. * Vaccination contre la grippe.
Territoire desservi: Ville-Marie
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

DANS LA RUE - LA ROULOTTE
533, rue Ontario Est, bureau 450, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 1N8
1 888 520-7677
Téléc.: 514 526-5445
Site internet: danslarue.org
Courriel: info@danslarue.org
Services: Travail de rue. * Écoute, soutien et référence. * Repas et dons de nourriture, vêtements et produits
de soins personnels. * Premier arrêt: 20h15 à 20h45, avenue Morgan et rue Sainte-Catherine. * Deuxième
arrêt: 21h00 à 21h15, station Langelier. * Troisième arrêt: 21h30 à 22h10, station Frontenac. * Quatrième arrêt:
22h45 à 23h15, avenue du Mont-Royal et rue Saint-Hubert. * Dernier arrêt: 23h30 à 00h15, place ÉmilieGamelin (rue Berri et boulevard de Maisonneuve).
Clientèle: jeunes de la rue de 25 ans et moins
Capacité: 150 personnes par soir
Territoire desservi: Centre-Sud, Plateau Mont-Royal, Hochelaga-Maisonneuve, centre-ville
Horaire: roulotte: lundi, mercredi, jeudi, vendredi, dimanche 20h15 à 00h15
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

DIOGÈNE SUIVI COMMUNAUTAIRE
Adresse confidentielle
514 874-1214
Téléc.: 514 874-0703
Site internet: www.diogeneqc.org
Courriel: info@diogeneqc.org
Services: * Accompagnement dans les démarches médicales, financières et de logement, recherche de
papiers d'identité et autres. * Information, orientation et accompagnement à la cour municipale et au palais de
justice. * Service de référence au sein d'autres ressources en itinérance ou milieux carcéraux. * Suivi continu
dans les milieux de vie.
Clientèle: adultes vivant avec des problèmes de santé mentale associés à des difficultés judiciaires ou
d'itinérance
Capacité: 300
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, intervenant sur la route ou au bureau: lundi au
vendredi 8h00 à 16h30 ou 20h00 au besoin
Frais: aucuns
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif
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EN MARGE 12-17
Adresse confidentielle
514 849-7117
Téléc.: 514 849-7292
Site internet: www.enmarge1217.ca
Courriel: hebergement@enmarge1217.ca
Services: Accueil et hébergement pour les jeunes en difficultés. * Écoute et réconfort. * Travail de rue incluant
prévention, éducation, référence et défense des droits. * Hébergement d'urgence et à court terme. * Activités
d'accompagnement post-hébergement. * Logement social pour les jeunes ayant déjà utilisé un autre service:
hébergement de transition avec soutien pour favoriser la réinsertion sociale et l'autonomie. * Parents en marge
de la rue: soutien aux parents. * Consultation téléphonique et formations pour les professionnels du milieu.
Clientèle: jeunes en difficulté de 12 à 17 ans, leur famille, professionnels du milieu, logement social: jeunes de
16 à 22 ans ayant déjà utilisé un autre service de l'organisme
Capacité: logement social: 5 appartements
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: 24 heures, 7 jours, 365 jours par année
Frais: logement social: 350$ par mois
Financement: autofinancement, dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ÉQUIPE MOBILE DE RÉFÉRENCE ET D'INTERVENTION EN ITINÉRANCE
Adresse confidentielle
514 280-2231
Site internet: spvm.qc.ca/fr/Pages/Decouvrir-le-SPVM/Qui-fait-quoi/Equipe-mobile-de-reference-etdintervention-en-itinerance-EMRII
Courriel: emrii@spvm.qc.ca
Services: Travail de proximité et référence des personnes itinérantes vers les services existants. *
Collaboration entre des policiers et des intervenants sociaux du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal. *
Suivi à moyen et à long terme. * Développement de modes d'intervention adaptés dans le but de diminuer la
judiciarisation. * Promotion de l'accessibilité des services dans un but de réinsertion sociale.
Clientèle: personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir et ayant fait l'objet d'interventions
policières répétées
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi, de jour
Financement: municipal
Statut: organisme parapublic

FRIGO VERT (LE)
1440, rue Mackay, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 2H7
438 387-7586
Site internet: www.lefrigovert.org
Courriel: yesfrigo@gmail.com
Services: Espace communautaire de nourriture et de santé alternative dans une perspective anti-capitaliste,
anti-coloniale et anti-oppressive, à l'Université Concordia. * Épicerie communautaire qui contient des aliments
végétariens et véganes. * Médicaments à base de plantes et consultations de phytothérapie. * Ressources
gratuites pour le sexe et la consommation de drogues à moindre risque: contraceptifs, lubrifiants, pipes, eau
stérile, seringues propres, trousses de naloxone sur place. * Cuisinette en accès libre. * Frigo café: café, thé,
repas, goûter.
Clientèle: étudiants de Concordia, membres de la communauté, membres de la communauté LGBTQ+,
membres des communautés marginalisées
Territoire desservi: île de Montréal, prioritairement Notre-Dame-de-Grâce, Shaughnessy Village
Horaire: lundi au jeudi 12h00 à 16h00
Frais: épicerie, médicaments à base de plantes et consultation de phytothérapie: contribution volontaire, frais
d'adhésion pour les non-étudiants: 0$ à 100$
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Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE D'ENTRAIDE À L'INTENTION DES PERSONNES SÉROPOSITIVES ITINÉRANTES ET
TOXICOMANES
1223, rue Ontario Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 1R5
514 523-0979
Téléc.: 514 523-3075
Site internet: geipsi.ca
Courriel: info@geipsi.ca
Services: Centre de jour. * Soutien individuel et ponctuel. * Intervention et références par téléphone. *
Accompagnement, aide pour les démarches et rencontres individuelles avec une intervenante. * Entraide entre
pairs. * Groupe de soutien fermé pour les membres. * Activités et sorties. * Dîner communautaire. * Échange de
seringues, distribution de condoms. * Camps d'hiver et d'été. * Ateliers thématiques une fois par mois.
Clientèle: personnes adultes vivant avec le VIH ou le VHC, toxicomanes ou itinérantes
Capacité: 150 participants
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi et vendredi 13h00 à 17h00, mardi au jeudi 9h00 à 17h00, intervention téléphonique: lundi et
mercredi 9h00 à 13h00, dîner communautaire: dernier mardi du mois
Financement: dons, fondations, fédéral, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE HARMONIE
1801, boulevard De Maisonneuve Ouest, bureau 760, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 1J9
514 939-2640
Téléc.: 514 934-3776
Site internet: groupeharmonie.org/fr/
Courriel: info@groupeharmonie.org
Services: Soutien aux personnes de 55 ans et plus aux prises avec des problèmes de consommation d'alcool,
de médicaments ou d'autres substances. * Interventions individuelles: à domicile pour les résidents du centreville, sur place ou par téléphone pour toute personne habitant à l'extérieur de ce secteur. * Groupes d'entraide.
* Jumelage bénévole. * Accueil, intervention brève et référence. * Formation spécialisée en gérontoxicomanie. *
Séances d'information dans la communauté. * Travail de milieu et soutien psychosocial auprès des personnes
aînées en situation de vulnérabilité vivant dans des habitations à loyer modique (HLM).
Clientèle: personnes de 55 ans ou plus aux prises avec des problèmes de consommation d'alcool, de
médicaments ou d'autres substances
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

NOTRE-DAME DE LA RUE
Adresse confidentielle
514 925-4300
Site internet: www.diocesemontreal.org/fr/archidiocese/notre-dame-de-la-rue
Courriel: curedelarue@gmail.com
Services: Travail de rue. * Écoute et soutien spirituel. * Distribution alimentaire et de cartes de repas complets
dans certains restaurants pré-sélectionnés aux personnes itinérantes. * Don et récupération de vêtements
chauds. * Suivi. * Opportunités de travaux communautaires et compensatoires. * Service de funérailles pour
défunts non réclamés.
Clientèle: personnes sans-abri, détenues, ex-détenues sans-abri
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: distribution alimentaire: mardi 11h30, jeudi 18h00, lieu variable
Frais: aucuns
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Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

PAS DE LA RUE (LE)
1575, boulevard René-Lévesque Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 4L2
514 526-1699
Téléc.: 514 526-1411
Site internet: pasdelarue.org
Services: Intervention de proximité. * Centre de jour: accueil, socialisation, répit, information, activités,
échanges et sorties, soupe et collation. * Écoute, références, relation d'aide. * Clinique avec garde-malade. *
Sécurité alimentaire. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV). *
Logements subventionnés avec programme de soutien communautaire. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes de 55 ans et plus sans domicile fixe ou en situation de grande précarité
Capacité: 45 personnes, 8 logements
Territoire desservi: Grand Montréal, ITMAV: Ville-Marie, Le Plateau-Mont-Royal, Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 15h00, ouvert les jours fériés
Financement: dons, fondations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

PRÉSENCE COMPASSION
1083, rue Saint-Denis, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 3J3
514 502-9844
Courriel: admin@presencecompassion.org
Services: * Intervention de rue. * Visites en milieu carcéral. * Visites à domicile. * Visites à l'hôpital. * Écoute,
soutien psychosocial et spirituel. * Référence.
Clientèle: personnes itinérantes ou en situation de précarité
Territoire desservi: centre-ville
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 16h30
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

PROJET TRIP
2000, rue Parthenais, bureau 1728, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3S9
514 596-5711 poste 7718
Site internet: projettrip.org
Courriel: intervention.trip@gmail.com
Services: Prévention des dépendances et de la violence, éducation à la sexualité et promotion de la
citoyenneté. * Travail de milieu. * Écoute. * Relation d'aide. * Références et accompagnements. * Local des
jeunes. * Animations de classe. * Projet photo. * Projets jeunes. * Kiosques et événements thématiques.
Clientèle: jeunes de 12 à 20 ans
Territoire desservi: Centre-Sud
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00, variables
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

RÉZO - SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE DES HOMMES GAIS ET BISEXUELS, CIS ET TRANS
2075, rue Plessis, bureau 207, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2Y4
514 521-7778
Téléc.: 514 521-7665
Site internet: www.rezosante.org
Courriel: info@rezosante.org
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Services: * Écoute et référence. * Suivi individuel. * Prévention du VIH/sida et des infections transmises
sexuellement. * Distribution de matériel de prévention sexuelle et de consommation. * Promotion de la santé et
intervention dans les milieux de socialisation et de sexualité gais (saunas, bars). * Groupes d'entraide. * Ateliers
sur l'affirmation et l'estime de soi, les relations amoureuses, les pratiques sexuelles sécuritaires, etc. *
Intervention de rue auprès des travailleurs du sexe. * Centre de soir pour travailleurs du sexe cis et trans. *
Échange et distribution de seringues. * Distribution de trousses de naloxone. * Distribution et livraison de
bandelettes de test du fentanyl. * Soutien pour l'obtention de la carte d'assurance-maladie pour les personnes
en situation d'itinérance qui fréquentent l'organisme et dont l'organisme peut confirmer l'identité. * Programme
Chemsex/PnP: services de soutien aux personnes qui consomment des méthamphétamines en cristaux
(crystal meth) et autres drogues dans un contexte sexuel.
Clientèle: hommes gais, bisexuels, transgenres et transsexuels, hommes ayant des relations sexuelles avec
d'autres hommes, travailleurs du sexe
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif

SPECTRE DE RUE
1280, rue Ontario Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 1R6
514 528-1700
Téléc.: 514 528-1532
Site internet: www.spectrederue.org
Courriel: administration@spectrederue.org
Services: Prévention et réduction des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS). *
Prévention, références, sensibilisation et éducation. * Prévention des surdoses. * Échange de seringues. *
Distribution de matériel de prévention. * Distribution de Naloxone. * Distribution et livraison de bandelettes de
test du fentanyl. * Soutien dans les démarches vers la socialisation et l'intégration sociale. * Travail de rue. *
Travail de milieu. * TAPAJ (travail alternatif payé à la journée). * Site fixe où des intervenants psychosociaux
sont disponibles. * Télémédecine en partenariat avec le CHUM. * Accès à des infirmier·ère·s pour des
dépistages et des soins. * Soutien pour l'obtention de la carte d'assurance-maladie pour les personnes en
situation d'itinérance qui fréquentent l'organisme et dont l'organisme peut confirmer l'identité. * Clinique d'impôts
pour les personnes qui fréquentent les services de l'organisme.
Clientèle: personnes marginalisées aux prises avec des problèmes de toxicomanie, itinérance, santé mentale,
ITSS, travail du sexe, TAPAJ: jeunes de 16 à 30 ans
Territoire desservi: Centre-Sud, Centre-Ville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 17h30, samedi et dimanche 8h30 à 15h30
Financement: fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

STELLA, L'AMIE DE MAIMIE
2065, rue Parthenais, bureau 404, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3T1
514 285-1599
Téléc.: 514 285-2465
Site internet: www.chezstella.org
Courriel: info@chezstella.org
Services: Soutien pour les travailleuses du sexe. * Information et référence. * Ligne d'écoute. *
Accompagnement. * Travail de rue. * Travail auprès des femmes incarcérées. * Distribution de seringues et de
condoms. * Liste de mauvais clients et soutien en cas de violence. * Activités socioculturelles et éducatives. *
Souper mensuel. * Actions collectives. * Défense des droits. * Clinique médicale pour les femmes oeuvrant
dans l'industrie du sexe. * Distribution de trousses de naloxone. * Distribution et livraison de bandelettes de test
du fentanyl.
Clientèle: travailleuses et ex-travailleuses du sexe
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi, mercredi, jeudi et vendredi 11h00 à 17h00, travail de rue: variables, clinique médicale: mardi
17h30, souper: dernier mercredi du mois
Frais: gratuit
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Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

YMCA CENTRE-VILLE - PROGRAMME DIALOGUE
1440, rue Stanley, 6e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 1P7
514 849-8393 poste 1775
Téléc.: 514 849-2411
Site internet: www.ymcaquebec.org
Courriel: dialogue.cv@ymcaquebec.org
Services: * Information, soutien et référence. * Accompagnement et médiation dans les démarches de
réinsertion: rendez-vous chez le médecin, obtention de pièces d'identité et de revenus d'aide sociale, actions
menant à une thérapie de désintoxication, à l'accès à l'habitation, au marché du travail. * Accès à des douches.
* Programme de sport. * Soutien pour l'obtention de la carte d'assurance-maladie pour les personnes en
situation d'itinérance qui fréquentent l'organisme et dont l'organisme peut confirmer l'identité.
Clientèle: personnes en situation d'itinérance et de précarité
Territoire desservi: centre-ville Ouest
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, douches: lundi au vendredi 8h30 à 11h30
Financement: dons, municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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Assistance et information juridique
ACTION RÉFUGIÉS MONTRÉAL
1439, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 2, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 1S6
514 935-7799
Téléc.: 514 935-9848
Site internet: actionr.org/fr
Courriel: info@actionr.org
Services: Accueil, éducation et défense des droits des réfugiés. * Information et soutien. * Parrainage: mise en
contact de réfugiés avec des groupes ou individus qui souhaitent les parrainer. * Jumelage entre femmes
réfugiées et résidentes de Montréal afin de créer des liens interculturels. * Programme de détention: visite
hebdomadaire d'information juridique pour réfugiés détenus au Centre de surveillance de l'immigration de
Laval.
Clientèle: demandeurs d'asile et personnes réfugiées, parrains potentiels
Capacité: 140 personnes par an
Territoire desservi: parrainage: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

BARREAU DU QUÉBEC
445, boulevard Saint-Laurent, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 3T8
1 844 954-3411
Téléc.: 514 954-3477
Site internet: www.barreau.qc.ca/fr
Courriel: infobarreau@barreau.qc.ca
Services: Ordre professionnel des avocats du Québec. * Surveillance de l'exercice de la profession d'avocat. *
Promotion de la primauté du droit. * Assure la protection du public. * Info-Droit criminel: ligne téléphonique
d'informations permettant de parler à un avocat criminaliste bénévole. * Ligne sur le logement: consultation
juridique pour propriétaires et locataires. * Bottin des avocats en ligne: www.barreau.qc.ca/fr/bottin-des-avocats
* JurisRéférence: références vers des services d'aide à la préparation d'un dossier aux petites créances, aide
pour trouver un avocat ou un médiateur et assistance juridique par téléphone avec un avocat.
Clientèle: ligne Info-Droit criminel: personnes accusées d'une infraction criminelle ou pénale qui ne sont pas
représentées par un avocat et non admissibles à l'aide juridique
Territoire desservi: le Québec, ligne téléphonique logement: Montréal, Laval, Joliette, Saint-Jérôme
Horaire: lundi au vendredi 8h15 à 17h00, horaire d'été: lundi au jeudi 8h15 à 17h00, vendredi 8h15 à 12h00,
ligne Info-Droit criminel: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, ligne sur le logement: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: ligne Info-Droit criminel: aucuns, ligne sur le logement: 1 consultation gratuite, JurisRéférence: variables
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

BIEN ÊTRE EN COMM MARKETING
12102, place Ville Marie, bureau 1, Ville-Marie, Montréal, QC, H3B 3Y1
1 888 355-5548
Site internet: le-bec.org
Courriel: bec@nabs.org
Services: Soutien gratuit et confidentiel pour les personnes travaillant dans le domaine des communications,
du marketing ou des médias. * Orientation professionnelle. * Consultation psychologique. * Conseils et soutien
financiers. * Conseils légaux.
Clientèle: professionnel·les de la communication-marketing, leurs proches
Territoire desservi: le Québec
Horaire: ligne d'aide: 24 heures, 7 jours
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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BUREAU D'AIDE JURIDIQUE - DROIT CIVIL ET FAMILIAL - CENTRE-SUD
600, rue Fullum, bureau 5.04, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3L6
514 864-2111
Téléc.: 514 864-7329
Site internet: www.aidejuridiquedemontreal.ca/trouver-un-bureau
Courriel: baj.centresud@ccjm.qc.ca
Services: Bureau d'aide juridique en droit administratif, civil et familial.
Clientèle: personnes ou organisations sans but lucratif résidant au Québec ou contraintes de rester au
Québec, financièrement admissible et dont le service juridique demandé est couvert par la Loi
Territoire desservi: Centre-Sud et les environs
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: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

BUREAU D'AIDE JURIDIQUE - DROIT CRIMINEL ET PÉNAL ET DROIT DE LA SANTÉ MONTRÉAL
800, boulevard De Maisonneuve Est, bureau 900, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 4M7
514 842-2233
Téléc.: 514 842-1970
Site internet: www.aidejuridiquedemontreal.ca/trouver-un-bureau
Courriel: baj.criminalistes@ccjm.qc.ca
Services: Bureau d'aide juridique en droit criminel et pénal et droit de la santé. * Consultation téléphonique
avec un avocat, accessible 24 heures, 7 jours, lors d'une arrestation ou en cas de détention.
Clientèle: personnes ou organisations sans but lucratif résidant au Québec ou contrainte de rester au Québec,
financièrement admissible et dont le service juridique demandé est couvert par la Loi
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, mandats d'aide juridique: 13h00 à 16h15, service de garde
téléphonique: 24 heures, 7 jours
Frais: les personnes peuvent être admises à l'aide juridique gratuite ou moyennant le paiement d'une
contribution entre 100$ et 800$, selon leur situation financière, voir le site web pour les barèmes
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

BUREAU D'AIDE JURIDIQUE - DROIT DE L'IMMIGRATION - MONTRÉAL
425, boulevard Maisonneuve Ouest, bureau 400, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 3G5
1 800 842-2213
Téléc.: 514 849-5004
Site internet: www.aidejuridiquedemontreal.ca/trouver-un-bureau
Courriel: baj.immigration@ccjm.qc.ca
Services: Bureau d'aide juridique en droit de l'immigration. * Consultation téléphonique avec un avocat,
accessible 24 heures, 7 jours, lors d'une arrestation ou en cas de détention.
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: île de Montréal, Laval
Horaire: 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, service de garde téléphonique: 24 heures, 7 jours
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: municipal, provincial
Statut: organisme parapublic
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BUREAU DES INFRACTIONS ET AMENDES - MONTRÉAL
1, rue Notre-Dame Est, bureau 2.143, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 1B6
1 866 536-5140 option 1
Téléc.: 514 864-6821
Site internet: www.amendes.qc.ca
Courriel: amendes@justice.gouv.qc.ca
Services: Traitement des constats d'infraction liés à la majorité des lois pénales du Québec et à certaines lois
fédérales concernant la sécurité routière, les relations de travail dans le domaine de la construction, les produits
alimentaires et autres. * Recouvrement des amendes et des frais judiciaires non acquittés. * Services de
paiement en ligne des dossiers de cour et des constats d'infraction.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 à 16h30, mercredi 10h00 à 16h30, renseignements téléphoniques:
lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, mercredi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CARREFOUR DE RESSOURCES EN INTERCULTUREL
1851, rue Dufresne, appartement 1, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3K4
514 525-2778
Site internet: criccentresud.org
Courriel: info@criccentresud.org
Services: Organisme de rapprochement interculturel à travers divers projets. * Accompagnement des
personnes issues de l'immigration afin de faciliter leur intégration à la société d'accueil. * Projet
d'accompagnement aux personnes à statut précaire: demandeurs d'asile, réfugiés, sans-papiers, etc. * Service
de référence personnalisé, gratuit et confidentiel afin d'aider les nouveaux arrivants à trouver des ressources en
logement, aide alimentaire, aide financière, aide à la recherche d'emploi, aide juridique, accès à des soins de
santé, information sur les droits individuels et du travail, etc. * Clinique juridique Pro Bono pour immigrants. *
Mobilisation et implication citoyenne: ateliers d'information, de sensibilisation et d'actualité, rendez-vous
interculturels, jumelage interculturel, etc. * Femmes-relais et Hommes-relais interculturels: programmes
d'insertion professionnelle pour femmes et hommes immigrants en vue de les former pour accompagner les
nouveaux arrivants. * Atelier Mythes et réalité en interculturel: éducation populaire portant sur la société
d'accueil. * Atelier de discussion en français. * Soutien aux organismes et écoles pour faciliter l'inclusion des
personnes immigrantes. * Outils de rapprochement interculturel: guides d'accueil, vidéo YouTube: Une journée
dans mon école du quartier Centre-Sud. * Projet Écoles: soutien à la réussite éducative des jeunes et à la
participation active des parents et des jeunes issus de la diversité au sein de leurs écoles et de leur quartier et
soutien aux écoles et organismes communautaires jeunesse et famille dans leurs démarches d'inclusion des
personnes de toutes origines.
Clientèle: immigrants et non immigrants, organismes, individus et intervenants du milieu, entreprises,
demandeurs d'asile, personnes à statut précaire
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, municipal, provincial, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE MONTRÉAL
425, boulevard de Maisonneuve Ouest, bureau 600, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 3K5
514 864-2111
Téléc.: 514 864-1515
Site internet: www.aidejuridiquedemontreal.ca
Courriel: aidejuridiquemtl@ccjm.qc.ca
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Services: Services d'aide juridique par des avocats en droit familial, droit criminel et pénal, droit de la jeunesse,
immigration, droit civil, administratif (aide sociale, SAAQ, CSST), pension alimentaire, droit de la santé, droit du
logement, faillite et carcéral. * Représentation par un avocat devant un tribunal en première instance ou en
appel, en demande ou en défense. * Assistance d'un avocat dans certains cas expressément prévus par la loi. *
Consultation juridique avec un avocat. * Service de garde téléphonique: consultation téléphonique avec un
avocat, accessible 24 heures, 7 jours, lors d'une arrestation ou en cas de détention. * Information juridique sur
les droits et obligations des bénéficiaires en ligne. * Certains services peuvent être rendus par un notaire. *
Réception des plaintes.
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: île de Montréal, Laval
Horaire: 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, service de garde téléphonique: 24 heures, 7 jours
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 D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE MONTRÉAL
2001, boulevard Saint-Laurent, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 2T3
514 499-1854
Téléc.: 514 499-9436
Site internet: nfcm.org/fr
Courriel: info@nfcm.org
Services: Centre de jour pour personnes itinérantes. * Repas chauds: déjeuner et dîner. * Dons de vêtements.
* Douches et buanderie. * Patrouilles de rue et d'orientation en milieu urbain, échange de seringues et de
couvertures. * Paniers de nourriture après le 15 de chaque mois. * Soupers collectifs mensuels. * Services pour
jeunes: Maison des jeunes Inter-Tribal, aide à l'employabilité, ateliers d'alphabétisation et ateliers de cuisine. *
Information et référence. * Accès téléphonique et à Internet. * Transport d'urgence et accompagnement dans
les démarches à travers les services sociaux, médicaux ou vers les refuges. * Présence médicale toutes les
deux semaines pour vaccins, dépistages et examens généraux. * Défense juridique et sociale. * Activités
sociales et culturelles pour jeunes et adultes. * Soutien pour l'obtention de la carte d'assurance-maladie pour
les personnes en situation d'itinérance qui fréquentent l'organisme et dont l'organisme peut confirmer l'identité.
Clientèle: personnes autochtones: Premières Nations, Inuits et Métis
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: centre de jour: lundi, mardi, jeudi et vendredi 9h00 à 17h00, mercredi 9h00 à 20h00
Frais: gratuit
Financement: fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE JUSTICE DE PROXIMITÉ DU GRAND MONTRÉAL
407, boulevard Saint-Laurent, bureau 410, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 2Y5
514 227-3782
Site internet: www.justicedeproximite.qc.ca
Courriel: montreal@cjpqc.ca
Services: * Clinique d'information juridique: explication de la loi, information sur les types de recours, les actes
de procédure et le déroulement des instances, orientation dans le système de la justice. * Référence vers des
organismes, des professionnels ou vers un mode alternatif de résolution de conflits. * Outils d'information
juridique, séances d'information sur des sujets de nature juridique. * Service de prémédiation en matière
familiale et Petites Créances. * Info-Séparation: service de consultation et d'information juridique en droit de la
famille. * Ne représente pas les citoyens devant les tribunaux. * Ne donne pas d'avis juridique.
Clientèle: personnes à la recherche d'informations juridiques
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE DE RECHERCHE-ACTION SUR LES RELATIONS RACIALES
460, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 610, Ville-Marie, Montréal, QC, H3B 1A7
514 939-3342
Téléc.: 514 939-9763
Site internet: www.crarr.org/?q=fr
Courriel: crarr@primus.ca
Services: Promotion de l'égalité et de la lutte contre le racisme. * Aide aux victimes de discrimination. *
Conférences, interventions publiques, éducation. * Mobilisation. * Recherche-action, formation et conseil en
développement.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: selon la capacité financière
Financement: fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE RÉFUGIÉS (LE)
1610, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 402, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 2S2
514 846-0005
Site internet: www.therefugeecentre.org
Courriel: info@therefugeecentre.org
Services: Organisme qui offre des services pour favoriser l'intégration des nouveaux arrivants. * Aide légale. *
Cours: français, anglais, préparation IELTS, tutorat un-à-un, cercles de conversation anglaise et française. *
Aide et orientation académique. * Développement entrepreneurial. * Ateliers de programmation. * Centre de
Ressources à l'Emploi: association des propriétaires d'entreprises et des nouveaux arrivants qualifiés,
formation et aide à comprendre le marché de l'emploi au Canada, atelier d'employabilité. * Soutien au bien-être:
art-thérapie, exercices, yoga, ateliers de cuisine, etc.
Clientèle: nouveaux arrivants, principalement les réfugiés et demandeurs d'asile
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: self-financing
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE ST-PIERRE
1212, rue Panet, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2Y7
514 524-3561
Téléc.: 514 524-5663
Site internet: www.centrestpierre.org
Courriel: info@centrestpierre.org
Services: Centre d'éducation populaire et carrefour de formation et d'intervention sociale. * Organisation
communautaire, animation et conférences. * Services multiples aux groupes communautaires, entreprises
collectives, syndicats et institutions. * Intervention psychosociale, psychothérapie, croissance personnelle et
ressourcement spirituel. * Médiation familiale. * Carrefour de rencontres. * Location de salle.
Clientèle: adultes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 7 jours, 7h30 à 22h30
Financement: autofinancement, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CHAMBRE DES HUISSIERS DE JUSTICE DU QUÉBEC
507, place d'Armes, bureau 970, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 2W8
1 855 721-1100
Téléc.: 514 721-7878
Site internet: chjq.ca
Courriel: info@chjq.ca
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Services: Ordre professionnel des huissiers du Québec. * Protection du public et traitement des plaintes. *
Contrôle du titre et du droit d'exercice de la profession. * Vérification de la compétence et de l'intégrité des
candidats à la profession. * Maintien de la compétence et de l'intégrité par la formation continue. * Pour trouver
un huissier: chjq.ca/bottin-des-huissiers-de-justice
Clientèle: grand public, huissiers de justice
Territoire desservi: le Québec
Financement: autofinancement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC
2045, rue Stanley, bureau 101, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 2V4
1 800 263-1793
Téléc.: 514 879-1923
Site internet: www.cnq.org
Courriel: information@cnq.org
Services: Ordre professionnel des notaires du Québec. * Protection du public par la surveillance de l'exercice
de la profession. * Promotion de l'exercice préventif du droit. * Registre des consentements aux dons d'organes
et de tissus. * Registre des dispositions testamentaires et des mandats de protection. * Certification
d'authenticité et de qualité. * Bibliothèque notariale: banque de données payante et de nature juridique
accessible en ligne. * Programme de subventions à la recherche universitaire du domaine juridique. *
Répertoire des notaires: http://trouverunnotaire.cnq.org/fr/trouver-un-notaire.html * Information en ligne sur la
copropriété: http://www.lacopropriete.info/ * Banque d'emplois, de stages et de bénévolats en ligne.
Clientèle: grand public, notaires
Territoire desservi: le Québec
Horaire: service téléphonique: lundi, mardi, jeudi 8h30 à 17h00, mercredi 10h15 à 17h00, vendredi 8h30 à
12h00
Financement: cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CHEZ DORIS, LA FONDATION DU REFUGE POUR FEMMES
1430, rue Chomedey, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 2A7
514 937-2341
Téléc.: 514 937-2417
Site internet: www.chezdoris.org
Courriel: info@chezdoris.org
Services: * Centre de jour: déjeuners, dîners et soupers gratuits, produits d'hygiène, vestiaire et douches, salle
de repos. * Refuge de nuit Elspeth McConnell. * Programmes récréatifs et éducatifs. * Ateliers artisanaux
autochtones et non autochtones. * Services de médecin, d'infirmière en soins des pieds, de psychiatre, de
psychologue, d'art-thérapeute, de massothérapeute et d'instructeur de yoga. * Programme d'administration
financière: accompagnement dans la gestion du budget, paiement des comptes, administration des chèques. *
Programme d'aide aux femmes Inuit. * Placement en logement pour femmes et enfants avec aide pour
l'ameublement du logement. * Clinique juridique: information et assistance sur la loi familiale, la loi criminelle et
sur les droits de locataires, fournis par des étudiants en droit supervisés par un professeur de droit. *
Récupération sur place de vêtements saisonniers. * Clinique d'impôts.
Clientèle: femmes itinérantes ou en difficulté, femmes Inuit et autochtones
Capacité: déjeuners, dîners et soupers: 35 à 40 personnes à la fois, abri d'urgence: 40 chambres
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au dimanche 8h30 à 21h30, déjeuner: 8h30 à 10h30, dîner: 12h00 à 13h00, souper: 18h00 à
20h00
Frais: aucuns
Financement: municipal, provincial, fédéral, Centraide du Grand Montréal, dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif
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CLINIQUE D'INFORMATION JURIDIQUE À MCGILL
3480, rue McTavish, suites 108 et 107-A, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 1X9
514 398-6792
Site internet: licm.ca/fr
Courriel: pub.licm@mail.mcgill.ca
Services: Clinique d'information juridique et de représentation. * Information et références en personne ou par
téléphone. * Programme Point d'info: séances d'information juridique portant sur divers domaines de droit. *
Commissaire à l'assermentation. * Étudiants de McGill: conseils et représentations concernant des infractions
d'ordre disciplinaire. * Formulaire de demande d'information juridique: licm.ca/fr/information-juridique
Clientèle: information juridique: grand public, représentation: étudiants de McGill
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: information juridique: lundi et mercredi 9h00 à 17h00, mardi et jeudi 11h00 à 19h00, vendredi 9h00 à
15h00
Frais: aucuns
Statut: organisme à but non lucratif

CLINIQUE DROITS DEVANT
105, rue Ontario Est, bureau 214, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 1G9
514 603-0265
Téléc.: 514 303-2313
Site internet: www.cliniquedroitsdevant.org
Courriel: intervention@cliniquedroitsdevant.org
Services: * Information concernant les contraventions (procédure pénale), références. * Aide à l'accès aux
dossiers judiciaires et à la formulation de plaintes contre les abus policiers. * Accompagnement aux instances
de la cour municipale et du Palais de justice de Montréal. * Formation pour les intervenants. * Aide à la prise
d'entente de travaux compensatoires ou de paiements.
Clientèle: personnes itinérantes ou marginalisées, leurs intervenants
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi et mardi 9h00 à 12h30 et 13h30 à 16h00, sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CLINIQUE JURIDIQUE JURIPOP
2006, rue Plessis, bureau 300, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2Y3
450 845-1637 poste 245
Téléc.: 514 845-1667
Site internet: juripop.org
Courriel: info@juripop.org
Services: Services juridiques à faibles coûts. * Avocat·e·s abordables: représentation devant les tribunaux,
accompagnement en négociation et médiation, rédaction et révision de documents et conseils juridiques à coût
modique. * Violences conjugales et sexuelles: banque d'avocat·e·s de pratique privée, formé·e·s et
sensibilisé·e·s aux réalités des personnes victimes et survivantes. * Violences au travail: soutien et conseils
juridiques gratuits en lien avec des violences psychologiques ou sexuelles vécues au travail. * Aparté: soutien
juridique pour victimes de harcèlement ou de violence sexuelle en milieu culturel aparte.ca * Coffre à outil:
Sensibilisation contre les violences à caractère sexuel dans les milieux de travail ou d'enseignement supérieur.
* Clé juridique: Atelier sur l'éthique au travail. * Caravane 360: informations juridiques pour les personnes
aînées.
Clientèle: personnes à faible revenu n'étant pas admissibles à l'aide juridique, Juripop Affaires: travailleurs
autonomes, organismes à but non lucratif et petites entreprises
Territoire desservi: le Québec, représentation juridique: Montréal, Laval, Longueuil
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: membre régulier: 20$ par année, membre Juripop Affaires: 150$ par année, frais d'ouverture de dossier:
55$, l'Aparté: gratuit, services juridiques pour personnes ayant vécu du harcèlement au travail: gratuit
Financement: autofinancement, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif
356

Justice et défense des droits

COMMISSION DE L'ÉQUITÉ SALARIALE - ÎLE-DE-MONTRÉAL
5, complexe Desjardins, basilaire 1 centre, local A-12, Ville-Marie, Montréal, QC, H5B 1H1
1 844 838-0808
Téléc.: 514 864-6756
Site internet: www.cnesst.gouv.qc.ca
Courriel: equite.salariale@ces.gouv.qc.ca
Services: Aide et assistance aux employeurs qui doivent réaliser l'équité salariale dans leur entreprise et aux
personnes salariées désirant obtenir de l'information ou exercer leurs droits. * Service téléphonique de
première ligne pour répondre aux questions générales sur l'application de la Loi sur l'équité salariale. *
Assistance spécialisée pour comprendre des volets plus complexes ou techniques de la Loi. * Service de
conciliation afin de favoriser le règlement des mésententes. * Enquêtes à la suite de plaintes ou de différents
soumis par les parties ou de sa propre initiative. * Progiciel pour réaliser l'équité salariale: outil informatique qui
permet aux employeurs de réaliser leur exercice d'équité salariale de manière autonome, disponible sur le site
web. * Conférences d'information sur la Loi sur l'équité salariale et son application, offertes sur demande à des
groupes d'employeurs, de personnes salariées ou à tout autre regroupement désirant obtenir de l'information
sur l'équité salariale. * Élaboration d'outils et de formations accessibles gratuitement dans toutes les régions du
Québec. * Activités de recherche.
Clientèle: personnes salariées, majoritairement des travailleuses, qui occupent des catégories d'emplois à
prédominance féminine, employeurs, associations accréditées
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE
360, rue Saint-Jacques, 2e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 1P5
1 800 361-6477
Téléc.: 514 873-6032
Site internet: www.cdpdj.qc.ca
Courriel: information@cdpdj.qc.ca
Services: Application de la Charte des droits et libertés de la personne. * Réception des plaintes pour
discrimination et pour harcèlement régies par la Charte et des plaintes pour exploitation de personnes âgées ou
handicapées. * Respect des droits reconnus aux enfants par la Loi sur la protection de la jeunesse et par la Loi
sur le système de justice pénale pour les adolescents, enquête lorsque les droits semblent lésés. * Application
de la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans les organismes publics. * Séances d'information sur les droits et
libertés en vertu de la Charte des droits de la personne ainsi que sur les droits des enfants en vertu de la Loi
sur la protection de la jeunesse.
Clientèle: personnes de tous âges
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

COMMISSION DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES DU CANADA - BUREAU RÉGIONAL DU
QUÉBEC
200 boulevard René-Lévesque Ouest, Tour Ouest, 10e étage, bureau 1001, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z
1X4
514 283-4584
Téléc.: 514 283-5484
Site internet: www.canada.ca/fr/commission-liberations-conditionnelles.html
Courriel: gen-pbc-clcc-que-communication@pbc-clcc.gc.ca
Services: Tribunal administratif responsable des décisions sur la libération conditionnelle et sur la suspension
des casiers. * Favorisation de la réintégration graduelle des délinquants dans la société. * Recommandations
en matière de clémence. * Information et accompagnement des victimes sur le suivi des sentences judiciaires
durant le processus de libération conditionnelle. * Sensibilisation, éducation et mobilisation des organisations et
du public. * Registre des décisions rendues.
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Clientèle: délinquants fédéraux en processus de réintégration de la société, victimes d'actes criminels
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL - ÎLE DE MONTRÉAL
5, Complexe Desjardins, basilaire 1 centre, local A-12, Ville-Marie, Montréal, QC, H5B 1H1
1 844 838-0808
Site internet: www.cnesst.gouv.qc.ca
Services: * Renseignements sur les normes du travail et sur les obligations prévues par la loi et les
règlements. * Enregistrement des plaintes. * Médiation pour salariés ou employeurs concernés par une plainte
pour harcèlement psychologique, un congédiement injustifié ou une pratique interdite.
Clientèle: grand public, employeurs, employés
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: bureau: sur rendez-vous pour enquête et médiation
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

COMMISSION DES SERVICES JURIDIQUES
2, Complexe Desjardins, Tour Est, bureau 1404, Ville-Marie, Montréal, QC, H5B 1B3
514 873-3562
Téléc.: 514 873-2351
Site internet: www.csj.qc.ca/commission-des-services-juridiques
Courriel: info@csj.qc.ca
Services: * S'assure que l'aide juridique soit fournie aux personnes financièrement admissibles par l'entremise
de leurs centres régionaux.
Clientèle: personnes financièrement admissibles
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CÔTÉ COUR
Palais de Justice de Montréal, 1, rue Notre-Dame Est, bureau 6.10, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 1B6
514 868-9577 poste 0
Services: * Aide spécialisée en violence conjugale et familiale directement en milieu judiciaire à toute personne
victime dont le dossier a fait l'objet d'une plainte aux policiers. * Évaluation psychosociale. * Références vers les
ressources appropriées. * Information sur le processus judiciaire. * Service de préparation au témoignage. *
Interprète disponible dans toutes les langues à la Cour. * Deux points de service: Palais de justice et Cour
municipale de Montréal.
Clientèle: victimes de violence conjugale et familiale dont le dossier a été judiciarisé à Montréal
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

COUR MUNICIPALE DE LA VILLE DE MONTRÉAL
775, rue Gosford, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 3B9
514 872-2964
Site internet: montreal.ca/sujets/cour-municipale
Courriel: cour-municipale@montreal.ca
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Services: Tribunal relevant de la Direction des services judiciaires du Service des affaires juridiques et de
l'évaluation foncière et régi par la Loi sur les cours municipales. * Juridiction en matière civile, criminelle et
pénale. * Traitement des constats d'infraction de stationnement. * Paiement en ligne des constats d'infraction à
la sécurité routière ou au stationnement: servicesenligne2.ville.montreal.qc.ca/sel/constats/accueil.do
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

CURATEUR PUBLIC
600, boulevard René-Lévesque Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H3B 4W9
1 844 532-8728
Téléc.: 514 873-4972
Site internet: www.curateur.gouv.qc.ca
Services: * Protection des droits et intérêts et administration des biens des personnes inaptes dont le tribunal
lui a confié la tutelle ou la curatelle. * Sensibilisation de la population aux besoins de protection découlant de
l'inaptitude. * Information, assistance et accompagnement des familles et des proches qui représentent une
personne inapte, qui administrent son patrimoine ou celui d'un mineur ou encore qui participent à un conseil de
tutelle. * Enquête sur des situations de besoins de protection appréhendés. * Service de garde, de
renseignements et de traitement des plaintes et des signalements.
Clientèle: personnes inaptes, notamment en raison d'une maladie mentale ou d'une maladie dégénérative,
d'un accident vasculaire cérébral, d'un handicap intellectuel, d'un traumatisme crânien ou d'un affaiblissement
en raison de l'âge qui altère les facultés mentales ou l'aptitude physique à exprimer sa volonté, représentées
par le Curateur public, sous administration provisoire, sous tutelle ou sous curatelle privée, tuteurs et curateurs
privés
Territoire desservi: le Québec
Horaire: siège social: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, mercredi 10h00 à 12h00
et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CURATEUR PUBLIC - DIRECTION TERRITORIALE ET BUREAU DE MONTRÉAL
454, place Jacques-Cartier, bureau 200, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 3B3
514 873-3002
Site internet: www.curateur.gouv.qc.ca
Services: * Protection des droits et intérêts et administration des biens des personnes inaptes dont le tribunal
lui a confié la tutelle ou la curatelle. * Information, assistance et accompagnement des familles et des proches
qui représentent une personne inapte, qui administrent son patrimoine ou celui d'un mineur ou encore qui
participent à un conseil de tutelle.
Clientèle: personnes inaptes, notamment, en raison d'une maladie mentale ou d'une maladie dégénérative,
d'un accident vasculaire cérébral, d'un handicap intellectuel, d'un traumatisme crânien ou d'un affaiblissement
en raison de l'âge, qui altère les facultés mentales ou l'aptitude physique à exprimer sa volonté, représentées
par le Curateur public, sous administration provisoire, sous tutelle ou sous curatelle privée, tuteurs et curateurs
privés
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, mercredi 10h00 à 12h00 et 13h00 à
16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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DANS LA RUE - CHEZ POPS
1662, rue Ontario Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 1S7
514 526-7677
Téléc.: 514 940-3337
Site internet: danslarue.org
Courriel: centredejour@danslarue.org
Services: Centre de jour. * Cafétéria. * Aide à la recherche de logement. * Consultations juridiques, médicales
et psychosociales. * Dons de vêtements (uniformes), d'articles d'hygiène et de couvertures. * Atelier d'art, salle
et ateliers de musique avec musicothérapeute. * Programmes d'intégration socioéconomique, de soutien à la
famille, d'animation et de tutorat. * Salle d'ordinateurs. * École alternative. * Clinique pour animaux.
Clientèle: jeunes de la rue de 12 à 25 ans, avec ou sans animaux
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 17h00, jeudi et vendredi 9h00 à 16h00
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

ÉQUIJUSTICE
460, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 412, Ville-Marie, Montréal, QC, H3B 1A6
1 877 204-0250
Téléc.: 514 522-5191
Site internet: equijustice.ca/fr
Courriel: info@equijustice.ca
Services: Promotion de la justice équitable et accessible à tous. * Services de justice réparatrice et de
médiation gratuits: justice réparatrice, médiation pénale, médiation citoyenne, médiation spécialisée. *
Formations en médiation. * Répertoire des membres en ligne: equijustice.ca/fr/trouver-un-equijustice
Clientèle: adultes, familles et adolescents, victimes, contrevenants
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

FONDS D'AIDE AUX ACTIONS COLLECTIVES
1, rue Notre-Dame Est, bureau 10.30, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 1B6
1 855 271-3272
Téléc.: 514 864-2998
Site internet: www.faac.justice.gouv.qc.ca
Courriel: faac@justice.gouv.qc.ca
Services: Gestion des ressources en aide financière aux recours collectifs. * Audition des requêtes et
rendement de décision. * Diffusion d'information à propos des recours collectifs.
Clientèle: personnes, corporations sans but lucratif, corporations à but lucratif de moins de 50 employés,
coopératives ou syndicats souhaitant intenter un recours collectif
Territoire desservi: le Québec
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

JEUNE BARREAU DE MONTRÉAL
445, boulevard Saint-Laurent, bureau RC-03, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 3T8
514 954-3448
Téléc.: 514 954-3496
Site internet: ajbm.qc.ca
Courriel: servicesprobono@ajbm.qc.ca
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Services: Promotion de l'accessibilité à la justice. * Défense et promotion des intérêts de ses membres. *
Service de consultation et d'information juridique. * Service de préparation à une audition: consultation de 20
minutes pour des dossiers concernant la Cour du Québec, la Division des petites créances, le Tribunal
administratif du logement, le Tribunal administratif du travail, la Division des relations du travail et la Cour
d'appel. * PARLONS DROIT: consultation juridique pour les jeunes de 12 à 21 ans. * Juri-conseil aux
entreprises: consultation juridique concernant les aspects légaux du démarrage d'une entreprise. * Clinique
juridique téléphonique annuelle. * Organisation d'activités de bienfaisance.
Clientèle: avocats ayant 10 ans ou moins de pratique, grand public, entreprises
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: consultation et information juridique, préparation à une audition, PARLONS DROIT, Juri-conseil aux
entreprises, clinique juridique téléphonique: aucuns
Financement: fondations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

JURISTES À DOMICILE
338, rue Saint-Antoine Est, bureau 202, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 1A3
514 944-9929
Téléc.: 514 375-1137
Site internet: www.juristesadomicile.com
Courriel: info@juristesadomicile.com
Services: Services de juristes sur place ou à domicile et référencement à des avocat-e-s pour services
juridiques à prix modique. * Accompagnement, information et orientation juridique. * Droit du logement. * Droit
de la famille. * Droit civil, contractuel, vices cachés. * Droit du travail (CNESST, etc.). * Droit administratif
(SAAQ, etc.). * Droit criminel et pénal. * Mandat de protection, procuration et testament. * Immigration. *
Services de médiation et de règlement des différends. * Rédaction de mise en demeure et plaintes devant tout
organisme approprié. * Préparation d'un dossier devant la Cour des Petites créances.
Clientèle: personnes vulnérables, démunies face à la complexité du système, en situation personnelle ou
socio-juridique difficile
Territoire desservi: services par téléphone ou courriel: le Québec, visites à domicile: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, sauf jours fériés
Frais: carte de membre: 30$ pour l'année, première heure de consultation gratuite, références à des avocat-e-s
pour services juridiques: de 85$ à 125$ de l'heure, possibilité d'entente à forfait ou pourcentage
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

JUSTICE PRO BONO
Adresse confidentielle
514 904-1076
Téléc.: 514 905-0228
Site internet: justiceprobono.ca
Courriel: info@justiceprobono.ca
Services: Promotion de l'accessibilité des services juridiques. * Répertoire en ligne des ressources juridiques
gratuites ou à faible coût: boussolejuridique.ca
Clientèle: citoyens, groupes de citoyens ou personnes morales qui ne sont pas admissibles à l'aide juridique et
qui ne sont pas en mesure de payer les services d'un avocat
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: frais de demande
Financement: fondations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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JUSTICE PRO BONO - SERVICES AUX RÉFUGIÉS
Adresse confidentielle
514 904-1076
Téléc.: 514 905-0228
Site internet: justiceprobono.ca/justice-pro-bono-en-soutien-aux-organismes-qui-accueilleront-lesressortissants-ukrainiens
Courriel: info@justiceprobono.ca
Services: * Séances d'information juridique gratuites pour les nouveaux arrivants Ukrainiens. * Consultation
juridique gratuite pour les nouveaux arrivants Ukrainiens. * Formulaire pour les Ukrainiens déplacés:
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIz_hgzard47ODEiL15zpcFpALu9Ods63hdTGAEdohiqafZA/viewform *
Formulaire pour les organismes à la recherche d'avocats:
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdT5AoKHSX8iY1p39ljm71YAlvo3nGYek6V9BFeobTx6Maqfw/viewform?
vc=0&ampc=0&ampw=1&ampflr=0 * Formulaire pour les avocat.e.s, notaires et traducteur.ice.s souhaitant
s'impliquer: docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4SW--K2VSfJmOff3Xuiwg_mEzuHEO1Wsh8SDY7mGp235mQ/viewform
Clientèle: Ukrainiens déplacés, organismes communautaires leurs venant en aide, bénévolat: avocats,
notaires, traducteurs
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: fondations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MISSION COMMUNAUTAIRE DE MONTRÉAL
1435, rue City Councillors, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 2E4
514 844-9128
Téléc.: 514 844-0067
Site internet: fr.montrealcitymission.org
Courriel: info@montrealcitymission.org
Services: * Camp de jour d'été pour enfants de 5 à 10 ans. * Clinique d'information juridique et
d'accompagnement pour réfugiés et nouveaux arrivants avec un statut d'immigration précaire. * Clinique
juridique mobile pour aînés: information et accompagnement aux aînés en provenance de communautés
culturelles. * Stages pour étudiants: droit et travail social. * Activités d'intégration pour nouveaux arrivants:
groupe de couture, sorties culturelles, etc. * Rencontre hebdomadaire pour les aînés immigrants.
Clientèle: personnes seules ou itinérantes, familles ou individus immigrants ou réfugiés de tous âges, familles
à faible revenu
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h45, clinique juridique: lundi, mardi et jeudi 9h00 à 16h45
Frais: aucuns
Financement: dons, fondations, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

MONTRÉAL - VILLE
275, rue Notre-Dame Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 1C6
311
Site internet: montreal.ca
Courriel: bam@ville.montreal.qc.ca
Services: Administration centrale. * Info-travaux. * Webdiffusion des séances du conseil municipal et du
conseil exécutif. * Bibliothèque: accès au catalogue Nelligan, consultation de dossier et renouvellement en
ligne. * Répertoire des camps de jour en ligne: https://montreal.ca/sujets/camps-de-jour * Paiement de
contravention en ligne. * Consultation du rôle d'évaluation foncière. * Info-collectes: information sur les horaires
de collecte des ordures ménagères, des matières recyclables et des objets volumineux. * Info-remorquage:
https://servicesenligne2.ville.montreal.qc.ca/sel/inforemorquage/index * Inscription aux activités de loisir en
ligne. * Consultation du compte de taxes. * Consultation des contrats et subventions approuvés par le comité
exécutif et le conseil municipal. * Ramassage des animaux morts sur les terrains privés et la voie publique.
Territoire desservi: Montréal
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Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

OPTION CONSOMMATEURS
50, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 440, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 3V4
1 888 412-1313
Téléc.: 514 598-8511
Site internet: option-consommateurs.org
Courriel: info@option-consommateurs.org
Services: Information et défense des droits en matière de consommation, crédit et endettement. *
Consultations budgétaires pour aider les consommateurs à équilibrer leur budget. * Information juridique aux
consommateurs concernant leurs droits et leurs recours. * Séances d'information pour les organismes
communautaires au sujet du budget, de l'endettement, de la violence économique et en droit de la
consommation. * Conseils et outils destinés aux aînés pour gérer un budget, se prémunir des fraudes ou de
l'abus financier. * Ligne d'information juridique pour les aînés. * Prêt du quartier: programme de microcrédit
donnant accès à des petits prêts de 200$ à 800$ pour faire face à une dépense imprévue et non récurrente
pour un besoin immédiat.
Clientèle: consommateurs, personnes en situation de vulnérabilité, aînés, organismes communautaires, Prêt
du quartier: personnes à faible revenu qui ne peuvent obtenir de prêt d'une institution financière, qui disposent
d'une certaine capacité de remboursement et qui sont ou souhaitent devenir membres d'une caisse populaire
Desjardins
Territoire desservi: consultations budgétaires: Hochelaga-Maisonneuve, Le Plateau-Mont-Royal, Outremont,
Rosemont, Ville-Marie, Prêt du quartier: Centre-Sud, Le Plateau-Mont-Royal, information juridique et ligne
aînés: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, fédéral, autofinancement
Statut: Cooperative

RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC
425, boulevard De Maisonneuve Ouest, 3e étage, bureau 301, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 3G5
1 800 561-9749
ATS: 1 800 361-3939
Site internet: www.ramq.gouv.qc.ca
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Services: Administration des régimes publics d'assurance maladie et médicaments et des programmes d'aide
complémentaires. Services généraux * Service à la clientèle par téléphone pour information, inscription,
renouvellement ou autres demandes. * Gestion de l'admissibilité des personnes. * Rémunération des
professionnels de la santé et protection des renseignements personnels. Hébergement et aide à domicile *
Programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique. Appareils et vêtements spécialisés *
Programme d'appareils suppléant à une déficience physique: achat, ajustement, remplacement, réparation et,
dans certains cas, adaptation de fauteuil roulant, d'aide à la posture, d'orthèse, de prothèse ou d'aide à la
marche. * Programme d'appareils pour les personnes stomisées: soutien financier pour l'achat ou le
remplacement de sacs et d'autres produits liés à la stomie. * Programme des prothèses mammaires externes:
remboursement pour l'achat ou le remplacement de prothèses mammaires externes. * Programme d'aide pour
l'achat de vêtements de compression pour le lymphodème. Audition et vision * Programme d'aides auditives:
achat de prothèses auditives ou d'aides de suppléance à l'audition. * Programme d'aides visuelles: achat ou
emprunt d'aides à la vie quotidienne et soutien financier pour un chien-guide. * Programme de paiement pour
des services optométriques pour les aînés. * Mieux voir pour réussir: programme d'aide financière offrant un
remboursement de 250$ à la suite d'un achat de lunettes ou de verres de contact pour tout enfant de moins de
18 ans. Médicaments et services médicaux * Accès gratuit à des médicaments: autotests de dépistage de la
COVID-19, médicaments pour le traitement des maladies transmises sexuellement et par le sang, naloxone,
pilule abortive, traitements médicamenteux contre la COVID-19 et médicaments pour la chimioprophylaxie et le
traitement de la tuberculose. * Mesures temporaires de remboursement pour la fécondation in vitro.
Formulaires * Formulaire d'inscription au Registre des consentements aux dons d'organes et de tissus en ligne:
www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/Pages/consentement-don-organes * Formulaire d'inscription aux Directives
médicales anticipées: www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/Pages/directives-medicales-anticipees-telechargementdu-formulaire
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 à 16h30, mercredi 10h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICE À LA FAMILLE CHINOISE DU GRAND MONTRÉAL
1088, rue Clark, 3e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1C1
514 861-5244
Téléc.: 514 861-9008
Site internet: www.famillechinoise.qc.ca
Courriel: direction@famillechinoise.qc.ca
Services: Services pour les membres des communautés asiatiques et chinoises. Immigrants * Accueil et aide
à l'établissement des nouveaux immigrants. * Francisation à temps partiel. * Programmes d'employabilité. *
Soutien psychosocial individuel et familial. * Programme d'aide et d'orientation sur les problèmes de
dépendance au jeu. Droits * Information sur la protection de la jeunesse et sur les droits. * Copies conformes et
assermentation de documents. * Programme de prévention de la violence familiale. Aînés * Centre Man Sau
pour les aînés chinois. * Visites d'amitié pour les aînés. * Interprétation lors des rendez-vous médicaux pour
personnes aînées. * Prévention de la maltraitance envers les aînés. Communautaire * Séances d'information
et activités sociales. * Activités collectives de sport. * Activités interculturelles. * Comité des femmes.
Clientèle: communautés chinoises et asiatiques
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, séances d'information: samedi 9h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00
Frais: frais pour clientèle non admissible (personne de moins de 65 ans ou établies depuis plus de 5 ans)
Financement: provincial, autofinancement, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE D'INFORMATION JURIDIQUE
715, Square Victoria, bureau 600, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 2H7
1 800 363-6718
Téléc.: 514 842-8745
Site internet: soquij.qc.ca/a/fr
Courriel: info@soquij.qc.ca
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Services: Analyse, organisation, enrichissement et diffusion du droit au Québec. * Accompagnement des
professionnels. * Services aux citoyens: diffusion des décisions des tribunaux judiciaires et administratifs,
répertoire des lois et règlements. * Services aux étudiants et professeurs.
Clientèle: professionnels, étudiants, professeurs, grand public
Territoire desservi: le Québec
Financement: auto-financement
Statut: organisme parapublic

STELLA, L'AMIE DE MAIMIE
2065, rue Parthenais, bureau 404, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3T1
514 285-1599
Téléc.: 514 285-2465
Site internet: www.chezstella.org
Courriel: info@chezstella.org
Services: Soutien pour les travailleuses du sexe. * Information et référence. * Ligne d'écoute. *
Accompagnement. * Travail de rue. * Travail auprès des femmes incarcérées. * Distribution de seringues et de
condoms. * Liste de mauvais clients et soutien en cas de violence. * Activités socioculturelles et éducatives. *
Souper mensuel. * Actions collectives. * Défense des droits. * Clinique médicale pour les femmes oeuvrant
dans l'industrie du sexe. * Distribution de trousses de naloxone. * Distribution et livraison de bandelettes de test
du fentanyl.
Clientèle: travailleuses et ex-travailleuses du sexe
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi, mercredi, jeudi et vendredi 11h00 à 17h00, travail de rue: variables, clinique médicale: mardi
17h30, souper: dernier mercredi du mois
Frais: gratuit
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT - MONTRÉAL - CENTRE-VILLE
1425, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 600, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 1T7
514 873-2245
Téléc.: 514 864-8077
Site internet: www.tal.gouv.qc.ca
Services: Tribunal spécialisé en matière de bail résidentiel. * Information sur les droits et obligations découlant
du bail. * Conciliation des relations entre propriétaires et locataires. * Protection des droits des locataires. * Aide
pour remplir les formulaires de demande au tribunal. * Outil en ligne pour le calcul de la fixation de loyer:
www.tal.gouv.qc.ca/fr/calcul-pour-la-fixation-de-loyer/outil-de-calcul * Outil en ligne d'accès à l'information
juridique relative au bail de logement: justicebot.ca/question/%231
Clientèle: locataires, propriétaires
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: variables
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC - DIVISION DE LA SANTÉ MENTALE
500, boulevard René-Lévesque Ouest, 21e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1W7
514 873-7154
Téléc.: 514 873-8288
Site internet: www.taq.gouv.qc.ca/fr/sante-mentale
Courriel: tribunal.administratif@taq.gouv.qc.ca
Services: Sous-division de la section des affaires sociales. * Évalue le danger que représentent les
personnes souffrant de troubles mentaux accusées d'une infraction criminelle. * Statue sur la mise en liberté ou
la détention de ces personnes et évalue leur santé mentale annuellement. * Statue sur les dossiers concernant
la Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-même ou pour autrui.
Clientèle: personne vivant avec un trouble mental ayant reçu d'une cour criminelle un verdict d'inaptitude à
subir un procès criminel ou de non-responsabilité criminelle pour cause de trouble mental
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Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

UNION DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS ACCIDENTÉS OU MALADES
2348, rue Hochelaga, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 1H8
514 527-3661
Téléc.: 514 527-1153
Site internet: uttam.quebec
Courriel: uttam@uttam.quebec
Services: * Service d'information téléphonique sur les droits et recours. * Rencontres d'information sur la
réparation des accidents et des maladies du travail. * Soutien et suivi de dossiers. * Activités d'éducation
populaire. * Actions de défense collective des droits.
Clientèle: travailleuses et travailleurs victimes d'accidents et de maladies du travail
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL - CLINIQUE JURIDIQUE
320, rue Sainte-Catherine Est, local DS-3255, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 1L7
514 987-6760
Site internet: www.cliniquejuridique.uqam.ca
Courriel: cliniquejuridique@gmail.com
Services: Clinique juridique menée par des étudiants bénévoles du baccalauréat en droit. * Promotion de
l'accès à la justice. * Information juridique sous forme de consultations confidentielles.
Clientèle: priorité aux étudiants et employés, grand public, groupes communautaires
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: sur rendez-vous
Frais: gratuit
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

VILLE-MARIE - ARRONDISSEMENT
800, boulevard De Maisonneuve Est, 17e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 4L8
311
Téléc.: 514 872-8347
Site internet: ville.montreal.qc.ca/villemarie
Courriel: ville-marie@ville.montreal.qc.ca
Services: * Abonnement à la Carte Accès Montréal. * Consultation des avis publics. * Assermentation. *
Évaluation foncière. * Information et paiement des taxes municipales. * Information et paiement des constats
d'infraction. * Permis pour chats et chiens. * Demandes d'intervention des services municipaux. * Demandes de
logement à prix modique. * Vignettes de stationnement. * Service de déneigement gratuit pour personnes à
mobilité réduite. * INFO-travaux: géolocalisation des travaux d'infrastructure. * Info-collectes:
servicesenligne2.ville.montreal.qc.ca/sel/infocollectes. * Application du règlement sur la salubrité des
logements. * Ramassage des animaux morts sur les terrains privés et la voie publique.
Territoire desservi: Ville-Marie
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 à 16h30, mercredi 10h30 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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Y DES FEMMES DE MONTRÉAL - CLINIQUE D'INFORMATION JURIDIQUE
1355, boulevard René-Lévesque Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 1T3
514 866-9941 poste 293
Site internet: www.ydesfemmesmtl.org
Courriel: infojuridique@ydesfemmesmtl.org
Services: Ressources et information juridique. * L'enDroit communautaire: information juridique,
documentation, soutien, accompagnement à la cour, aide pour remplir des formulaires et espace de travail avec
accès à des ordinateurs et imprimantes. * Consultation individuelle sur rendez-vous sur des sujets variés avec
des notaires et des avocats bénévoles (maximum de trois fois par année). * Commissaire à l'assermentation. *
Ateliers et conférences thématiques.
Clientèle: population générale, consultations individuelles: femmes et leurs familles
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: consultation individuelle: entre 0$ et 20$ selon le revenu, autres services: aucuns
Financement: autofinancement, subventions, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

Y DES FEMMES DE MONTRÉAL - SOUTIEN AUX PROCHES AIDANTES
1355, boulevard René-Lévesque Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 1T3
514 866-9941 poste 226
Site internet: www.ydesfemmesmtl.org/services-la-collectivite/soutien-proches-aidantes
Courriel: prochesaidantes@ydesfemmesmtl.org
Services: * Information, référence et soutien. * Consultation individuelle et familiale. * Groupe de soutien. *
Information juridique. * Ateliers thérapeutiques. * Activités sociales et de détente: yoga, méditation. *
Conférences en ligne et en personne. * Soins de répit pour les participantes.
Clientèle: proches aidantes d'aînés
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: intervention: lundi au vendredi 9h30 à 17h00, activités et services: variables selon les besoins des
participantes
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Associations et ordres professionnels
ASSOCIATION D'ORTHOPÉDIE DU QUÉBEC
2, Complexe Desjardins, tour Est, 30e étage, bureau 3000, Ville-Marie, Montréal, QC, H5B 1G8
514 844-0803
Téléc.: 514 844-6786
Site internet: www.orthoquebec.ca
Courriel: aoq@fmsq.org
Services: Association professionnelle. * Défense des intérêts économiques, sociaux et professionnels de ses
membres. * Contribution au développement de la chirurgie orthopédique et de la traumatologie. * Formation
continue. * Répertoire des chirurgiens orthopédistes: www.orthoquebec.ca/repertoire
Territoire desservi: le Québec
Frais: cotisations
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION DE PLANIFICATION FISCALE ET FINANCIÈRE
1550, rue Metcalfe, bureau 600-M, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 1X6
1 877 866-2733
Téléc.: 514 866-0113
Site internet: www.apff.org/fr/
Courriel: apff@apff.org
Services: Organisme indépendant dédié à l'avancement et à la diffusion des connaissances et à l'amélioration
des compétences de ses membres en matière de fiscalité. * Représentation des membres auprès des
autorités fiscales afin d'améliorer l'administration des lois fiscales. * Participation aux consultations publiques
sur les modifications proposées aux lois fiscales. * Réunit des professionnels de disciplines diverses du secteur
de l'économie. * Formations et cours en ligne.
Clientèle: professionnels (comptables, juristes, avocats, notaires, fiscalistes, économistes, etc.) oeuvrant dans
le domaine de la fiscalité et de la planification financière
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: adhésion annuelle régulière: 350$, adhésion au tarif préférentiel pour jeunes praticiens, fonctionnaires,
professeurs, personnes de 65 ans et plus ou personnes retraitées: 175$, étudiant à temps plein: gratuit
Financement: cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES ALLERGOLOGUES ET IMMUNOLOGUES DU QUÉBEC
2, Complexe Desjardins, porte 3000, Ville-Marie, Montréal, QC, H5B 1B4
514 350-5101
Site internet: www.allerg.qc.ca
Courriel: aaiq@fmsq.org
Services: * Représentation des membres. * Information sur les allergies et répertoire des allergologues en
ligne.
Clientèle: allergologues et immunologues
Territoire desservi: le Québec
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - SANTÉ SERVICES
SOCIAUX
1076, rue De Bleury, bureau 200, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1N2
514 499-3630
Site internet: aepc.qc.ca
Courriel: info@aepc.qc.ca
Services: * Promotion et défense de l'entreprise privée dans le secteur de la santé et des services sociaux. *
Promotion de la qualité des soins.
Clientèle: établissements privés conventionnés
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES GASTRO-ENTÉROLOGUES DU QUÉBEC
2, Complexe Desjardins, porte 3000, Ville-Marie, Montréal, QC, H5B 1G8
Site internet: ageq.net
Courriel: ageq@fmsq.org
Services: Regroupement des médecins spécialisés en gastro-entérologie au Québec. * Représentation des
membres. * Formations et congrès. * Répertoire des membres sur le site Internet uniquement.
Clientèle: gastro-entérologues
Territoire desservi: le Québec
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Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES MÉDECINS OPHTALMOLOGISTES DU QUÉBEC
Adresse confidentielle
514 350-5124
Téléc.: 514 350-5174
Site internet: www.amoq.org
Courriel: amoq@smsq.org
Services: * Représentation des membres. * Informations au public. * Répertoire des ophtalmologistes:
www.amoq.org/repertoire/Index.asp
Clientèle: ophtalmologistes, grand public
Territoire desservi: le Québec
Horaire: variables
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES MÉDECINS SPÉCIALISTES DERMATOLOGUES DU QUÉBEC
2, Complexe Desjardins, porte 3000, Ville-Marie, Montréal, QC, H5B 1G8
514 350-5111
Site internet: www.dermatoqc.org
Courriel: dermato@fmsq.org
Services: Représentation et défense des intérêts des membres. * Répertoire des dermatologues en ligne:
www.dermatoqc.org/repertoire
Clientèle: dermatologues, population générale
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: membre: cotisation annuelle
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES NEUROLOGUES DU QUÉBEC
2, Complexe Desjardins, bureau 3000, Ville-Marie, Montréal, QC, H5B 1G8
Site internet: anq.qc.ca
Services: Syndicat professionnel faisant partie de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. *
Promotion des intérêts professionnels, sociaux et économiques de ses membres. * Répertoire des neurologues
du Québec: https://anq.qc.ca/trouver-un-neurologue/ * Répertoire de ressources en neurologie:
https://anq.qc.ca/formations-et-liens-utiles/
Clientèle: neurologues
Territoire desservi: le Québec
Frais: membres: cotisation annuelle
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES OBSTÉTRICIENS GYNÉCOLOGUES DU QUÉBEC
2, Complexe Desjardins, bureau 3000, Ville-Marie, Montréal, QC, H5B 1G8
514 849-4969
Téléc.: 514 849-5011
Site internet: www.gynecoquebec.com
Courriel: info@gynecoquebec.com
Services: Association professionnelle. * Promotion des intérêts des membres. * Formation continue. *
Répertoire des gynécologues: gynecoquebec.com/trouvez-un-specialiste.html
Clientèle: gynécologues et obstétriciens membres
Territoire desservi: le Québec
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Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES OPTOMÉTRISTES DU QUÉBEC
1255, boulevard Robert-Bourassa, bureau 1400, Ville-Marie, Montréal, QC, H3B 3B2
514 288-6272
Téléc.: 514 288-7071
Site internet: www.aoqnet.qc.ca
Courriel: info@aoqnet.qc.ca
Services: Association professionnelle. * Information variée sur la santé oculaire. * Représentation et défense
des intérêts économiques, professionnels, politiques et sociaux des membres. * Répertoire en ligne des
optométristes du Québec: www.aoqnet.qc.ca/trouvez-un-optometriste
Clientèle: optométristes et étudiants en optométrie, grand public
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 17h00
Frais: membres: cotisation annuelle
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PÉDIATRES DU QUÉBEC
150, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 3000, Ville-Marie, Montréal, QC, H5B 1G8
514 350-5127
Téléc.: 514 350-5177
Site internet: pediatres.ca
Courriel: pediatrie@fmsq.org
Services: * Promotion de la médecine pédiatrique québécoise. * Représentation et défense des membres de
l'association. * Répertoire en ligne: APQ
Clientèle: grand public
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

BARREAU DU QUÉBEC
445, boulevard Saint-Laurent, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 3T8
1 844 954-3411
Téléc.: 514 954-3477
Site internet: www.barreau.qc.ca/fr
Courriel: infobarreau@barreau.qc.ca
Services: Ordre professionnel des avocats du Québec. * Surveillance de l'exercice de la profession d'avocat. *
Promotion de la primauté du droit. * Assure la protection du public. * Info-Droit criminel: ligne téléphonique
d'informations permettant de parler à un avocat criminaliste bénévole. * Ligne sur le logement: consultation
juridique pour propriétaires et locataires. * Bottin des avocats en ligne: www.barreau.qc.ca/fr/bottin-des-avocats
* JurisRéférence: références vers des services d'aide à la préparation d'un dossier aux petites créances, aide
pour trouver un avocat ou un médiateur et assistance juridique par téléphone avec un avocat.
Clientèle: ligne Info-Droit criminel: personnes accusées d'une infraction criminelle ou pénale qui ne sont pas
représentées par un avocat et non admissibles à l'aide juridique
Territoire desservi: le Québec, ligne téléphonique logement: Montréal, Laval, Joliette, Saint-Jérôme
Horaire: lundi au vendredi 8h15 à 17h00, horaire d'été: lundi au jeudi 8h15 à 17h00, vendredi 8h15 à 12h00,
ligne Info-Droit criminel: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, ligne sur le logement: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: ligne Info-Droit criminel: aucuns, ligne sur le logement: 1 consultation gratuite, JurisRéférence: variables
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif
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BUREAU D'ASSURANCE DU CANADA
1981, avenue McGill College, bureau 620, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 2Y1
1 877 288-4321
Site internet: bac-quebec.qc.ca
Courriel: amorin@bac-quebec.qc.ca
Services: Association représentant la majorité des assureurs de dommages (habitation, entreprises, assurance
automobile et assurance couvrant la responsabilité civile). * Participation à l'élaboration de projets de loi. *
Éducation, prévention, sensibilisation. * Information du public.
Clientèle: consommateurs, intervenants de l'industrie de l'assurance
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: gratuit
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CHAMBRE DES HUISSIERS DE JUSTICE DU QUÉBEC
507, place d'Armes, bureau 970, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 2W8
1 855 721-1100
Téléc.: 514 721-7878
Site internet: chjq.ca
Courriel: info@chjq.ca
Services: Ordre professionnel des huissiers du Québec. * Protection du public et traitement des plaintes. *
Contrôle du titre et du droit d'exercice de la profession. * Vérification de la compétence et de l'intégrité des
candidats à la profession. * Maintien de la compétence et de l'intégrité par la formation continue. * Pour trouver
un huissier: chjq.ca/bottin-des-huissiers-de-justice
Clientèle: grand public, huissiers de justice
Territoire desservi: le Québec
Financement: autofinancement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC
2045, rue Stanley, bureau 101, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 2V4
1 800 263-1793
Téléc.: 514 879-1923
Site internet: www.cnq.org
Courriel: information@cnq.org
Services: Ordre professionnel des notaires du Québec. * Protection du public par la surveillance de l'exercice
de la profession. * Promotion de l'exercice préventif du droit. * Registre des consentements aux dons d'organes
et de tissus. * Registre des dispositions testamentaires et des mandats de protection. * Certification
d'authenticité et de qualité. * Bibliothèque notariale: banque de données payante et de nature juridique
accessible en ligne. * Programme de subventions à la recherche universitaire du domaine juridique. *
Répertoire des notaires: http://trouverunnotaire.cnq.org/fr/trouver-un-notaire.html * Information en ligne sur la
copropriété: http://www.lacopropriete.info/ * Banque d'emplois, de stages et de bénévolats en ligne.
Clientèle: grand public, notaires
Territoire desservi: le Québec
Horaire: service téléphonique: lundi, mardi, jeudi 8h30 à 17h00, mercredi 10h15 à 17h00, vendredi 8h30 à
12h00
Financement: cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC
1250, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 3500, Ville-Marie, Montréal, QC, H3B 0G2
1 888 633-3246
Site internet: www.cmq.org
Courriel: info@cmq.org
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Services: Ordre professionnel. * Vérification de la compétence des futurs médecins et de leur aptitude à
exercer la médecine. * Promotion du maintien de la compétence. * Évaluation et contrôle de l'exercice
professionnel. * Contrôle de l'exercice illégal de la médecine. * Réception et traitement des plaintes. *
Authentification de la signature d'un médecin. * Accès à des dossiers médicaux conservés. * Prise de position
dans les grands dossiers en matière de santé qui touchent la population. * Promotion d'une médecine de
qualité. * Bottin des médecins: http://www.cmq.org/bottin/index.aspx?lang=fr&ampa=1 * Renseignements et
liste des décisions disciplinaires: http://www.cmq.org/decisions-disciplinaires/index.aspx?lang=fr
Clientèle: médecins, grand public
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h15 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

COLLÈGE DES NATUROPATHES DU QUÉBEC
925, boulevard de Maisonneuve Ouest, bureau 264, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 0A5
514 442-6658
Site internet: www.naturopathie-cnq.org
Courriel: info@naturopathie-cnq.org
Services: * Information. * Défense des intérêts des membres. * Répertoire des naturopathes en
ligne:http://www.naturopathie-cnq.org/membres/trouver.php
Clientèle: grand public et membres
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

FÉDÉRATION DES MÉDECINS SPÉCIALISTES DU QUÉBEC
2, Complexe Desjardins, porte 3000, Ville-Marie, Montréal, QC, H5B 1G8
1 800 561-0703
Site internet: fmsq.org/fr
Courriel: info@fmsq.org
Services: Défense et promotion des intérêts économiques, professionnels, scientifiques et sociaux des
médecins spécialistes. * Représentation dans les négociations avec le gouvernement.
Clientèle: médecins spécialistes
Capacité: plus de 10 000 membres
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 17h00
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

JEUNE BARREAU DE MONTRÉAL
445, boulevard Saint-Laurent, bureau RC-03, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 3T8
514 954-3448
Téléc.: 514 954-3496
Site internet: ajbm.qc.ca
Courriel: servicesprobono@ajbm.qc.ca
Services: Promotion de l'accessibilité à la justice. * Défense et promotion des intérêts de ses membres. *
Service de consultation et d'information juridique. * Service de préparation à une audition: consultation de 20
minutes pour des dossiers concernant la Cour du Québec, la Division des petites créances, le Tribunal
administratif du logement, le Tribunal administratif du travail, la Division des relations du travail et la Cour
d'appel. * PARLONS DROIT: consultation juridique pour les jeunes de 12 à 21 ans. * Juri-conseil aux
entreprises: consultation juridique concernant les aspects légaux du démarrage d'une entreprise. * Clinique
juridique téléphonique annuelle. * Organisation d'activités de bienfaisance.
Clientèle: avocats ayant 10 ans ou moins de pratique, grand public, entreprises
Territoire desservi: île de Montréal
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Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: consultation et information juridique, préparation à une audition, PARLONS DROIT, Juri-conseil aux
entreprises, clinique juridique téléphonique: aucuns
Financement: fondations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

ORDRE DES ACUPUNCTEURS DU QUÉBEC
505, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 601, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1Y7
1 800 474-5914
Téléc.: 514 523-9669
Site internet: ww.o-a-q.org
Courriel: info@o-a-q.org
Services: Ordre professionnel. * Protection du public, contrôle de l'accès à la profession d'acupuncteur et
réglementation de son exercice. * Gestion des plaintes du public. * Contrôle de la qualité de la formation et de
la pratique des acupuncteurs. * Promotion de l'accessibilité aux soins en acupuncture. * Répertoire des
acupuncteurs: o-a-q.org/fr/trouver-un-acupuncteur.aspx
Clientèle: acupuncteurs, grand public
Territoire desservi: le Québec
Financement: cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ORDRE DES ADMINISTRATEURS AGRÉÉS DU QUÉBEC
1050, Côte du Beaver Hall, bureau 360, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 0A5
1 800 465-0880
Site internet: www.adma.qc.ca
Courriel: info@adma.qc.ca
Services: Ordre professionnel. * Protection du public, contrôle du respect des normes et des standards
professionnels en administration. * Participation à l'avancement de l'administration. * Gestion des plaintes. *
Mise en commun et partage des connaissances et des expériences. * Formations en gestion. * Répertoire des
membres: www.adma.qc.ca/repertoire
Clientèle: grand public, administrateurs
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, horaire d'été: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00
à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ORDRE DES AGRONOMES DU QUÉBEC
1200, avenue Papineau, bureau 450, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 4R5
1 800 361-3833
Téléc.: 514 596-2974
Site internet: oaq.qc.ca
Courriel: agronome@oaq.qc.ca
Services: Ordre professionnel. * Protection du public, contrôle de l'exercice de la profession d'agronome. *
Maintien et développement de la compétence, du professionnalisme et de l'engagement des agronomes envers
les utilisateurs de services agronomiques. * Trouvez un professionnel: ici
Clientèle: grand public, agronomes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: horaire régulier: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, horaire d'été: lundi au jeudi 8h30 à
12h00 et 12h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC
420, rue McGill, bureau 200, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 2G1
1 800 599-6168
Site internet: www.oaq.com
Courriel: info@oaq.com
Services: Ordre professionnel. * Protection du public, régie et contrôle de l'exercice de la profession
d'architecte. * Promotion de l'architecture. * Répertoire des architectes: www.oaq.com/services-delarchitecte/trouver-un-architecte
Clientèle: grand public, architectes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h30 à 13h30
Financement: cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ORDRE DES COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS DU QUÉBEC
5, Place Ville Marie, bureau 800, Ville-Marie, Montréal, QC, H3B 2G2
1 800 363-4688
Téléc.: 514 843-8375
Site internet: cpaquebec.ca
Courriel: info@cpaquebec.ca
Services: Ordre professionnel. * Protection du public, délivrance des permis d'exercice aux candidats à la
profession. * Surveillance de l'exercice de la profession, traitement des plaintes et dépistage de la pratique
illégale. * Formation continue. * Répertoire des professionnels: cpaquebec.ca/fr/trouver-un-cpa
Clientèle: grand public, comptables professionnels agréés
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ORDRE DES CONSEILLERS EN RESSOURCES HUMAINES AGRÉÉS
1200, avenue McGill College, bureau 1400, Ville-Marie, Montréal, QC, H3B 4G7
1 800 214-1609
Site internet: ordrecrha.org
Courriel: info@ordrecrha.org
Services: Ordre professionnel. * Protection du public et délivrance des permis d'exercice aux candidats à la
profession. * Surveillance de l'exercice de la profession. * Formation continue. * Répertoire des professionnels:
ordrecrha.org/protection-du-public/repertoire-des-membres
Clientèle: grand public, professionnels de la gestion des ressources humaines
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ORDRE DES DENTISTES DU QUÉBEC
800, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 1640, Ville-Marie, Montréal, QC, H3B 1X9
1 800 361-4887
Téléc.: 514 393-9248
Site internet: www.odq.qc.ca
Courriel: info@odq.qc.ca
Services: Ordre professionnel. * Protection du public, contrôle du respect des normes de pratique et d'éthique.
* Promotion de la santé buccodentaire auprès de la population. * Pour trouver un dentiste: www.odq.qc.ca
Clientèle: grand public, dentistes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif
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ORDRE DES DIÉTÉTISTES NUTRITIONNISTES DU QUÉBEC
550, rue Sherbrooke Ouest, tour Ouest, bureau 1855, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 1B9
1 888 393-8528
Téléc.: 514 393-3582
Site internet: odnq.org
Courriel: info@odnq.org
Services: Ordre professionnel. * Protection du public et contrôle de la qualité de l'acte professionnel. *
Promotion de l'importance de la nutrition, de la saine alimentation et des soins nutritionnels. * Bottin en ligne:
odnq.org/trouver-une-dietetiste-nutritionniste
Clientèle: grand public, diététistes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30
Financement: autofinancement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

ORDRE DES ERGOTHÉRAPEUTES DU QUÉBEC
2021, avenue Union, bureau 920, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 2S9
1 800 265-5778
Téléc.: 514 844-0478
Site internet: www.oeq.org
Courriel: ergo@oeq.org
Services: Ordre professionnel. * Protection du public et contrôle de la qualité des services professionnels. *
Réception et traitements des plaintes. * Encadrement de l'exercice de la profession, soutien au développement
des compétences. * Répertoire des ergothérapeutes du secteur privé: www.oeq.org/m-informer/trouver-unergotherapeute.html
Clientèle: grand public, ergothérapeutes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ORDRE DES ÉVALUATEURS AGRÉÉS DU QUÉBEC
505, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 900, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1Y7
1 800 982-5387
Téléc.: 514 281-0120
Site internet: oeaq.qc.ca
Courriel: oeaq@oeaq.qc.ca
Services: Ordre professionnel. * Protection de l'intérêt du public en garantissant la qualité des actes
professionnels posés par ses membres. * Contrôle de la profession et développement professionnel. *
Réception et traitement des plaintes. * Répertoire des évaluateurs:
w12.eudonet.com/specif/eudo_07390/web/index.html#/tableauDesMembres
Clientèle: grand public, évaluateurs agréés
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ORDRE DES GÉOLOGUES DU QUÉBEC
500, rue Sherbrooke Ouest, bureau 900, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 3C6
514 278-6220
Téléc.: 514 844-7556
Site internet: ogq.qc.ca
Courriel: secretariat@ogq.qc.ca
Services: Ordre professionnel. * Protection du public dans l'exercice de la profession de géologue au Québec.
* Contrôle de la compétence et de l'exercice des géologues et surveillance de l'exercice illégal de la géologie. *
Réception des plaintes.
Clientèle: grand public, géologues
Territoire desservi: le Québec
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Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: autofinancement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

ORDRE DES HYGIÉNISTES DENTAIRES DU QUÉBEC
606, rue Cathcart, bureau 700, Ville-Marie, Montréal, QC, H3B 1K9
1 800 361-2996
Téléc.: 514 284-3147
Site internet: ohdq.com
Courriel: info@ohdq.com
Services: Ordre professionnel. * Informations sur l'hygiène dentaire et les maladies buccodentaires. *
Protection du public, renseignements sur la profession. * Réception des plaintes. * Formation continue.
Clientèle: grand public, hygiénistes dentaires
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC
1801, avenue McGill College, 6e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 2N4
1 800 461-6141
Site internet: www.oiq.qc.ca
Services: Ordre professionnel. * Protection du public. * Surveillance et contrôle de l'accès à l'exercice de la
profession. * Réception des plaintes. * Bottin des professionels:
membres.oiq.qc.ca/OIQ/Public/Fr/Bottin/Recherche.aspx
Clientèle: public, ingénieurs
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 17h00
Financement: cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ORDRE DES OPTICIENS D'ORDONNANCES DU QUÉBEC
630, rue Sherbrooke Ouest, bureau 601, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 1E4
1 800 563-6345
Site internet: opticien.qc.ca
Courriel: ordre@opticien.qc.ca
Services: Ordre professionnel. * Protection du public. * Formation et encadrement des professionnels en
matière de produits oculo-visuels. * Répertoire des membres:
oodq.zonemembre.ca/pages/public/tableaudesmembres
Clientèle: grand public, opticiens d'ordonnances
Territoire desservi: le Québec
Financement: cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ORDRE DES OPTOMÉTRISTES DU QUÉBEC
1265, rue Berri, bureau 505, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 4X4
1 888 499-0524
Téléc.: 514 499-1051
Site internet: www.ooq.org
Courriel: info@ooq.org
Services: Ordre professionnel. * Protection du public. * Contrôle de l'admission à l'exercice, réglementation et
inspection professionnelle. * Discipline et contrôle de l'exercice illégal et de l'usurpation de titre. * Réception des
plaintes. * Formation continue. * Publications. * Trouver un optométriste: www.ooq.org/fr/trouver-unoptométriste
Clientèle: grand public, optométristes
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Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, fermé le vendredi après 12h00 de juin à fin août
Financement: cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ORDRE DES ORTHOPHONISTES ET AUDIOLOGISTES DU QUÉBEC
630, rue Sherbrooke Ouest, bureau 800, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 1E4
1 888 232-9123
Téléc.: 514 282-9541
Site internet: www.ooaq.qc.ca
Courriel: info@ooaq.qc.ca
Services: Ordre professionnel. * Protection du public au regard du domaine d'exercice de ses membres:
l'audition, le langage, la voix, la parole, la communication et leurs troubles. * Contrôle de l'admission aux titres
d'orthophoniste et d'audiologiste. * Soutien au maintien et au développement de la compétence de ses
membres. * Surveillance de la qualité et de l'intégrité de l'exercice professionnel. * Répertoire en ligne des
orthophonistes et audiologistes en cabinet privé: www.ooaq.qc.ca/consulter/orthophoniste/trouverorthophoniste/recherche-orthophoniste-prive
Clientèle: grand public, orthophonistes et audiologistes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h30 à 16h30
Financement: cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ORDRE DES PHARMACIENS DU QUÉBEC
266, rue Notre-Dame Ouest, bureau 301, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 1T6
1 800 363-0324
Téléc.: 514 284-3420
Site internet: www.opq.org
Courriel: ordrepharm@opq.org
Services: Ordre professionnel. * Protection du public. * Application de la Loi sur la pharmacie et ses
règlements. * Information et brochures offertes au public. * Réception des plaintes. * Formation continue. *
Répertoire des professionnels: www.opq.org/trouver-un-pharmacien
Clientèle: grand public, pharmaciens
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, horaire d'été: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h30
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

ORDRE DES SAGES-FEMMES DU QUÉBEC
1200, avenue Papineau, bureau 450, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 4R5
1 877 711-1313
Téléc.: 514 286-0008
Site internet: www.osfq.org
Courriel: info@osfq.org
Services: Ordre professionnel. * Protection du public par le contrôle de l'admission, la surveillance de la
qualité de la pratique et le processus disciplinaire. * Réception des plaintes. * Formation continue. * Tableau
des membres: osfq.zonemembre.ca/pages/public/tableaudesmembres
Clientèle: grand public, sages-femmes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif
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ORDRE DES TECHNOLOGUES EN PROTHÈSES ET APPAREILS DENTAIRES DU QUÉBEC
1200, avenue McGill College, bureau 1500, Ville-Marie, Montréal, QC, H3B 4G7
514 447-7593
Site internet: otpadq.com
Courriel: secretariat@otpadq.com
Services: Ordre professionnel. * Protection du public, contrôle de l'exercice de la profession par ses membres.
* Réception des plaintes. * Formation continue. * Répertoire des professionnels: otpadq.com/recherche
Clientèle: grand public, technologues en prothèses et appareils dentaires
Territoire desservi: le Québec
Financement: cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ORDRE DES TECHNOLOGUES PROFESSIONNELS DU QUÉBEC
606, rue Cathcart, bureau 505, Ville-Marie, Montréal, QC, H3B 1K9
1 800 561-3459
Téléc.: 514 845-3643
Site internet: www.otpq.qc.ca
Courriel: info@otpq.qc.ca
Services: Ordre professionnel. * Protection du public. * Promotion et attestation de la compétence des
technologues. * Bottin des technologues professionnels: www.otpq.qc.ca/bottin.html
Clientèle: grand public, technologues professionnels
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ORDRE DES TRADUCTEURS, TERMINOLOGUES ET INTERPRÈTES AGRÉÉS DU QUÉBEC
2021, avenue Union, bureau 1108, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 2S9
1 800 265-4815
Téléc.: 514 845-9903
Site internet: ottiaq.org
Courriel: info@ottiaq.org
Services: Ordre professionnel. * Protection du public par le contrôle de l'octroi des permis des traducteurs,
terminologues et interprètes agréés. * Promotion de la compétence et du professionnalisme de ses membres. *
Répertoire des membres: http://ottiaq.org/services-au-public-et-aux-entreprises/trouver-un-professionnel
Clientèle: grand public, traducteurs, terminologues et interprètes agréés
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h30 et 13h30 à 16h00, horaire
estival: fermeture à 13h30 les vendredis
Financement: cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ORDRE DES URBANISTES DU QUÉBEC
85, rue Saint-Paul Ouest, bureau 410, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 3V4
514 849-1177
Site internet: ouq.qc.ca
Courriel: info@ouq.qc.ca
Services: Ordre professionnel. * Protection du public. * Promotion de la compétence professionnelle en
aménagement du territoire et en urbanisme. * Bottin des urbanistes: espacemembre.ouq.qc.ca/bottin
Clientèle: grand public, urbanistes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 17h00, vendredi 8h30 à 12h30
Financement: cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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ORDRE PROFESSIONNEL DES INHALOTHÉRAPEUTES DU QUÉBEC
1440, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 721, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 1R8
1 800 561-0029
Téléc.: 514 931-3621
Site internet: www.opiq.qc.ca
Courriel: info@opiq.qc.ca
Services: Ordre professionnel. * Protection du public. * Surveillance de la profession d'inhalothérapeute. *
Soutien à l'actualisation et au développement des compétences. * Trouver un professionnel:
prive.opiq.qc.ca/webprive/Tableau_Acces.aspx
Clientèle: grand public, inhalothérapeutes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, été: fermé le vendredi après 12h30
Financement: cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ORDRE PROFESSIONNEL DES SEXOLOGUES DU QUÉBEC
1200, avenue Papineau, bureau 450, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 4R5
1 855 386-6777
Site internet: www.opsq.org
Courriel: info@opsq.org
Services: Ordre professionnel. * Protection du public. * Délivrance de permis pour l'utilisation du titre de
sexologue et surveillance de la pratique illégale. * Maintien et développement des compétences des membres
par un programme de formation continue. * Évaluation, contrôle et surveillance des activités professionnelles
des membres. * Moteur de recherche pour trouver des sexologues: www.opsq.org/fr/trouver-votre-sexologue
Clientèle: grand public, sexologues
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE D'INFORMATION JURIDIQUE
715, Square Victoria, bureau 600, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 2H7
1 800 363-6718
Téléc.: 514 842-8745
Site internet: soquij.qc.ca/a/fr
Courriel: info@soquij.qc.ca
Services: Analyse, organisation, enrichissement et diffusion du droit au Québec. * Accompagnement des
professionnels. * Services aux citoyens: diffusion des décisions des tribunaux judiciaires et administratifs,
répertoire des lois et règlements. * Services aux étudiants et professeurs.
Clientèle: professionnels, étudiants, professeurs, grand public
Territoire desservi: le Québec
Financement: auto-financement
Statut: organisme parapublic

SYNDIC DU BARREAU DU QUÉBEC
445, boulevard Saint-Laurent, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 3T8
1 844 954-3411
Téléc.: 514 954-3478
Site internet: www.barreau.qc.ca/fr
Courriel: syndic@barreau.qc.ca
Services: * Réception et examen des plaintes du public à l'endroit des avocats membres du Barreau. * Service
de conciliation d'honoraires d'avocats. * Ligne Info-Déonto pour les membres du Tableau de l'Ordre pour des
questions en matière de déontologie et pour les questions du public. * Ligne info-harcèlement (uniquement pour
les avocats et les stagiaires): rapporter les gestes et les situations de harcèlement sexuel dont les avocats et
les stagiaires ont été victimes ou témoins.
Territoire desservi: le Québec
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Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00, ligne Info-Déonto et Info-harcèlement: lundi au vendredi 8h15 à
17h00
Frais: aucuns
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

SYNDICAT PROFESSIONNEL DES HOMÉOPATHES DU QUÉBEC
1601, avenue de Lorimier, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 4M5
1 800 465-5788
Téléc.: 514 525-2037
Site internet: www.sphq.org
Courriel: accueil@sphq.org
Services: * Promotion de l'homéopathie. * Information. * Protection de la population. * Référence à des
homéopathes: sphq.org/trouver-un-homeopathe-membre
Clientèle: homéopathes, grand public
Territoire desservi: le Québec
Horaire: mercredi et jeudi 9h00 à 12h00
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

Groupes de défense des droits
ACTION DES FEMMES HANDICAPÉES (MONTRÉAL)
1355, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 2, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 1T3
514 861-6903
Téléc.: 514 866-4866
Site internet: afhm.org
Courriel: admin@afhm.org
Services: * Promotion et défense des droits et intérêts. * Forum de discussion, groupe d'entraide et de soutien.
* Actions collectives. * Ateliers d'éducation populaire. * Information et référence.
Clientèle: femmes en situation de handicap
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: cotisation annuelle: 10$
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ACTION SANTÉ TRAVESTI(E)S ET TRANSSEXUEL(LE)S DU QUÉBEC
300, rue Sainte-Catherine Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 1L7
514 847-0067 poste 207
Téléc.: 514 847-0601
Site internet: www.astteq.org/fr/index.html
Courriel: info@astteq.org
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Services: * Soutien et accompagnement: rendez-vous médicaux (cliniques et hôpitaux), rendez-vous légaux
(avocats et à la cour) et aux services sociaux. * Aide à l'accès aux informations relatives aux enjeux et
procédés légaux: accusations criminelles et pénales, accès au dossier criminel et aux mandats d'arrestation,
conditions de remise en liberté, aide juridique et représentation légal trans-affirmative. * Aide pour: demande de
changement de nom et marqueur de sexe, demande de refugié, demande de résidence permanente, demande
de citoyenneté, demande de permis de travail, suspension de casier judiciaire et travaux compensatoires et
communautaires. * Aide à évaluer et comprendre les risques légaux relatifs aux enjeux de criminalisation. *
Souper communautaire mensuel, réunions mensuelles, activités culturelles et éducatives et ateliers de partage
de compétences. * Référence vers des services de santé adaptés aux personnes trans (hormonothérapie,
traitement de VIH et santé sexuelle). * Distribution de matériels de réduction des méfaits (bacs de récupération,
seringues, aiguilles, pipes, filtres, kit sniff, condom and lubrifiant), récupération de matériel de consommation,
distribution de matériel d'injection d'hormones, distribution de bandelettes de testage de fentanyl et distribution
de trousses de naloxone. * Travail de rue et de milieu relatif au travail du sexe: domicile, endroits de commerce
et espaces communautaires. * Visite à domicile ou en centre post chirurgies. * Service d'analyse de
substances, offert par Checkpoint/Cactus.
Clientèle: personnes transsexuelles, travesties, transgenres, non-binaires, bispirituelles, personnes en
questionnement sur leur identité de genre incluant travailleuses du sexe, immigrantes et réfugiées, personnes
vivant avec le VIH, personnes sans emploi ou sans logement, personnes incarcérées, personnes utilisatrices
de drogues
Territoire desservi: le Québec
Horaire: bureau: horaires variables, souper communautaire: dernier lundi du mois
Frais: aucuns
Financement: municipal, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif

AGIR: ACTION LESBIENNE, GAI, BISEXUELLE, TRANS ET QUEER (LGBTQ) AVEC LES
IMMIGRANTS ET RÉFUGIÉS
2075, rue Plessis, bureau 311, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2Y4
438 408-7941
Site internet: www.agirmontreal.org
Courriel: info@agirmontreal.org
Services: Soutien et défense des droits des nouveaux migrants issus des communautés lesbienne, gaie,
bisexuelle, trans et queer dans une perspective de solidarité. * Informations et références vers les ressources
disponibles. * Groupes de soutien: général, lesbiennes et queer, personnes trans et nonbinaires, jeunesse
homosexuelle. * Accompagnement individuel: accès aux services, processus d'immigration. * Défense
collective des droits juridiques, économiques et sociaux. * Formation organisationnelle: inclusion et pratiques
anti-oppressives, sensibilisation aux enjeux touchants les migrants et réfugiés LGBTQIA+ à Montréal, relation
entre colonisation et criminalisation dans le monde, terminologie LGBTQIA+. * Activités sociales variées. *
Campagnes de sensibilisation.
Clientèle: personnes demandeuses d'asile, personnes réfugiées, personnes immigrantes et personnes au
statut non-déterminé issues des communautés LGBTQIA+, organismes et groupes fournissant des services
aux migrants LGBTQIA+
Territoire desservi: Montréal
Horaire: par rendez-vous seulement, groupes de soutien: une fois par mois
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

AIDE AUX TRANS DU QUÉBEC
2075, rue Plessis, bureau 310, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2Y4
1 855 909-9038
Site internet: atq1980.org
Courriel: admin@atq1980.org
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Services: Ligne d'écoute, d'information et de référence. * Lieu de rencontre et d'échange. * Programme d'aide
d'urgence: cartes-cadeaux de pharmacie pour payer l'hormonothérapie et cartes-cadeaux d'épicerie. *
Formulaire d'inscription à l'aide d'urgence: https://forms.gle/Pk9HF8nSrsAiyTXp7 * Groupe d'entraide
hebdomadaire à Montréal. * Consultation individuelle. * Groupe d'entraide bimensuel à Québec et mensuel pour
parents et proches. * Conférences, formation, sensibilisation et démystification.
Clientèle: personnes trans, personnes en questionnement de genre, leurs proches
Territoire desservi: le Québec
Horaire: ligne d'écoute: 24 heures, 7 jours
Financement: dons, autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

ALLIANCE INTERNATIONALE POUR L'ÉGALITÉ ET LES DIVERSITÉS (L')
209, rue Sainte-Catherine Est, bureau 5305, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 1L2
514 316-6445 poste 100
Site internet: www.egides.org
Courriel: info@egides.org
Services: Défense des droits de la communauté LGBTQI dans le monde. * Promotion de l'égalité et de
l'inclusion des personnes vulnérabilisées et discriminées sur la base de leur orientation sexuelle, de leur identité
ou de leur expression de genre ou de leurs caractéristiques sexuelles. * Soutien financier et matériel aux
organisations de terrain.
Clientèle: communauté lesbienne, gaie, bisexuelle, transexuelle, queer et intersexe, organisations
Territoire desservi: Canada
Financement: dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

AMNISTIE INTERNATIONALE - SECTION CANADIENNE FRANCOPHONE
50, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 500, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 3V4
1 800 565-9766
Téléc.: 514 766-2088
Site internet: www.amnistie.ca
Courriel: info@amnistie.ca
Services: Sensibilisation et lutte contre les violations des droits humains fondamentaux dans le monde. *
Travaille à la libération des prisonniers d'opinion, à l'abolition de la torture et de la peine de mort et à faire
cesser les violations des droits humains principalement par l'envoi de lettres aux autorités des pays concernés.
* Opportunités de bénévolat.
Clientèle: organisation de groupes locaux et groupes en milieu scolaire, réseaux thématiques, grand public
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h15 à 17h00
Financement: campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION BÉNÉVOLE AMITIÉ INC.
1070, rue Mackay, bureau 500 , Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 2H1
514 931-5757
Téléc.: 514 931-1440
Site internet: www.amitie.ca
Courriel: associationbenevole@amitie.ca
Services: * Accompagnement et soutien psychosocial. * Aide à la gestion des activités quotidiennes. *
Intervention de crise. * Défense des droits. * Centre de jour et de soir avec activités sociales, éducatives et
thérapeutiques. * Repas communautaires. * Paniers alimentaires. * Cuisines collectives. * Jumelage avec des
bénévoles.
Clientèle: personnes ayant une problématique de santé mentale, isolées, en situation d'itinérance ou à risque
d'itinérance, volet pour personnes âgées de 65 ans et plus, paniers alimentaires: personnes qui participent aux
activités du centre de jour
Territoire desservi: CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h00 à 16h30, activités: 7 jours, 12h00 à 20h00
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Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES ÉCOLES PRIVÉES DU QUÉBEC
3635, avenue Atwater, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 1Y4
514 483-6111
Téléc.: 514 483-0865
Site internet: www.qais.qc.ca
Courriel: info@qais.qc.ca
Services: Regroupement d'écoles primaires et secondaires anglophones et indépendantes. * Promotion de
l'éducation. * Réseautage pour enseignants. * Ateliers de développement professionnel. * Liste des écoles
privées: www.qais.qc.ca
Clientèle: écoles privées
Territoire desservi: le Québec
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES FAMILLES DU CENTRE-SUD
1489, rue Dufresne, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3J4
514 564-3063
Site internet: assofamillescentresud.com
Courriel: info@associationdesfamillescentresud.com
Services: Regrouper les parents de toute origine du quartier Centre-Sud dans un lieu de rencontre, de création
et de ressourcement pour mettre en valeur leurs savoirs et leurs expertises au profit de la communauté. *
Activités et ateliers pour les familles et entre parents. * Ateliers: cuisine, danse, arts plastiques et artisanat, éveil
à la lecture, éducation populaire, échange et partage entre les cultures et les générations. * Participation aux
activités de revitalisation du quartier.
Clientèle: familles avec enfants de 0 à 18 ans
Capacité: 20 familles
Territoire desservi: Centre-Sud
Horaire: lundi au jeudi 13h00 à 18h30, vendredi 14h00 à 19h30, samedi 10h00 à 12h00, programmation et
évènements spéciaux sur Facebook et sur le site Web
Frais: cotisation annuelle: 2$ pour les membres actifs, 5$ pour les membres amis
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION POUR LA DÉFENSE DES PERSONNES ET BIENS SOUS CURATELLE
PUBLIQUE
1857, boulevard De Maisonneuve Ouest, bureau 120, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 1J9
514 906-1845
Téléc.: 514 937-5548
Courriel: curabec@outlook.com
Services: * Information juridique et référence. * Aide à remplir les formulaires et à rédiger des lettres. *
Accompagnement à la cour. * Surveillance de la curatelle publique.
Clientèle: personnes composant avec l'inaptitude, les régimes de protection et la curatelle publique
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, rencontres sur rendez-vous
Frais: gratuit
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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CARREFOUR SOLIDAIRE CENTRE COMMUNAUTAIRE D'ALIMENTATION
2375, rue Sainte-Catherine Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 2J5
514 525-6611
Site internet: www.carrefoursolidaire.org
Courriel: info@carrefoursolidaire.org
Services: * Jardins collectifs. * Cuisines collectives et ateliers culinaires. * Marché solidaire Frontenac
(saisonnier, station Frontenac). * Paniers de Noël. * Ateliers Boîte à lunch. * Comité d'action et de réflexion sur
l'autonomie alimentaire. * Pairs-aidants en sécurité alimentaire. * Épicerie solidaire. * Services éducatifs en
agriculture urbaine. * Programme d'engagement et lieu d'implication citoyenne. * Mobilisation autour des enjeux
sociaux, environnementaux et politiques liés à l'alimentation.
Clientèle: ateliers Boite à lunch: enfants
Territoire desservi: Centre-Sud
Frais: adhésion annuelle: gratuit, cuisines collectives: environ 3$ par portion, ateliers Boite à lunch: gratuit
Financement: Centraide du Grand Montréal, municipal, fondations, dons, provincial, cotisations,
autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE MONTRÉAL
2001, boulevard Saint-Laurent, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 2T3
514 499-1854
Téléc.: 514 499-9436
Site internet: nfcm.org/fr
Courriel: info@nfcm.org
Services: Centre de jour pour personnes itinérantes. * Repas chauds: déjeuner et dîner. * Dons de vêtements.
* Douches et buanderie. * Patrouilles de rue et d'orientation en milieu urbain, échange de seringues et de
couvertures. * Paniers de nourriture après le 15 de chaque mois. * Soupers collectifs mensuels. * Services pour
jeunes: Maison des jeunes Inter-Tribal, aide à l'employabilité, ateliers d'alphabétisation et ateliers de cuisine. *
Information et référence. * Accès téléphonique et à Internet. * Transport d'urgence et accompagnement dans
les démarches à travers les services sociaux, médicaux ou vers les refuges. * Présence médicale toutes les
deux semaines pour vaccins, dépistages et examens généraux. * Défense juridique et sociale. * Activités
sociales et culturelles pour jeunes et adultes. * Soutien pour l'obtention de la carte d'assurance-maladie pour
les personnes en situation d'itinérance qui fréquentent l'organisme et dont l'organisme peut confirmer l'identité.
Clientèle: personnes autochtones: Premières Nations, Inuits et Métis
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: centre de jour: lundi, mardi, jeudi et vendredi 9h00 à 17h00, mercredi 9h00 à 20h00
Frais: gratuit
Financement: fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ÉDUCATION ET D'ACTION DES FEMMES
2422, boulevard De Maisonneuve Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 2E9
514 524-3901
Téléc.: 514 524-2183
Site internet: www.ceaf-montreal.qc.ca
Courriel: info@ceaf-montreal.qc.ca
Services: * Accueil, écoute et références. * Lieu de rencontre et espace sécuritaire. * Cours d'auto-défense. *
Ateliers d'éducation populaire en lien avec les conditions de vie des femmes. * Comités d'actions collectives:
harcèlement de rue, violences sexuelles et logement. * Halte-garderie pendant les activités. * Sorties, actions et
événements spéciaux: Journée internationale des droits des femmes, 12 jours d'actions contre les violences
faites aux femmes, Semaine d'action des centres de femmes, etc.
Clientèle: personnes s'identifiant comme femmes ou femmes trans
Capacité: 50
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi, mercredi et jeudi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
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Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE JUSTICE DES PREMIERS PEUPLES DE MONTRÉAL
2001, boulevard Saint-Laurent, bureau 203, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 2T3
514 499-1854 poste 2227
Site internet: cjppm.org
Courriel: direction@justicemontreal.ca
Services: * Information et références. * Accompagnement dans les démarches pour personnes judiciarisées. *
Soutien avec la réinsertion. * Accompagnement dans les démarches pour victimes de crime. * Alternatives
communautaires de justice. * Information juridique. * Activités culturellement sécurisantes. * Prévention. *
Sensibilisation et éducation. * Défense des droits.
Clientèle: membres des Premières Nations, Métis et Inuits
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE RECHERCHE-ACTION SUR LES RELATIONS RACIALES
460, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 610, Ville-Marie, Montréal, QC, H3B 1A7
514 939-3342
Téléc.: 514 939-9763
Site internet: www.crarr.org/?q=fr
Courriel: crarr@primus.ca
Services: Promotion de l'égalité et de la lutte contre le racisme. * Aide aux victimes de discrimination. *
Conférences, interventions publiques, éducation. * Mobilisation. * Recherche-action, formation et conseil en
développement.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: selon la capacité financière
Financement: fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CLINIQUE DROITS DEVANT
105, rue Ontario Est, bureau 214, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 1G9
514 603-0265
Téléc.: 514 303-2313
Site internet: www.cliniquedroitsdevant.org
Courriel: intervention@cliniquedroitsdevant.org
Services: * Information concernant les contraventions (procédure pénale), références. * Aide à l'accès aux
dossiers judiciaires et à la formulation de plaintes contre les abus policiers. * Accompagnement aux instances
de la cour municipale et du Palais de justice de Montréal. * Formation pour les intervenants. * Aide à la prise
d'entente de travaux compensatoires ou de paiements.
Clientèle: personnes itinérantes ou marginalisées, leurs intervenants
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi et mardi 9h00 à 12h30 et 13h30 à 16h00, sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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COALITION DES ASSOCIATIONS DE CONSOMMATEURS DU QUÉBEC
1600, avenue De Lorimier, bureau 82-1, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3W5
1 877 962-2227
Site internet: www.cacq.ca
Courriel: info@cacq.ca
Services: Coalition d'associations de protection des consommateurs qui travaille au développement du
mouvement de consommateurs. * Information, colloques, conférences et programmes de sensibilisation sur les
enjeux liés à la consommation et à l'endettement. * Campagne de sensibilisation: www.plusfutees.com
Clientèle: associations de consommateurs, public en général
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

COALITION POUR LE MAINTIEN DANS LA COMMUNAUTÉ
2349, rue de Rouen, 4e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 1L8
514 288-7122
Site internet: www.comaco.qc.ca
Courriel: reseau@comaco.qc.ca
Services: * Regroupement, représentation et défense des intérêts afin de promouvoir le maintien des
personnes aînées dans la communauté. * Facilitation de la concertation, de la diffusion d'information et des
échanges entre les membres et les acteurs du milieu.
Clientèle: organismes communautaires
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ DE SOUTIEN AUX PARENTS ÉTUDIANTS DE L'UQAM
400, rue Sainte-Catherine Est, bureaux J-M890 et A-2515, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2C5
514 987-3000 poste 5669
Site internet: cspeuqam.com
Courriel: info@cspeuqam.ca
Services: * Promotion du développement d'une politique familiale à l'UQAM. * Aide alimentaire et aide
alimentaire de dernier recours. * Bourses d'études. * Tortue têtue: centre de la petite enfance. * Sorties
familiales. * Ateliers thématiques. * Références et accompagnement. * Local associatif A-2515: espace de
socialisation, de travail et de repos. * Distribution de cadeaux de Noël pour les enfants des parents membres.
Clientèle: parents étudiant à l'Université du Québec à Montréal
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 15h30
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ LOGEMENT VILLE-MARIE DE MONTRÉAL
1710, rue Beaudry, bureau 2.6, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3E7
514 521-5992
Site internet: clvm.org
Courriel: info@clvm.org
Services: Regroupement et défense des droits des locataires. * Séances d'information sur le droit du
logement. * Promotion et développement du logement social (HLM, coopératives et OSBL). * Soutien moral
auprès des locataires.
Clientèle: locataires
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Territoire desservi: Ville-Marie
Horaire: accueil: mardi au jeudi 13h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

COMMISSAIRE AUX PERSONNES EN SITUATION D'ITINÉRANCE
801, rue Brennan, 4e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H3C 0G4
311
Site internet: montreal.ca/unites/service-de-la-diversite-et-de-linclusion-sociale
Courriel: serge.lareault@montreal.ca
Services: Veille aux intérêts et au développement de services auprès des personnes en situation d'itinérance
ou à risque de le devenir. * Création de mécanismes de communication et de consultation afin de mieux
connaître et exprimer la réalité et les besoins des personnes en situation d'itinérance. * Développement et
vulgarisation sur les enjeux de l'itinérance et les meilleures pratiques de soutien. * Sensibilisation de
l'administration municipale, des partenaires et des citoyens. * Favorise la concertation des partenaires pour le
développement de services adaptés. * Contribution au développement d'une vision gobale et d'un plan
municipal de soutien. * Offre du soutien à l'administration municipale pour l'établissement de pratiques et de
politiques publiques favorisant l'inclusion et la citoyenneté.
Territoire desservi: Montréal
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

COMMISSION DE L'ÉQUITÉ SALARIALE - ÎLE-DE-MONTRÉAL
5, complexe Desjardins, basilaire 1 centre, local A-12, Ville-Marie, Montréal, QC, H5B 1H1
1 844 838-0808
Téléc.: 514 864-6756
Site internet: www.cnesst.gouv.qc.ca
Courriel: equite.salariale@ces.gouv.qc.ca
Services: Aide et assistance aux employeurs qui doivent réaliser l'équité salariale dans leur entreprise et aux
personnes salariées désirant obtenir de l'information ou exercer leurs droits. * Service téléphonique de
première ligne pour répondre aux questions générales sur l'application de la Loi sur l'équité salariale. *
Assistance spécialisée pour comprendre des volets plus complexes ou techniques de la Loi. * Service de
conciliation afin de favoriser le règlement des mésententes. * Enquêtes à la suite de plaintes ou de différents
soumis par les parties ou de sa propre initiative. * Progiciel pour réaliser l'équité salariale: outil informatique qui
permet aux employeurs de réaliser leur exercice d'équité salariale de manière autonome, disponible sur le site
web. * Conférences d'information sur la Loi sur l'équité salariale et son application, offertes sur demande à des
groupes d'employeurs, de personnes salariées ou à tout autre regroupement désirant obtenir de l'information
sur l'équité salariale. * Élaboration d'outils et de formations accessibles gratuitement dans toutes les régions du
Québec. * Activités de recherche.
Clientèle: personnes salariées, majoritairement des travailleuses, qui occupent des catégories d'emplois à
prédominance féminine, employeurs, associations accréditées
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE
360, rue Saint-Jacques, 2e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 1P5
1 800 361-6477
Téléc.: 514 873-6032
Site internet: www.cdpdj.qc.ca
Courriel: information@cdpdj.qc.ca
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Services: Application de la Charte des droits et libertés de la personne. * Réception des plaintes pour
discrimination et pour harcèlement régies par la Charte et des plaintes pour exploitation de personnes âgées ou
handicapées. * Respect des droits reconnus aux enfants par la Loi sur la protection de la jeunesse et par la Loi
sur le système de justice pénale pour les adolescents, enquête lorsque les droits semblent lésés. * Application
de la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans les organismes publics. * Séances d'information sur les droits et
libertés en vertu de la Charte des droits de la personne ainsi que sur les droits des enfants en vertu de la Loi
sur la protection de la jeunesse.
Clientèle: personnes de tous âges
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL - ÎLE DE MONTRÉAL
5, Complexe Desjardins, basilaire 1 centre, local A-12, Ville-Marie, Montréal, QC, H5B 1H1
1 844 838-0808
Site internet: www.cnesst.gouv.qc.ca
Services: * Renseignements sur les normes du travail et sur les obligations prévues par la loi et les
règlements. * Enregistrement des plaintes. * Médiation pour salariés ou employeurs concernés par une plainte
pour harcèlement psychologique, un congédiement injustifié ou une pratique interdite.
Clientèle: grand public, employeurs, employés
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: bureau: sur rendez-vous pour enquête et médiation
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX
1601, avenue De Lorimier, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 4M5
1 866 646-7760
Téléc.: 514 598-2052
Site internet: www.csn.qc.ca
Courriel: sesyndiquer@csn.qc.ca
Services: Soutien aux organisations affiliées et défense de leurs droits et intérêts sur les plans économique,
social et politique. * Conseils en relations du travail, syndicalisation, ressources humaines, relations publiques
et administration. * Services juridiques. * Services d'appui aux mobilisations et à la vie régionale. * Comité
LGBT+ du Conseil central: promotion des droits des personnes lesbiennes, gais, bisexuel-les et trans au sein
de leurs milieux de travail.
Clientèle: travailleurs et travailleuses, fédérations, conseils centraux, syndicats
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CONSEIL INTERPROFESSIONNEL DU QUÉBEC
550, rue Sherbrooke Ouest, tour Ouest, bureau 2050, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 1B9
514 288-3574
Téléc.: 514 288-3580
Site internet: www.professions-quebec.org
Courriel: info@professions-quebec.org
Services: Regroupement des ordres professionnels. * Représentation et réseautage entre les ordres
professionnels. * Formations et activités de réflexion. * Information et référence pour le public. * Organisme
consultatif auprès des autorités publiques. * Liste des ordres professionnels: www.professionsquebec.org/fr/liste-des-ordres-professionnels
Clientèle: ordres professionnels, grand public
Territoire desservi: le Québec
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Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CONSEIL QUÉBÉCOIS LGBT
1710, rue Beaudry, bureau 3.7, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3E7
514 759-6844
Site internet: www.conseil-lgbt.ca
Courriel: info@conseil-lgbt.ca
Services: * Concertation et représentation auprès des instances décisionnelles. * Défense des droits et
libertés. * Militantisme, sensibilisation et formation. * Répertoire des activités de formation et de sensibilisation
aux réalités LGBTQ2+ au Québec: inclusion-lgbtq2.ca
Clientèle: personnes et organisations lesbiennes, gaies, bisexuelles, trans, personnes victimes d'homophobie,
de discriminations liées à l'orientation sexuelle ou l'identité de genre
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, fédéral, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CONSEIL RÉGIONAL DE L'ENVIRONNEMENT - MONTRÉAL
50, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 300, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 3V4
514 842-2890
Téléc.: 514 842-6513
Site internet: cremtl.org
Courriel: info@cremtl.org
Services: Protection de l'environnement, action et promotion du développement durable. * Dossiers et
thématiques traités: espaces verts, milieux naturels, matières résiduelles, transport, eau et air, développement
durable, aménagement du territoire et changements climatiques.
Clientèle: organismes, entreprises privées ou publiques, citoyens
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

DYSTROPHIE MUSCULAIRE CANADA - DIVISION DU QUÉBEC
1425, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 506, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 1T7
1 800 567-2873
Site internet: muscle.ca/fr
Courriel: infoquebec@muscle.ca
Services: * Soutien, information et documentation. * Aide financière de dernier recours pour les équipements
ou tout autre besoin relié au diagnostic. * Financement de la recherche scientifique et médicale. * Webinaires et
conférences virtuelles. * Défense des droits. * Groupes de réseautage virtuels: groupes ouverts de discussion
et d'échange d'informations. * Retraite familiale: camp de vacances familial durant une fin de semaine. * Fin de
semaine pour les proches aidants. * Sensibilisation dans les écoles et les milieux de travail. * Programme de
navigateur de système.
Clientèle: personnes avec une maladie neuromusculaire, leur famille
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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ÉCO-QUARTIER DE SAINT-JACQUES
2093, rue de la Visitation, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3C9
514 522-4053
Téléc.: 514 522-6702
Site internet: asccs.qc.ca/environnement
Courriel: proprete.ecojac@asccs.qc.ca
Services: * Ateliers environnementaux: 3RV, zéro déchet, gaspillage alimentaire, jardinage écologique,
agriculture urbaine, biodiversité, etc. * Compostage communautaire sur inscription. * Vente de composteurs et
de lombricomposteurs. * Verdissement et agriculture urbaine: distribution de fleurs, ruelles vertes, projets
citoyens, contrôle de l'herbe à poux, etc. * Information sur la gestion des déchets. * Traitement des demandes
de bacs de recyclage et de matières organiques. * Point de chute pour les paniers Second Life. * Point de
dépôt: piles, cartouches d'encre, instruments d'écriture, petits appareils électroniques et ampoules au mercure.
* Organisation d'activités de nettoyage. * Traitement de plaintes liées aux dépôts sauvages. * Aménagement de
ruelles vertes.
Clientèle: résidents, entreprises et organismes
Territoire desservi: district Saint-Jacques: de la rue Sherbrooke jusqu'au fleuve Saint-Laurent, de la rue
Champlain à la rue Robert-Bourassa
Horaire: lundi 12h00 à 17h00, mardi au jeudi 10h00 à 18h00, vendredi 10h00 à 16h00
Frais: variables
Financement: subventions, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

ÉCO-QUARTIER PETER-MCGILL
1240, rue Saint-Marc, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 2E5
514 933-1069
Site internet: ecoquartierpetermcgill.org
Courriel: info@saesem.org
Services: Contribuer à l'amélioration de la qualité du milieu de vie pour la communauté de Peter-McGill, à
travers des actions de sensibilisation et de mobilisation auprès des personnes, organismes et institutions. *
Actions et promotion relatives aux 3RV: réduction à la source, réemploi, recyclage et valorisation. * Propreté et
embellissement. * Verdissement et agriculture urbaine. * Promotion de l'action citoyenne en environnement. *
Informations sur les collectes de matières résiduelles. * Ateliers et outils de sensibilisation. * Compostage
communautaire. * Subvention pour l'achat de couches lavables.
Clientèle: résidents du quartier
Territoire desservi: district Peter-McGill
Horaire: lundi 10h00 à 17h00, mardi au jeudi 10h00 à 18h00
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

ÉQUIJUSTICE
460, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 412, Ville-Marie, Montréal, QC, H3B 1A6
1 877 204-0250
Téléc.: 514 522-5191
Site internet: equijustice.ca/fr
Courriel: info@equijustice.ca
Services: Promotion de la justice équitable et accessible à tous. * Services de justice réparatrice et de
médiation gratuits: justice réparatrice, médiation pénale, médiation citoyenne, médiation spécialisée. *
Formations en médiation. * Répertoire des membres en ligne: equijustice.ca/fr/trouver-un-equijustice
Clientèle: adultes, familles et adolescents, victimes, contrevenants
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif
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ÉQUITERRE
50, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 340, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 3V4
1 877 272-6656
Téléc.: 514 522-1227
Site internet: www.equiterre.org
Courriel: info@equiterre.org
Services: * Sensibilisation, éducation et conseils. * Jumelage de consommateurs avec des fermes biologiques.
* Références pour l'achat de produits équitables. * Conférences.
Clientèle: citoyens, organisations, gouvernements
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: dons, fondations, autofinancement, campagnes de financement, provincial et fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

FIBROSE KYSTIQUE CANADA
625, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 1105, Ville-Marie, Montréal, QC, H3B 1R2
1 800 363-7711
Téléc.: 514 877-6116
Site internet: www.fibrosekystique.ca/quebec
Courriel: info@fkq.ca
Services: Soutien à la recherche sur la fibrose kystique. * Promotion des soins individualisés et de qualité.
Clientèle: enfants, parents, médecins, hôpitaux
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

FRONT D'ACTION POPULAIRE EN RÉAMÉNAGEMENT URBAIN
1431, rue Fullum, bureau 201, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 0B5
514 522-1010
Téléc.: 514 527-3403
Site internet: www.frapru.qc.ca
Courriel: frapru@frapru.qc.ca
Services: Regroupement national pour le droit au logement. * Défense des droits collectifs et individuels liés
aux enjeux du logement: aménagement, logement social, conditions de logement. * Lutte contre la pauvreté et
promotion des droits sociaux.
Clientèle: associations et groupes de défense des droits au logement
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: membres participants: variables, membres associés: 60$ par année, sympathisants individuels: 10$ par
année
Financement: subventions, cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

INCA QUÉBEC (INSTITUT NATIONAL CANADIEN POUR LES AVEUGLES)
2085, rue Parthenais, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3T1
1 800 465-4622
Téléc.: 514 934-2131
Site internet: inca.ca/fr?region=qc
Courriel: quebec@inca.ca
Services: * Information et orientation. * Services en employabilité. * Soutien psychosocial: groupes de soutien
pour les clients et les proches aidants, groupes d'entraide à distance. * Formations à distance et en ligne en
technologies adaptées à l'aide de logiciels de grossissement et de lecteur d'écran. * Bibliothèque avec titres et
ressources adaptés. * Appui à la défense des droits. * Promotion de la santé visuelle. * Boutique de produits
adaptés. * Fonds pour chiens-guides.
Clientèle: personnes aveugles ou handicapées visuellement
Capacité: groupes de soutien et d'entraide: environ 5 ou 6 personnes
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Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, groupes de soutien et d'entraide de jour, de soir
pour adolescents
Financement: campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

INTERLOGE
1503, rue La Fontaine, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 1T7
514 522-2107
Téléc.: 514 522-7070
Site internet: interloge.org
Courriel: info@interloge.org
Services: Logements abordables. * Développement de projets de logements locatifs abordables. *
Contribution à la revitalisation socioéconomique des quartiers. * Location de logements abordables.
Clientèle: ménages à faible ou modeste revenu
Capacité: 750 logements
Territoire desservi: île de Montréal, Laval, Laurentides, Montérégie
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, sur rendez-vous
Financement: autofinancement, fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

MONTRÉAL - VILLE - DIVERSITÉ ET INCLUSION SOCIALE
801, rue Brennan, 4e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H3C 0G4
311
Site internet: montreal.ca/unites/service-de-la-diversite-et-de-linclusion-sociale
Courriel: diversitesociale@montreal.ca
Services: * Implication et soutien aux initiatives favorisant la diversité ethnoculturelle: lutte contre le racisme et
la discrimination, intégration des personnes immigrantes, relations interculturelles. * Engagement, partenariats
et aide financière dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. * Concertation et soutien
aux projets de développement social locaux. * Soutien aux projets concernant les jeunes, les familles, l'égalité
entre les femmes et les hommes, les aînés et les personnes autochtones. * Intervention, mesures et
programmes visant la sécurité urbaine et l'intégration sociale des jeunes et des personnes itinérantes. *
Tandem: programme de soutien à l'action citoyenne en sécurité urbaine dans les arrondissements.
Clientèle: jeunes, familles, personnes aînées, autochtones, adultes
Territoire desservi: Montréal
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MOUVEMENT D'ÉDUCATION ET DE DÉFENSE DES ACTIONNAIRES
82, rue Sherbrooke Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 1X3
514 286-1155
Téléc.: 514 286-1154
Site internet: medac.qc.ca
Courriel: admin@medac.qc.ca
Services: Espace d'échange, d'information et de défense. * Éducation: formation en salles ou par Internet,
brochures. * Défense des droits: activités, recours collectifs.
Clientèle: actionnaires, épargnants, investisseurs, consommateurs de produits financiers, entreprises
québécoises et canadiennes
Territoire desservi: Canada
Frais: adhésion: 75$ la première année, renouvellement: 45$, 125$ pour 3 ans
Financement: autofinancement, dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif
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OPTION CONSOMMATEURS
50, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 440, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 3V4
1 888 412-1313
Téléc.: 514 598-8511
Site internet: option-consommateurs.org
Courriel: info@option-consommateurs.org
Services: Information et défense des droits en matière de consommation, crédit et endettement. *
Consultations budgétaires pour aider les consommateurs à équilibrer leur budget. * Information juridique aux
consommateurs concernant leurs droits et leurs recours. * Séances d'information pour les organismes
communautaires au sujet du budget, de l'endettement, de la violence économique et en droit de la
consommation. * Conseils et outils destinés aux aînés pour gérer un budget, se prémunir des fraudes ou de
l'abus financier. * Ligne d'information juridique pour les aînés. * Prêt du quartier: programme de microcrédit
donnant accès à des petits prêts de 200$ à 800$ pour faire face à une dépense imprévue et non récurrente
pour un besoin immédiat.
Clientèle: consommateurs, personnes en situation de vulnérabilité, aînés, organismes communautaires, Prêt
du quartier: personnes à faible revenu qui ne peuvent obtenir de prêt d'une institution financière, qui disposent
d'une certaine capacité de remboursement et qui sont ou souhaitent devenir membres d'une caisse populaire
Desjardins
Territoire desservi: consultations budgétaires: Hochelaga-Maisonneuve, Le Plateau-Mont-Royal, Outremont,
Rosemont, Ville-Marie, Prêt du quartier: Centre-Sud, Le Plateau-Mont-Royal, information juridique et ligne
aînés: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, fédéral, autofinancement
Statut: Cooperative

PIÉTONS QUÉBEC
50, rue Sainte-Catherine Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 3V4
514 394-0002
Site internet: www.pietons.quebec
Courriel: info@pietons.quebec
Services: Défense collective des droits des piétons. * Sensibilisation et mobilisation des citoyens et des
décideurs publics. * Information, conférences et formations.
Clientèle: citoyens, municipalités
Territoire desservi: le Québec
Frais: aucuns
Financement: fédéral, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

PROJET 10
1575, rue Atateken, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3L4
514 989-0001
Site internet: p10.qc.ca/fr
Courriel: questions@p10.qc.ca
Services: * Soutien individuel. * Défense des droits. * Accompagnement et soutien éducatif pour intervenants. *
Groupes d'entraide hebdomadaires thématiques: isolement, dépression, VIH, violence, etc. * Groupes et
activités de socialisation. * Camps d'été. * Subvention pour articles de soutien dans l'expression du genre. *
Matériel de sécurisexe. * Programme artistique. * Réseau de santé trans. * Échange de vêtements. *
Distribution de produits d'hygiène menstruelle.
Clientèle: jeunes bispirituels, lesbiennes, gais, bisexuels, intersexués, queer, trans, ou en questionnement de
14 à 25 ans
Capacité: 40
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: rencontres: jeudi 13h00 à 18h00, soutien individuel: sur rendez-vous, groupe des ados chaque deux
mardis 17h00 à 19h00
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Frais: aucuns
Financement: provincial, dons, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

PROJET LOGEMENT MONTRÉAL
550, boulevard René-Lévesque Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2L3
514 845-0168 poste 307
Site internet: www.projetlogementmontreal.org
Courriel: info@projetlogementmontreal.org
Services: Consortium d'organismes de lutte à l'itinérance composé de la Maison du Père, de la Mission Bon
Accueil, de la Mission Old Brewery et de l'Accueil Bonneau. * Services d'un agent de logement:
accompagnement dans la recherche d'un logement privé subventionné et dans les étapes de l'emménagement.
* Services d'un gestionnaire de cas: suivi psychosocial en logement, accompagnement hebdomadaire
personnalisé pour assurer l'adaptation et le maintien en logement. * Service de paiement de loyer par fiducie. *
Accompagnement dans les apprentissages des activités quotidiennes: cuisine, épicerie, ménage, achats, etc. *
Référence vers des services spécialisés: médecin, Emploi-Québec, banque alimentaire, CLSC, support
administratif, support dans les démarches judiciaires, centre de loisirs, etc.
Clientèle: jeunes et adultes vivant une situation d'itinérance chronique ou épisodique
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi à vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: fédéral, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

QUEBEC COMMUNITY GROUPS NETWORK
1819, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 400, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 2P5
514 868-9044
Site internet: qcgn.ca/fr
Courriel: info@qcgn.ca
Services: Développement, soutien et promotion des groupes communautaires de langue anglaise. * Expertise
et mobilisation sur les questions touchant les Québécois anglophones.
Clientèle: organismes à but non lucratif partageant la vision et la mission du réseau
Territoire desservi: le Québec
Frais: adhésion: gratuit
Financement: fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

REGISTRE QUÉBÉCOIS DES CONSULTANTS EN IMMIGRATION
285, rue Notre-Dame Ouest, 4e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 1T8
1 877 864-9191
ATS: 1 866 227-5968
Site internet: www.mifi.gouv.qc.ca/fr/reglementation-consultants
Services: * Registre des consultants en immigration reconnus au Québec:
www.mifi.gouv.qc.ca/fr/reglementation-consultants * Publication annuelle du registre sur le site Internet. *
Traitement des demandes de reconnaissance et de renouvellement du titre de consultant.
Clientèle: immigrants, demandeurs d'asile, résidents temporaires et Québécois à la recherche d'information,
consultants en immigration
Territoire desservi: le Québec
Frais: consultation du registre: gratuit, reconnaissance du titre: examen et 1702$, renouvellement du titre:
1384$
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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REGROUPEMENT DES CUISINES COLLECTIVES DU QUÉBEC
1605, rue de Champlain, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2S5
1 866 529-3448
Téléc.: 514 529-1359
Site internet: www.rccq.org/fr
Courriel: info@rccq.org
Services: Soutien pour l'émergence, la consolidation et la concertation des cuisines collectives sur l'ensemble
du territoire du Québec. * Accompagnement des membres. * Formation en démarrage d'une cuisine collective
et sur les réalités économiques, politiques, les enjeux sociaux et d'autres sujets intéressants pour les membres.
* Liste des cuisines collectives du Québec: www.rccq.org/fr/membres * Bulletins de liaison, information
quotidienne et centre de documentation.
Clientèle: groupes désirant démarrer des cuisines collectives, groupes membres, public
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: autofinancement, Centraide du Grand Montréal, provincial, dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES RESSOURCES ALTERNATIVES EN SANTÉ MENTALE DU QUÉBEC
2349, rue de Rouen, 4e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 1L8
1 877 523-7919
Téléc.: 514 523-7619
Site internet: www.rrasmq.com
Courriel: rrasmq@rrasmq.com
Services: Promotion, développement et maintien des organismes alternatifs en santé mentale. *
Regroupement d'organismes et d'associations à but non lucratif, non assujettis à la Loi sur les services de
santé et les services sociaux du Québec. * Information et référence.
Clientèle: groupes et organismes alternatifs en santé mentale
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT PROVINCIAL DES COMITÉS DES USAGERS
1255, boulevard Robert-Bourassa, bureau 800, Ville-Marie, Montréal, QC, H3B 3W3
514 436-3744
Téléc.: 514 439-1658
Site internet: rpcu.qc.ca
Courriel: direction@rpcu.qc.ca
Services: Défense des droits des usagers du réseau de la santé et des services sociaux par le soutien aux
comités des usagers et de résidents. * Information et documentation. * Formation et conférences.
Clientèle: comités des usagers, comités de résidents, grand public
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: formation et conférences: variables
Financement: cotisations, autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU D'AIDE AUX PERSONNES SEULES ET ITINÉRANTES DE MONTRÉAL
1431, rue Fullum, local 203, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 0B5
514 879-1949
Site internet: rapsim.org
Courriel: info@rapsim.org
Services: * Regroupement d'organismes oeuvrant auprès des personnes en situation d'itinérance ou à risque
de l'être. * Défense collective des droits. * Travail en concertation avec les partenaires du milieu et les pouvoirs
publics. * Diffusion de l'information et transfert de connaissances concernant les enjeux de l'itinérance.
Clientèle: personnes en situation d'itinérance ou à risque de l'être, organismes oeuvrant auprès d'elles
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Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 17h00
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, subventions, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU DES LESBIENNES DU QUÉBEC
2075, rue Plessis, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2Y3
438 929-6928
Site internet: rlq-qln.ca
Courriel: dg@rlq-qln.ca
Services: Défense des droits des femmes de la diversité sexuelle. * Mobilisation citoyenne. * Sensibilisation et
éducation sur les conditions de vie des lesbiennes. * Référence en situation de crise.
Clientèle: femmes de la diversité sexuelle s'identifiant comme lesbienne, bisexuelle, pansexuelle, asexuelle ou
en questionnement
Territoire desservi: le Québec
Financement: dons, cotisations, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU SOLIDARITÉ ITINÉRANCE DU QUÉBEC
1431, rue Fullum, bureau 204, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 0B5
438 378-3643
Site internet: rsiq.org
Courriel: info@rsiq.org
Services: Réseau provincial de regroupements régionaux en itinérance. * Information et mobilisation. *
Défense des droits. * Représentation.
Clientèle: organismes en itinérance, tables de lutte à l'itinérance
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: cotisation annuelle: 50$
Financement: provincial, dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

SENTIER URBAIN
1710, rue Beaudry, bureau 3.0, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3E7
514 521-9292
Téléc.: 514 596-7093
Site internet: www.sentierurbain.org
Courriel: info@sentierurbain.org
Services: Promotion du verdissement social. * École de la forêt. * Affiliation sociale. * Circuit jardins. * Centre
d'interprétation Becs et Jardins.
Clientèle: résidents, bénéficiaires d'organismes communautaires, écoles
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30
Financement: Centraide du Grand Montréal, municipal, fondations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES - DIVISION DU QUÉBEC
1188, avenue Union, bureau 520, Ville-Marie, Montréal, QC, H3B 3A7
1 800 268-7582
Téléc.: 514 849-8914
Site internet: scleroseenplaques.ca
Courriel: info.qc@scleroseenplaques.ca
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Services: * Information relative aux différents aspects de la maladie. * Orientation vers les services
d'amélioration des conditions de vie. * Appui dans la revendication de droits. * Promotion et financement de la
recherche. * Création de sections locales dans la plupart des régions du Québec. * Écoute téléphonique. *
Activités de loisirs. * Éducation et information pour les intervenants de la santé et les bénévoles.
Clientèle: personnes atteintes de sclérose en plaques, leur famille, proches aidants
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES - SECTION MONTRÉAL
1188, avenue Union, bureau 520, Ville-Marie, Montréal, QC, H3B 0E5
514 225-9575
Téléc.: 514 849-8914
Site internet: scleroseenplaques.ca/section/section-montreal
Courriel: info.montreal@scleroseenplaques.ca
Services: * Informations relatives aux différents aspects de la maladie. * Éducation et information pour les
professionnels de la santé et les bénévoles. * Orientation vers les services pouvant améliorer les conditions de
vie. * Appui dans la revendication des droits. * Promotion et financement de la recherche. * Écoute
téléphonique. * Groupes d'entraide. * Loisirs.
Clientèle: personnes atteintes de sclérose en plaques, leur famille, membres ami de la sclérose en plaques
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: activités: gratuites ou à faible coût
Financement: dons, campagnes de financement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ ÉCOCITOYENNE DE MONTRÉAL
2187, rue Larivière, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 1P5
514 523-9220
Site internet: www.sem-montreal.org
Courriel: info@sem-montreal.org
Services: Information, mobilisation et sensibilisation aux enjeux environnementaux urbains à travers des
projets de verdissement, d'action citoyenne et de gestion des matières résiduelles. * Éco-quartier:
embellissement, écologie urbaine et économie d'eau, distribution de bacs de recyclage. * Soutien au
développement des ruelles vertes. * Distribution de fleurs. * Ateliers et animation pour les écoles, les CPE et les
organismes communautaires. * Récupération: piles, téléphones cellulaires, CD et DVD, cartouches d'encre,
liège, attaches à pain et goupilles de canette, clés. * Consultation en matière d'horticulture. * Services
environnementaux pour organismes.
Territoire desservi: Sainte-Marie
Horaire: lundi au mercredi 9h30 à 17h30, jeudi 13h00 à 19h00
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

TABLE DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES MONTRÉALAIS DE LUTTE CONTRE LE SIDA
Adresse confidentielle
438 521-8609
Site internet: toms-mtl.org
Courriel: coordo@toms-mtl.org
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Services: Regroupement d'organismes communautaires oeuvrant dans trois secteurs de lutte contre le sida:
prévention du VIH et autres ITSS et promotion de la santé et du mieux-être, soutien aux personnes vivant avec
le VIH/sida et autres ITSS, hébergement et réinsertion sociale. * Défense des intérêts des organismes
montréalais qui oeuvrent dans la lutte contre le VIH/sida. * Concertation et collaboration entre tous les acteurs
concernés. * Activités d'information et de formation pour les organismes membres. * Sensibilisation de la
population. * Accès Naloxone: projet visant à rendre la naloxone accessible en tout temps partout à travers
Montréal, en collaboration avec des commerces, bars et restaurants.
Clientèle: organismes communautaires de lutte contre le sida, Accès Naloxone: commerces, bars et
restaurants
Territoire desservi: île de Montréal
Frais: cotisation pour les membres
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

TRAJECTOIRE QUÉBEC
50, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 480, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 3V4
1 800 932-8211
Site internet: trajectoire.quebec
Courriel: info@trajectoire.quebec
Services: Contribution au développement global des transports collectifs au Québec, à l'amélioration des
services aux usagers et à la mise en valeur du point de vue des usagers. * Soutien à tous ceux et celles qui
veulent se regrouper pour travailler à l'amélioration du transport en commun. * Assistance de l'usager dans la
formulation et l'acheminement de ses plaintes. * Collaboration à la recherche sur les modes alternatifs à l'auto
solo. * Représentation du point de vue des utilisateurs auprès des médias et des élus ainsi que des autorités du
milieu des transports collectifs.
Clientèle: usagers du transport en commun
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: subventions, dons, cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL
500, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 18.200, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1W7
1 800 361-9593
Site internet: www.tat.gouv.qc.ca
Courriel: communications@tat.gouv.qc.ca
Services: Instance responsable de statuer sur les recours exercés en vertu d'une quarantaine de lois dans le
domaine du travail. * Quatre divisions: relations du travail, services essentiels, santé et sécurité du travail,
construction et qualification professionnelle.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

UNION DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS ACCIDENTÉS OU MALADES
2348, rue Hochelaga, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 1H8
514 527-3661
Téléc.: 514 527-1153
Site internet: uttam.quebec
Courriel: uttam@uttam.quebec
Services: * Service d'information téléphonique sur les droits et recours. * Rencontres d'information sur la
réparation des accidents et des maladies du travail. * Soutien et suivi de dossiers. * Activités d'éducation
populaire. * Actions de défense collective des droits.
Clientèle: travailleuses et travailleurs victimes d'accidents et de maladies du travail
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Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

Y DES FEMMES DE MONTRÉAL
1355, boulevard René-Lévesque Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 1T3
514 866-9941
Téléc.: 514 866-4866
Site internet: www.ydesfemmesmtl.org
Courriel: info@ydesfemmesmtl.org
Services: Centre multiservice pour femmes. * Hébergement de transition avec suivi psychosocial. *
Accompagnement pour un retour au travail. * Boutique Fringues &amp Cie: lieu d'apprentissage et de formation
pour femmes. * Ateliers pour les jeunes et les écoles: relations saines, diversification des choix de carrière. *
Ateliers pour l'inclusion en entreprise. * Centre de bénévolat. * Clinique d'information juridique. * Soutien pour
les proches aidantes. * Activités et loisirs. * Clinique d'impôts.
Clientèle: femmes et filles
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: autofinancement, subventions, Centraide du Grand Montréal, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

Palais de justice et tribunaux
BUREAU DES INFRACTIONS ET AMENDES - MONTRÉAL
1, rue Notre-Dame Est, bureau 2.143, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 1B6
1 866 536-5140 option 1
Téléc.: 514 864-6821
Site internet: www.amendes.qc.ca
Courriel: amendes@justice.gouv.qc.ca
Services: Traitement des constats d'infraction liés à la majorité des lois pénales du Québec et à certaines lois
fédérales concernant la sécurité routière, les relations de travail dans le domaine de la construction, les produits
alimentaires et autres. * Recouvrement des amendes et des frais judiciaires non acquittés. * Services de
paiement en ligne des dossiers de cour et des constats d'infraction.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 à 16h30, mercredi 10h00 à 16h30, renseignements téléphoniques:
lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, mercredi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE
360, rue Saint-Jacques, 2e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 1P5
1 800 361-6477
Téléc.: 514 873-6032
Site internet: www.cdpdj.qc.ca
Courriel: information@cdpdj.qc.ca
Services: Application de la Charte des droits et libertés de la personne. * Réception des plaintes pour
discrimination et pour harcèlement régies par la Charte et des plaintes pour exploitation de personnes âgées ou
handicapées. * Respect des droits reconnus aux enfants par la Loi sur la protection de la jeunesse et par la Loi
sur le système de justice pénale pour les adolescents, enquête lorsque les droits semblent lésés. * Application
de la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans les organismes publics. * Séances d'information sur les droits et
libertés en vertu de la Charte des droits de la personne ainsi que sur les droits des enfants en vertu de la Loi
sur la protection de la jeunesse.
Clientèle: personnes de tous âges
399

Justice et défense des droits
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

COUR D'APPEL DU QUÉBEC
100, rue Notre-Dame Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 4B6
514 393-2022 poste 0
Téléc.: 514 864-7270
Site internet: courdappelduquebec.ca
Courriel: courdappelmtl@judex.qc.ca
Services: Tribunal d'appel général pour l'ensemble du Québec. * Entend les appels portés contre les
jugements des tribunaux inférieurs de la province dans la plupart des domaines du droit, notamment en droit
criminel, civil et familial. * Information sur la Cour et ses règles.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, jours fériés: fermé
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

COUR DU QUÉBEC - CHAMBRE CIVILE - MONTRÉAL
1, rue Notre-Dame Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 1B6
514 393-2329
Téléc.: 514 873-4760
Site internet: www.justice.gouv.qc.ca/nous-joindre/trouver-un-palais-de-justice/palais-de-justice-de-montreal
Services: Cour de justice de l'appareil judiciaire du Québec. * Audition de causes où la somme en litige est
inférieure à 85 000$. * Audition de certaines demandes portant sur les affaires municipales et scolaires. *
Audition des demandes d'évaluation psychiatrique: administration des jugements en matière de garde
provisoire et autorisée en vue d'une évaluation psychiatrique ou à la suite de celle-ci. * Compétence exclusive
pour entendre les appels portant sur des décisions rendues par certains tribunaux administratifs, comme le
Tribunal administratif du logement. * Demande de dépôt volontaire.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

COUR DU QUÉBEC - CHAMBRE CRIMINELLE ET PÉNALE - MONTRÉAL
1, rue Notre-Dame Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 1B6
514 393-2034
Téléc.: 514 873-4760
Site internet: www.justice.gouv.qc.ca/nous-joindre/trouver-un-palais-de-justice/palais-de-justice-de-montreal
Services: Cour de justice de l'appareil judiciaire du Québec. * Audition des poursuites entreprises en vertu du
Code criminel, du Code de procédure pénale ou de toute autre loi pénale. * Programme de traitement de la
toxicomanie de la Cour du Québec à Montréal (PTTCQ).
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

COUR DU QUÉBEC - DIVISION DES PETITES CRÉANCES - MONTRÉAL
1, rue Notre-Dame Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 1B6
1 866 536-5140 poste 3
Téléc.: 514 864-4374
Site internet: www.justice.gouv.qc.ca/vos-differends/les-petites-creances
Courriel: pcmtl@justice.gouv.qc.ca
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Services: Tribunal qui entend les causes dont la somme d'argent en litige est inférieure à 15 000$ et où les
gens se représentent eux-mêmes, sans avocat. * Service de médiation gratuit aux parties souhaitant régler
leur litige par une entente avant l'audition de leur cause par le ou la juge.
Clientèle: personne physique ou morale et société ayant employé au plus 10 personnes au cours des 12 mois
précédant la date de la réclamation
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

COUR MUNICIPALE DE LA VILLE DE MONTRÉAL
775, rue Gosford, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 3B9
514 872-2964
Site internet: montreal.ca/sujets/cour-municipale
Courriel: cour-municipale@montreal.ca
Services: Tribunal relevant de la Direction des services judiciaires du Service des affaires juridiques et de
l'évaluation foncière et régi par la Loi sur les cours municipales. * Juridiction en matière civile, criminelle et
pénale. * Traitement des constats d'infraction de stationnement. * Paiement en ligne des constats d'infraction à
la sécurité routière ou au stationnement: servicesenligne2.ville.montreal.qc.ca/sel/constats/accueil.do
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

COUR SUPÉRIEURE - MONTRÉAL
1, rue Notre-Dame Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 1B6
514 393-2326
Téléc.: 514 873-4760
Site internet: coursuperieureduquebec.ca/division-de-montreal
Services: Cour de justice de l'appareil judiciaire du Québec. * Audition des causes dont la somme en litige est
supérieure à 85 000$ et des litiges administratif, familial et de faillite. * Audition des procès devant jury en
matière pénale et des appels en matière de poursuites sommaires.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

PALAIS DE JUSTICE DE MONTRÉAL
1, rue Notre-Dame Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 1B6
514 393-2721
Téléc.: 514 873-4760
Site internet: www.justice.gouv.qc.ca/nous-joindre/trouver-un-palais-de-justice/palais-de-justice-de-montreal
Services: Administration des services judiciaires de la Métropole. * Soutien aux différentes cours de justice
constituant l'appareil judiciaire du Québec ainsi qu'à certains tribunaux spécialisés. * Services judiciaires:
curatelle, tutelle ou testament, mariage ou union civile, archives des divorces, médiation familiale, pension
alimentaire. * Consultation du plumitif.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
500, boulevard René-Lévesque Ouest, 21e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1W7
514 873-7154
Téléc.: 514 873-8288
Site internet: www.taq.gouv.qc.ca
Courriel: tribunal.administratif@taq.gouv.qc.ca
Services: Services de dernier recours en matière de contestation d'une décision d'un ministère, d'un organisme
public ou d'une municipalité. * Section des affaires sociales. * Section des affaires immobilières. * Section du
territoire et de l'environnement. * Section des affaires économiques. * Division de la santé mentale.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC - DIVISION DE LA SANTÉ MENTALE
500, boulevard René-Lévesque Ouest, 21e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1W7
514 873-7154
Téléc.: 514 873-8288
Site internet: www.taq.gouv.qc.ca/fr/sante-mentale
Courriel: tribunal.administratif@taq.gouv.qc.ca
Services: Sous-division de la section des affaires sociales. * Évalue le danger que représentent les
personnes souffrant de troubles mentaux accusées d'une infraction criminelle. * Statue sur la mise en liberté ou
la détention de ces personnes et évalue leur santé mentale annuellement. * Statue sur les dossiers concernant
la Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-même ou pour autrui.
Clientèle: personne vivant avec un trouble mental ayant reçu d'une cour criminelle un verdict d'inaptitude à
subir un procès criminel ou de non-responsabilité criminelle pour cause de trouble mental
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC - SECTION AFFAIRES IMMOBILIÈRES
500, boulevard René-Lévesque Ouest, 21e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1W7
514 873-7154
Téléc.: 514 873-8288
Site internet: www.taq.gouv.qc.ca
Courriel: tribunal.administratif@taq.gouv.qc.ca
Services: Services de dernier recours en matière de contestation d'une décision d'un ministère, d'un organisme
public ou d'une municipalité. * Statue sur les contestations concernant l'expropriation, la fiscalité municipale et
l'urbanisme, ou autres affaires immobilières.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC - SECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES
500, boulevard René-Lévesque Ouest, 21e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1W7
514 873-7154
Téléc.: 514 873-8288
Site internet: www.taq.gouv.qc.ca
Courriel: tribunal.administratif@taq.gouv.qc.ca
Services: Services de dernier recours en matière de contestation d'une décision d'un ministère, d'un organisme
public ou d'une municipalité. * Statue sur les contestations concernant les permis ou autorisations prévus par
les lois de contrôle économique, professionnel ou commercial.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC - SECTION DES AFFAIRES SOCIALES
500, boulevard René-Lévesque Ouest, 21e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1W7
514 873-7154
Téléc.: 514 873-8288
Site internet: www.taq.gouv.qc.ca
Courriel: tribunal.administratif@taq.gouv.qc.ca
Services: Services de dernier recours en matière de contestation d'une décision d'un ministère, d'un organisme
public ou d'une municipalité. * Statue sur les contestations concernant la sécurité ou le soutien du revenu, les
indemnisations, le régime de rentes, l'aide et les allocations sociales, les services de santé et les services
sociaux, d'éducation, de sécurité routière ou d'immigration.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC - SECTION DU TERRITOIRE ET DE
L'ENVIRONNEMENT
500, boulevard René-Lévesque Ouest, 21e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1W7
514 873-7154
Téléc.: 514 873-8288
Site internet: www.taq.gouv.qc.ca
Courriel: tribunal.administratif@taq.gouv.qc.ca
Services: Services de dernier recours en matière de contestation d'une décision d'un ministère, d'un organisme
public ou d'une municipalité. * Statue sur les contestations concernant la protection du territoire, les activités
agricole, la qualité de l'environnement, ou autres affaires territoriales et environnementales.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL
500, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 18.200, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1W7
1 800 361-9593
Site internet: www.tat.gouv.qc.ca
Courriel: communications@tat.gouv.qc.ca
Services: Instance responsable de statuer sur les recours exercés en vertu d'une quarantaine de lois dans le
domaine du travail. * Quatre divisions: relations du travail, services essentiels, santé et sécurité du travail,
construction et qualification professionnelle.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE
1, rue Notre-Dame Est, bureau 10.51, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 1B6
514 393-6274
Téléc.: 514 873-7354
Site internet: tribunaldesdroitsdelapersonne.ca
Courriel: tribunal.personne@judex.qc.ca
Services: Tribunal spécialisé qui entend et dispose des litiges en matière de discrimination, de harcèlement,
d'exploitation des personnes âgées ou handicapées et de programmes d'accès à l'égalité.
Clientèle: toute personne se croyant victime de discrimination et ayant porté plainte à la Commission des droits
de la personne
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
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Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Protection du consommateur et plaintes
AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
800, rue du Square Victoria, 22e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H4Z 1G3
1 877 525-0337
Site internet: lautorite.qc.ca/grand-public
Services: Organisme mandaté par le gouvernement du Québec pour encadrer les marchés financiers
québécois et prêter assistance aux consommateurs de produits et services financiers. * Information sur les
assurances. * Réception et traitement de plaintes contre les Caisses et les services de Desjardins. * Assistance
pour porter plainte auprès d'un représentant ou d'une entreprise. * Médiation.
Clientèle: consommateurs de produits, utilisateurs de services, futurs professionnels, entreprises de services
monétaires
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE MONTRÉAL
425, boulevard de Maisonneuve Ouest, bureau 600, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 3K5
514 864-2111
Téléc.: 514 864-1515
Site internet: www.aidejuridiquedemontreal.ca
Courriel: aidejuridiquemtl@ccjm.qc.ca
Services: Services d'aide juridique par des avocats en droit familial, droit criminel et pénal, droit de la jeunesse,
immigration, droit civil, administratif (aide sociale, SAAQ, CSST), pension alimentaire, droit de la santé, droit du
logement, faillite et carcéral. * Représentation par un avocat devant un tribunal en première instance ou en
appel, en demande ou en défense. * Assistance d'un avocat dans certains cas expressément prévus par la loi. *
Consultation juridique avec un avocat. * Service de garde téléphonique: consultation téléphonique avec un
avocat, accessible 24 heures, 7 jours, lors d'une arrestation ou en cas de détention. * Information juridique sur
les droits et obligations des bénéficiaires en ligne. * Certains services peuvent être rendus par un notaire. *
Réception des plaintes.
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: île de Montréal, Laval
Horaire: 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, service de garde téléphonique: 24 heures, 7 jours
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 RECHERCHE-ACTION SUR LES RELATIONS RACIALES
460, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 610, Ville-Marie, Montréal, QC, H3B 1A7
514 939-3342
Téléc.: 514 939-9763
Site internet: www.crarr.org/?q=fr
Courriel: crarr@primus.ca
Services: Promotion de l'égalité et de la lutte contre le racisme. * Aide aux victimes de discrimination. *
Conférences, interventions publiques, éducation. * Mobilisation. * Recherche-action, formation et conseil en
développement.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: selon la capacité financière
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Financement: fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE HOSPITALIER DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL - CENTRE ADMINISTRATIF
850, rue Saint-Denis, pavillon S, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 0A9
514 890-8000
Site internet: www.chumontreal.qc.ca
Services: Administration des hôpitaux. * Centre de recherche du CHUM. * Direction de l'enseignement et
Académie CHUM: coordination de l'enseignement aux stagiaires et du développement continu de la formation
professionnelle. * Commissaire aux plaintes et à la qualité des services.
Territoire desservi: le Québec
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CENTRE SERVICE CANADA - MONTRÉAL (CENTRE-VILLE)
200, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 034, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1X4
1 800 622-6232
ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?lang=fra&rc=2879
Services: Centre de services rassemblant les programmes, services et prestations au niveau fédéral. *
Demande de passeport et service d'agent de réception de passeport. * Demande de numéro d'assurance
sociale. * Information sur le marché du travail. * Assurance-emploi et prestations régulières. * Programme de
protection des salariés. * Emplois d'été Canada (EÉC). * Guichet emplois. * Rentes sur l'État. * Pension de
retraite du régime de pensions du Canada. * Supplément de revenu garanti, sécurité de la vieillesse. *
Prestations internationales. * Programmes d'allocations. * Prestations spéciales. * Orientation relative aux titres
de compétences étrangers. * Services de transition de carrière pour les anciens combattants. * Prévention et
signalement de la fraude. * Bureau des plaintes. * Centre de services aux employeurs. * Relevé d'emploi. *
Soutien au revenu pour parents d'enfants disparus ou assassinés.
Territoire desservi: Centre-ville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

CHAMBRE DE L'ASSURANCE DE DOMMAGES
999, boulevard De Maisonneuve Ouest, bureau 1200, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 3L4
1 800 361-7288
Site internet: chad.ca
Courriel: info@chad.qc.ca
Services: * Formation continue des professionnels. * Respect de la déontologie et surveillance des membres. *
Protection du consommateur. * Réception des plaintes.
Clientèle: agents, courtiers ou experts en sinistre, personnes assurées
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CLINIQUE DROITS DEVANT
105, rue Ontario Est, bureau 214, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 1G9
514 603-0265
Téléc.: 514 303-2313
Site internet: www.cliniquedroitsdevant.org
Courriel: intervention@cliniquedroitsdevant.org

405

Justice et défense des droits
Services: * Information concernant les contraventions (procédure pénale), références. * Aide à l'accès aux
dossiers judiciaires et à la formulation de plaintes contre les abus policiers. * Accompagnement aux instances
de la cour municipale et du Palais de justice de Montréal. * Formation pour les intervenants. * Aide à la prise
d'entente de travaux compensatoires ou de paiements.
Clientèle: personnes itinérantes ou marginalisées, leurs intervenants
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi et mardi 9h00 à 12h30 et 13h30 à 16h00, sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

COALITION DES ASSOCIATIONS DE CONSOMMATEURS DU QUÉBEC
1600, avenue De Lorimier, bureau 82-1, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3W5
1 877 962-2227
Site internet: www.cacq.ca
Courriel: info@cacq.ca
Services: Coalition d'associations de protection des consommateurs qui travaille au développement du
mouvement de consommateurs. * Information, colloques, conférences et programmes de sensibilisation sur les
enjeux liés à la consommation et à l'endettement. * Campagne de sensibilisation: www.plusfutees.com
Clientèle: associations de consommateurs, public en général
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC
1250, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 3500, Ville-Marie, Montréal, QC, H3B 0G2
1 888 633-3246
Site internet: www.cmq.org
Courriel: info@cmq.org
Services: Ordre professionnel. * Vérification de la compétence des futurs médecins et de leur aptitude à
exercer la médecine. * Promotion du maintien de la compétence. * Évaluation et contrôle de l'exercice
professionnel. * Contrôle de l'exercice illégal de la médecine. * Réception et traitement des plaintes. *
Authentification de la signature d'un médecin. * Accès à des dossiers médicaux conservés. * Prise de position
dans les grands dossiers en matière de santé qui touchent la population. * Promotion d'une médecine de
qualité. * Bottin des médecins: http://www.cmq.org/bottin/index.aspx?lang=fr&ampa=1 * Renseignements et
liste des décisions disciplinaires: http://www.cmq.org/decisions-disciplinaires/index.aspx?lang=fr
Clientèle: médecins, grand public
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h15 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE
500, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 6.100 , Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1W7
514 864-1991
Téléc.: 514 864-2471
Site internet: comite.deontologie.gouv.qc.ca
Courriel: comite.deontologie@msp.gouv.qc.ca
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Services: Comité qui siège partout au Québec pour entendre et disposer de la citation, document déposé par
le Commissaire à la déontologie policière, contre un policier ou un autre agent de la paix. * Imposition de
sanctions aux policiers ou agents de la paix ayant commis un acte dérogatoire au Code de déontologie des
policiers du Québec. * Traitement des demandes de révision, suite aux plaintes rejetées après enquête par le
Commissaire à la déontologie policière. * Responsable de statuer sur les demandes d'excuses des policiers,
agents de protection de la faune, constable spéciaux, contrôleurs routiers ou enquêteurs de l'UPAC
sanctionnés pour un acte dérogatoire au Code de déontologie des policiers du Québec (sauf la destitution et le
congédiement).
Clientèle: citoyens, policiers, agents de protection de la faune, constable spéciaux, contrôleurs routiers,
enquêteurs de l'UPAC
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE
2050, rue de Bleury, bureau 7.50, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 2J5
1 877 237-7897
Téléc.: 514 864-3552
Site internet: deontologie-policiere.gouv.qc.ca
Courriel: deontologie-policiere.quebec@comdp.gouv.qc.ca
Services: Réception, analyse et traitement des plaintes déposées à l'endroit des policiers, des agents de
protection de la faune, des constables spéciaux, des contrôleurs routiers, des enquêteurs de l'UPAC et du BEI
qui auraient contrevenu au Code de déontologie des policiers du Québec.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

COMMISSION DE L'IMMIGRATION ET DU STATUT DE RÉFUGIÉ DU CANADA - BUREAU
RÉGIONAL DE L'EST
200, boulevard René-Lévesque Ouest, tour Est, bureau 102, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1X4
1 866 626-8719
Téléc.: 514 283-0164
Site internet: irb.gc.ca
Services: Tribunal administratif indépendant qui rend des décisions sur des questions touchant l'immigration et
le statut de réfugié.
Clientèle: personnes ayant fait l'objet d'une demande d'immigration ou d'un statut de réfugié
Territoire desservi: le Québec
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE
360, rue Saint-Jacques, 2e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 1P5
1 800 361-6477
Téléc.: 514 873-6032
Site internet: www.cdpdj.qc.ca
Courriel: information@cdpdj.qc.ca
Services: Application de la Charte des droits et libertés de la personne. * Réception des plaintes pour
discrimination et pour harcèlement régies par la Charte et des plaintes pour exploitation de personnes âgées ou
handicapées. * Respect des droits reconnus aux enfants par la Loi sur la protection de la jeunesse et par la Loi
sur le système de justice pénale pour les adolescents, enquête lorsque les droits semblent lésés. * Application
de la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans les organismes publics. * Séances d'information sur les droits et
libertés en vertu de la Charte des droits de la personne ainsi que sur les droits des enfants en vertu de la Loi
sur la protection de la jeunesse.
Clientèle: personnes de tous âges
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Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

COMMISSION DES SERVICES JURIDIQUES
2, Complexe Desjardins, Tour Est, bureau 1404, Ville-Marie, Montréal, QC, H5B 1B3
514 873-3562
Téléc.: 514 873-2351
Site internet: www.csj.qc.ca/commission-des-services-juridiques
Courriel: info@csj.qc.ca
Services: * S'assure que l'aide juridique soit fournie aux personnes financièrement admissibles par l'entremise
de leurs centres régionaux.
Clientèle: personnes financièrement admissibles
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

MONTRÉAL - VILLE
275, rue Notre-Dame Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 1C6
311
Site internet: montreal.ca
Courriel: bam@ville.montreal.qc.ca
Services: Administration centrale. * Info-travaux. * Webdiffusion des séances du conseil municipal et du
conseil exécutif. * Bibliothèque: accès au catalogue Nelligan, consultation de dossier et renouvellement en
ligne. * Répertoire des camps de jour en ligne: https://montreal.ca/sujets/camps-de-jour * Paiement de
contravention en ligne. * Consultation du rôle d'évaluation foncière. * Info-collectes: information sur les horaires
de collecte des ordures ménagères, des matières recyclables et des objets volumineux. * Info-remorquage:
https://servicesenligne2.ville.montreal.qc.ca/sel/inforemorquage/index * Inscription aux activités de loisir en
ligne. * Consultation du compte de taxes. * Consultation des contrats et subventions approuvés par le comité
exécutif et le conseil municipal. * Ramassage des animaux morts sur les terrains privés et la voie publique.
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MONTRÉAL - VILLE - BUREAU DE L'INSPECTEUR GÉNÉRAL
1550, rue Metcalfe, bureau 1200, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 1X6
514 280-2800
Site internet: www.bigmtl.ca
Courriel: big@bigmtl.ca
Services: Promotion de l'intégrité et prévention des manoeuvres frauduleuses dans l'octroi et l'exécution des
contrats de la Ville de Montréal et de ses organismes associés. * Surveillance de l'octroi et de la réalisation des
contrats. * Formation des fonctionnaires et employés. * Réception et traitement des dénonciations et
signalements confidentiels en ligne, par courriel, courrier, téléphone ou télécopieur. * Pouvoirs d'inspection,
d'annulation, de résiliation et de suspension.
Clientèle: employés et fonctionnaires, citoyens, contracteurs
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 17h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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MOUVEMENT D'ÉDUCATION ET DE DÉFENSE DES ACTIONNAIRES
82, rue Sherbrooke Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 1X3
514 286-1155
Téléc.: 514 286-1154
Site internet: medac.qc.ca
Courriel: admin@medac.qc.ca
Services: Espace d'échange, d'information et de défense. * Éducation: formation en salles ou par Internet,
brochures. * Défense des droits: activités, recours collectifs.
Clientèle: actionnaires, épargnants, investisseurs, consommateurs de produits financiers, entreprises
québécoises et canadiennes
Territoire desservi: Canada
Frais: adhésion: 75$ la première année, renouvellement: 45$, 125$ pour 3 ans
Financement: autofinancement, dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

OMBUDSMAN DES ASSURANCES DE PERSONNES
2001, boulevard Robert-Bourassa, 17e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 2A6
1 888 295-8112
Téléc.: 514 285-4076
Site internet: oapcanada.ca
Services: * Règlement des plaintes relatives à l'assurance (vie, invalidité, prestations maladies pour employés,
voyage) et aux produits de placement tels que rentes et fonds distincts. * Information sur le site web sur
l'assurance des personnes.
Clientèle: consommateurs d'assurances des personnes
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: gratuit
Financement: fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

OPTION CONSOMMATEURS
50, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 440, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 3V4
1 888 412-1313
Téléc.: 514 598-8511
Site internet: option-consommateurs.org
Courriel: info@option-consommateurs.org
Services: Information et défense des droits en matière de consommation, crédit et endettement. *
Consultations budgétaires pour aider les consommateurs à équilibrer leur budget. * Information juridique aux
consommateurs concernant leurs droits et leurs recours. * Séances d'information pour les organismes
communautaires au sujet du budget, de l'endettement, de la violence économique et en droit de la
consommation. * Conseils et outils destinés aux aînés pour gérer un budget, se prémunir des fraudes ou de
l'abus financier. * Ligne d'information juridique pour les aînés. * Prêt du quartier: programme de microcrédit
donnant accès à des petits prêts de 200$ à 800$ pour faire face à une dépense imprévue et non récurrente
pour un besoin immédiat.
Clientèle: consommateurs, personnes en situation de vulnérabilité, aînés, organismes communautaires, Prêt
du quartier: personnes à faible revenu qui ne peuvent obtenir de prêt d'une institution financière, qui disposent
d'une certaine capacité de remboursement et qui sont ou souhaitent devenir membres d'une caisse populaire
Desjardins
Territoire desservi: consultations budgétaires: Hochelaga-Maisonneuve, Le Plateau-Mont-Royal, Outremont,
Rosemont, Ville-Marie, Prêt du quartier: Centre-Sud, Le Plateau-Mont-Royal, information juridique et ligne
aînés: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, fédéral, autofinancement
Statut: Cooperative
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PROTECTEUR DU CITOYEN (LE)
1080, Côte du Beaver Hall, 10e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1S8
1 800 463-5070
Téléc.: 1 866 902-7130
Site internet: protecteurducitoyen.qc.ca
Courriel: protecteur@protecteurducitoyen.qc.ca
Services: Examen des plaintes de personnes qui croient avoir été traitées de manière injuste ou incorrecte par
un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec ou par un établissement du réseau de la santé et
des services sociaux (recours de deuxième niveau dans ce secteur) ou par un organisme communautaire.
Clientèle: citoyens et citoyennes qui sont en relations avec les services publics du Québec
Territoire desservi: le Québec
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, services téléphoniques: lundi au vendredi
8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

RÉGIE DE L'ÉNERGIE
800, rue du Square-Victoria, bureau 2.55, Ville-Marie, Montréal, QC, H4Z 1A2
1 888 873-2452
Téléc.: 514 873-2070
Site internet: www.regie-energie.qc.ca
Courriel: secretariat@regie-energie.qc.ca
Services: Assure la conciliation entre l'intérêt public, la protection des consommateurs et un traitement
équitable du transporteur d'électricité et des distributeurs. * Traitement des plaintes des consommateurs.
Clientèle: consommateurs, population
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 to 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

REGISTRE DES DROITS PERSONNELS ET RÉELS MOBILIERS
1, rue Notre-Dame Est, bureau 7.07, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 1B6
1 866 536-5140 option 2
Téléc.: 514 864-4867
ATS: 514 864-9373
Site internet: www.rdprm.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.html
Services: Registre gouvernemental informatisé qui permet de rendre publics des droits relatifs à certains biens
meubles ou à des personnes.
Clientèle: personnes songeant à acquérir un bien meuble usagé, personnes désignées comme liquidatrices
d'une succession, autres
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, mercredi 10h00 à 16h30
Frais: variables
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme du gouvernement provincial

REGROUPEMENT PROVINCIAL DES COMITÉS DES USAGERS
1255, boulevard Robert-Bourassa, bureau 800, Ville-Marie, Montréal, QC, H3B 3W3
514 436-3744
Téléc.: 514 439-1658
Site internet: rpcu.qc.ca
Courriel: direction@rpcu.qc.ca
Services: Défense des droits des usagers du réseau de la santé et des services sociaux par le soutien aux
comités des usagers et de résidents. * Information et documentation. * Formation et conférences.
Clientèle: comités des usagers, comités de résidents, grand public
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: formation et conférences: variables
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Financement: cotisations, autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC
500, boulevard René-Lévesque Ouest, 17e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1W7
1 800 463-4315
Téléc.: 514 873-8340
Site internet: www.habitation.gouv.qc.ca
Courriel: infoshq@shq.gouv.qc.ca
Services: Amélioration des conditions de logement. * Programmes d'aide au logement. * Liste des
coopératives, OSBL d'habitations, groupes de ressources techniques et offices d'habitation du Québec:
www.habitation.gouv.qc.ca/repertoire * Réception de plaintes sur les services rendu par la SHQ ou l'un de ses
partenaires.
Clientèle: ménages à revenus faibles ou modestes, familles, personnes âgées ou handicapées, Autochtones
vivant en dehors d'une réserve, Inuits, personnes ayant des besoins particuliers de logement, sans-abris,
femmes et enfants victimes de violence
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi, mardi, jeudi, vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, mercredi 10h00 à 12h00
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SYNDIC DU BARREAU DU QUÉBEC
445, boulevard Saint-Laurent, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 3T8
1 844 954-3411
Téléc.: 514 954-3478
Site internet: www.barreau.qc.ca/fr
Courriel: syndic@barreau.qc.ca
Services: * Réception et examen des plaintes du public à l'endroit des avocats membres du Barreau. * Service
de conciliation d'honoraires d'avocats. * Ligne Info-Déonto pour les membres du Tableau de l'Ordre pour des
questions en matière de déontologie et pour les questions du public. * Ligne info-harcèlement (uniquement pour
les avocats et les stagiaires): rapporter les gestes et les situations de harcèlement sexuel dont les avocats et
les stagiaires ont été victimes ou témoins.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00, ligne Info-Déonto et Info-harcèlement: lundi au vendredi 8h15 à
17h00
Frais: aucuns
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT - MONTRÉAL - CENTRE-VILLE
1425, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 600, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 1T7
514 873-2245
Téléc.: 514 864-8077
Site internet: www.tal.gouv.qc.ca
Services: Tribunal spécialisé en matière de bail résidentiel. * Information sur les droits et obligations découlant
du bail. * Conciliation des relations entre propriétaires et locataires. * Protection des droits des locataires. * Aide
pour remplir les formulaires de demande au tribunal. * Outil en ligne pour le calcul de la fixation de loyer:
www.tal.gouv.qc.ca/fr/calcul-pour-la-fixation-de-loyer/outil-de-calcul * Outil en ligne d'accès à l'information
juridique relative au bail de logement: justicebot.ca/question/%231
Clientèle: locataires, propriétaires
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: variables
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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UNITÉ PERMANENTE ANTICORRUPTION (L')
2100, avenue Pierre-Dupuy, Aile 2, local 3010, Ville-Marie, Montréal, QC, H3C 3R5
1 855 567-8722
Téléc.: 514 873-0177
Site internet: www.upac.gouv.qc.ca
Services: Exerce des activités de prévention et d'enquête en matière de corruption, de collusion et de fraude
dans les secteurs publics et parapublics. * Vérification d'intégrité des entreprises offrant ou désirant offrir des
services aux gouvernements. * Documentation et information relativement à la Loi concernant la lutte contre la
corruption. * Signalement des actes répréhensibles en ligne ou par téléphone. * Séances de sensibilisation pour
les entreprises ayant une relation d'affaires avec le gouvernement.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi de 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Services correctionnels
ACTION RÉFUGIÉS MONTRÉAL
1439, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 2, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 1S6
514 935-7799
Téléc.: 514 935-9848
Site internet: actionr.org/fr
Courriel: info@actionr.org
Services: Accueil, éducation et défense des droits des réfugiés. * Information et soutien. * Parrainage: mise en
contact de réfugiés avec des groupes ou individus qui souhaitent les parrainer. * Jumelage entre femmes
réfugiées et résidentes de Montréal afin de créer des liens interculturels. * Programme de détention: visite
hebdomadaire d'information juridique pour réfugiés détenus au Centre de surveillance de l'immigration de
Laval.
Clientèle: demandeurs d'asile et personnes réfugiées, parrains potentiels
Capacité: 140 personnes par an
Territoire desservi: parrainage: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

COMMISSION DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES DU CANADA - BUREAU RÉGIONAL DU
QUÉBEC
200 boulevard René-Lévesque Ouest, Tour Ouest, 10e étage, bureau 1001, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z
1X4
514 283-4584
Téléc.: 514 283-5484
Site internet: www.canada.ca/fr/commission-liberations-conditionnelles.html
Courriel: gen-pbc-clcc-que-communication@pbc-clcc.gc.ca
Services: Tribunal administratif responsable des décisions sur la libération conditionnelle et sur la suspension
des casiers. * Favorisation de la réintégration graduelle des délinquants dans la société. * Recommandations
en matière de clémence. * Information et accompagnement des victimes sur le suivi des sentences judiciaires
durant le processus de libération conditionnelle. * Sensibilisation, éducation et mobilisation des organisations et
du public. * Registre des décisions rendues.
Clientèle: délinquants fédéraux en processus de réintégration de la société, victimes d'actes criminels
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral
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COMMISSION QUÉBÉCOISE DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES
1, rue Notre-Dame Est, bureau 11.40, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 1B6
514 873-2230
Téléc.: 514 873-7580
Site internet: www.cqlc.gouv.qc.ca
Courriel: cqlc@cqlc.gouv.qc.ca
Services: Instance décisionnelle qui entend et décide des demandes de mise en liberté sous condition. *
Principe directeur: protection de la société.
Clientèle: personnes contrevenantes purgeant une peine de 6 mois à 2 ans moins un jour
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

DIRECTION DES SERVICES PROFESSIONNELS CORRECTIONNELS - MONTRÉAL CLIENTÈLE FÉMININE ET ACTIVITÉS SPÉCIALISÉES
10, rue Saint-Antoine Est, bureau 11.09, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 4A5
514 864-1892
Téléc.: 514 873-0129
Site internet: www.quebec.ca/securite-situations-urgence/services-correctionnels
Services: Instance responsable des activités relatives à l'évaluation et au suivi des personnes contrevenantes.
* Évaluation des personnes contrevenantes. * Élaboration des plans d'intervention correctionnels. *
Administration des sentences dans la communauté.
Clientèle: personnes contrevenantes condamnées à des peines inférieures à deux ans, personnes prévenues
Territoire desservi: île de Montréal
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

DIRECTION DES SERVICES PROFESSIONNELS CORRECTIONNELS - MONTRÉAL SUDOUEST
1265, rue Berri, bureau 600, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 4X4
514 873-6651
Téléc.: 514 664-1934
Site internet: www.quebec.ca/securite-situations-urgence/services-correctionnels
Services: Instance responsable des activités relatives à l'évaluation et au suivi des personnes contrevenantes.
* Évaluation des personnes contrevenantes. * Élaboration des plans d'intervention correctionnels. *
Administration des sentences dans la communauté.
Clientèle: personnes contrevenantes condamnées à des peines inférieures à 2 ans, personnes prévenues
Territoire desservi: Sud et Ouest de Montréal
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES CORRECTIONNELS - DIRECTION GÉNÉRALE
ADJOINTE DE MONTRÉAL
1265, rue Berri, bureau 600, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 4X4
514 864-1800
Téléc.: 514 873-9362
Site internet: www.quebec.ca/securite-situations-urgence/services-correctionnels
Services: Coordination des services correctionnels sur le territoire. * En charge des directions des services
professionnels (DSPC) Montréal Nord-Est et Montréal Sud-Ouest, des établissement de détention de Montréal
et de Rivière-des-Prairies.
Territoire desservi: Grand Montréal
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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MOUVEMENT COMMUNITAS
1444, avenue Union, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 2B8
514 244-6147
Site internet: communitasmontreal.org
Courriel: info@communitasmontreal.org
Services: Organisme de justice restaurative. * Accompagnement et réintégration pour personnes ayant été en
prison. * Cercles de soutien et de responsabilité: groupes de soutien confidentiels pour personnes avec un
historique de crimes sexuels. * Table talk: dîner hebdomadaire ouvert et gratuit. * Cercles d'intégration: groupes
de soutien. * Open door: rencontre hebdomadaire ouverte. * Ateliers de renforcement de la communauté
mettant en contact victimes, délinquants et communauté. * Person to person: visites en prison pour détenus
isolés. * Prévention du crime.
Clientèle: personnes ayant été en prison, communauté
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: open door: mardi 19h00 à 21h00, table talk: vendredi 12h00 à 14h00, soutien: lundi au vendredi 9h00
à 20h00
Frais: aucuns
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

NOTRE-DAME DE LA RUE
Adresse confidentielle
514 925-4300
Site internet: www.diocesemontreal.org/fr/archidiocese/notre-dame-de-la-rue
Courriel: curedelarue@gmail.com
Services: Travail de rue. * Écoute et soutien spirituel. * Distribution alimentaire et de cartes de repas complets
dans certains restaurants pré-sélectionnés aux personnes itinérantes. * Don et récupération de vêtements
chauds. * Suivi. * Opportunités de travaux communautaires et compensatoires. * Service de funérailles pour
défunts non réclamés.
Clientèle: personnes sans-abri, détenues, ex-détenues sans-abri
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: distribution alimentaire: mardi 11h30, jeudi 18h00, lieu variable
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

PRÉSENCE COMPASSION
1083, rue Saint-Denis, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 3J3
514 502-9844
Courriel: admin@presencecompassion.org
Services: * Intervention de rue. * Visites en milieu carcéral. * Visites à domicile. * Visites à l'hôpital. * Écoute,
soutien psychosocial et spirituel. * Référence.
Clientèle: personnes itinérantes ou en situation de précarité
Territoire desservi: centre-ville
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 16h30
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE CORRECTIONNEL CANADA - CENTRE CORRECTIONNEL COMMUNAUTAIRE
SHERBROOKE
2190, rue Sherbrooke Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 1C7
514 283-1789
Téléc.: 514 283-3975
Site internet: www.csc-scc.gc.ca
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Services: Centre correctionnel communautaire pour personnes en libération conditionnelle ou semi-liberté. *
Milieu de vie structuré. * Surveillance 24 heures sur 24. * Administration de programmes de réinsertion.
Clientèle: personnes sous responsabilité fédérale libérées dans la collectivité aux termes d'une permission de
sortir sans escorte, d'une semi-liberté, d'une libération conditionnelle totale, d'un placement à l'extérieur ou
d'une libération d'office ou d'une ordonnance de surveillance de longue durée
Territoire desservi: le Québec
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

Soutien aux personnes judiciarisées
ACTION RÉFUGIÉS MONTRÉAL
1439, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 2, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 1S6
514 935-7799
Téléc.: 514 935-9848
Site internet: actionr.org/fr
Courriel: info@actionr.org
Services: Accueil, éducation et défense des droits des réfugiés. * Information et soutien. * Parrainage: mise en
contact de réfugiés avec des groupes ou individus qui souhaitent les parrainer. * Jumelage entre femmes
réfugiées et résidentes de Montréal afin de créer des liens interculturels. * Programme de détention: visite
hebdomadaire d'information juridique pour réfugiés détenus au Centre de surveillance de l'immigration de
Laval.
Clientèle: demandeurs d'asile et personnes réfugiées, parrains potentiels
Capacité: 140 personnes par an
Territoire desservi: parrainage: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION POUR LA DÉFENSE DES PERSONNES ET BIENS SOUS CURATELLE
PUBLIQUE
1857, boulevard De Maisonneuve Ouest, bureau 120, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 1J9
514 906-1845
Téléc.: 514 937-5548
Courriel: curabec@outlook.com
Services: * Information juridique et référence. * Aide à remplir les formulaires et à rédiger des lettres. *
Accompagnement à la cour. * Surveillance de la curatelle publique.
Clientèle: personnes composant avec l'inaptitude, les régimes de protection et la curatelle publique
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, rencontres sur rendez-vous
Frais: gratuit
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

BARREAU DU QUÉBEC
445, boulevard Saint-Laurent, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 3T8
1 844 954-3411
Téléc.: 514 954-3477
Site internet: www.barreau.qc.ca/fr
Courriel: infobarreau@barreau.qc.ca
Services: Ordre professionnel des avocats du Québec. * Surveillance de l'exercice de la profession d'avocat. *
Promotion de la primauté du droit. * Assure la protection du public. * Info-Droit criminel: ligne téléphonique
d'informations permettant de parler à un avocat criminaliste bénévole. * Ligne sur le logement: consultation
juridique pour propriétaires et locataires. * Bottin des avocats en ligne: www.barreau.qc.ca/fr/bottin-des-avocats
* JurisRéférence: références vers des services d'aide à la préparation d'un dossier aux petites créances, aide
pour trouver un avocat ou un médiateur et assistance juridique par téléphone avec un avocat.
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Clientèle: ligne Info-Droit criminel: personnes accusées d'une infraction criminelle ou pénale qui ne sont pas
représentées par un avocat et non admissibles à l'aide juridique
Territoire desservi: le Québec, ligne téléphonique logement: Montréal, Laval, Joliette, Saint-Jérôme
Horaire: lundi au vendredi 8h15 à 17h00, horaire d'été: lundi au jeudi 8h15 à 17h00, vendredi 8h15 à 12h00,
ligne Info-Droit criminel: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, ligne sur le logement: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: ligne Info-Droit criminel: aucuns, ligne sur le logement: 1 consultation gratuite, JurisRéférence: variables
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

BUREAU D'AIDE JURIDIQUE - DROIT CRIMINEL ET PÉNAL ET DROIT DE LA SANTÉ MONTRÉAL
800, boulevard De Maisonneuve Est, bureau 900, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 4M7
514 842-2233
Téléc.: 514 842-1970
Site internet: www.aidejuridiquedemontreal.ca/trouver-un-bureau
Courriel: baj.criminalistes@ccjm.qc.ca
Services: Bureau d'aide juridique en droit criminel et pénal et droit de la santé. * Consultation téléphonique
avec un avocat, accessible 24 heures, 7 jours, lors d'une arrestation ou en cas de détention.
Clientèle: personnes ou organisations sans but lucratif résidant au Québec ou contrainte de rester au Québec,
financièrement admissible et dont le service juridique demandé est couvert par la Loi
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, mandats d'aide juridique: 13h00 à 16h15, service de garde
téléphonique: 24 heures, 7 jours
Frais: les personnes peuvent être admises à l'aide juridique gratuite ou moyennant le paiement d'une
contribution entre 100$ et 800$, selon leur situation financière, voir le site web pour les barèmes
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE MONTRÉAL
425, boulevard de Maisonneuve Ouest, bureau 600, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 3K5
514 864-2111
Téléc.: 514 864-1515
Site internet: www.aidejuridiquedemontreal.ca
Courriel: aidejuridiquemtl@ccjm.qc.ca
Services: Services d'aide juridique par des avocats en droit familial, droit criminel et pénal, droit de la jeunesse,
immigration, droit civil, administratif (aide sociale, SAAQ, CSST), pension alimentaire, droit de la santé, droit du
logement, faillite et carcéral. * Représentation par un avocat devant un tribunal en première instance ou en
appel, en demande ou en défense. * Assistance d'un avocat dans certains cas expressément prévus par la loi. *
Consultation juridique avec un avocat. * Service de garde téléphonique: consultation téléphonique avec un
avocat, accessible 24 heures, 7 jours, lors d'une arrestation ou en cas de détention. * Information juridique sur
les droits et obligations des bénéficiaires en ligne. * Certains services peuvent être rendus par un notaire. *
Réception des plaintes.
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: île de Montréal, Laval
Horaire: 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, service de garde téléphonique: 24 heures, 7 jours
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

CLINIQUE DROITS DEVANT
105, rue Ontario Est, bureau 214, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 1G9
514 603-0265
Téléc.: 514 303-2313
Site internet: www.cliniquedroitsdevant.org
Courriel: intervention@cliniquedroitsdevant.org
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Services: * Information concernant les contraventions (procédure pénale), références. * Aide à l'accès aux
dossiers judiciaires et à la formulation de plaintes contre les abus policiers. * Accompagnement aux instances
de la cour municipale et du Palais de justice de Montréal. * Formation pour les intervenants. * Aide à la prise
d'entente de travaux compensatoires ou de paiements.
Clientèle: personnes itinérantes ou marginalisées, leurs intervenants
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi et mardi 9h00 à 12h30 et 13h30 à 16h00, sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CLINIQUE JURIDIQUE JURIPOP
2006, rue Plessis, bureau 300, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2Y3
450 845-1637 poste 245
Téléc.: 514 845-1667
Site internet: juripop.org
Courriel: info@juripop.org
Services: Services juridiques à faibles coûts. * Avocat·e·s abordables: représentation devant les tribunaux,
accompagnement en négociation et médiation, rédaction et révision de documents et conseils juridiques à coût
modique. * Violences conjugales et sexuelles: banque d'avocat·e·s de pratique privée, formé·e·s et
sensibilisé·e·s aux réalités des personnes victimes et survivantes. * Violences au travail: soutien et conseils
juridiques gratuits en lien avec des violences psychologiques ou sexuelles vécues au travail. * Aparté: soutien
juridique pour victimes de harcèlement ou de violence sexuelle en milieu culturel aparte.ca * Coffre à outil:
Sensibilisation contre les violences à caractère sexuel dans les milieux de travail ou d'enseignement supérieur.
* Clé juridique: Atelier sur l'éthique au travail. * Caravane 360: informations juridiques pour les personnes
aînées.
Clientèle: personnes à faible revenu n'étant pas admissibles à l'aide juridique, Juripop Affaires: travailleurs
autonomes, organismes à but non lucratif et petites entreprises
Territoire desservi: le Québec, représentation juridique: Montréal, Laval, Longueuil
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: membre régulier: 20$ par année, membre Juripop Affaires: 150$ par année, frais d'ouverture de dossier:
55$, l'Aparté: gratuit, services juridiques pour personnes ayant vécu du harcèlement au travail: gratuit
Financement: autofinancement, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

COMMISSION DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES DU CANADA - BUREAU RÉGIONAL DU
QUÉBEC
200 boulevard René-Lévesque Ouest, Tour Ouest, 10e étage, bureau 1001, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z
1X4
514 283-4584
Téléc.: 514 283-5484
Site internet: www.canada.ca/fr/commission-liberations-conditionnelles.html
Courriel: gen-pbc-clcc-que-communication@pbc-clcc.gc.ca
Services: Tribunal administratif responsable des décisions sur la libération conditionnelle et sur la suspension
des casiers. * Favorisation de la réintégration graduelle des délinquants dans la société. * Recommandations
en matière de clémence. * Information et accompagnement des victimes sur le suivi des sentences judiciaires
durant le processus de libération conditionnelle. * Sensibilisation, éducation et mobilisation des organisations et
du public. * Registre des décisions rendues.
Clientèle: délinquants fédéraux en processus de réintégration de la société, victimes d'actes criminels
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral
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COUR DU QUÉBEC - CHAMBRE CRIMINELLE ET PÉNALE - MONTRÉAL
1, rue Notre-Dame Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 1B6
514 393-2034
Téléc.: 514 873-4760
Site internet: www.justice.gouv.qc.ca/nous-joindre/trouver-un-palais-de-justice/palais-de-justice-de-montreal
Services: Cour de justice de l'appareil judiciaire du Québec. * Audition des poursuites entreprises en vertu du
Code criminel, du Code de procédure pénale ou de toute autre loi pénale. * Programme de traitement de la
toxicomanie de la Cour du Québec à Montréal (PTTCQ).
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

DIOGÈNE SUIVI COMMUNAUTAIRE
Adresse confidentielle
514 874-1214
Téléc.: 514 874-0703
Site internet: www.diogeneqc.org
Courriel: info@diogeneqc.org
Services: * Accompagnement dans les démarches médicales, financières et de logement, recherche de
papiers d'identité et autres. * Information, orientation et accompagnement à la cour municipale et au palais de
justice. * Service de référence au sein d'autres ressources en itinérance ou milieux carcéraux. * Suivi continu
dans les milieux de vie.
Clientèle: adultes vivant avec des problèmes de santé mentale associés à des difficultés judiciaires ou
d'itinérance
Capacité: 300
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, intervenant sur la route ou au bureau: lundi au
vendredi 8h00 à 16h30 ou 20h00 au besoin
Frais: aucuns
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

DIRECTION DES SERVICES PROFESSIONNELS CORRECTIONNELS - MONTRÉAL CLIENTÈLE FÉMININE ET ACTIVITÉS SPÉCIALISÉES
10, rue Saint-Antoine Est, bureau 11.09, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 4A5
514 864-1892
Téléc.: 514 873-0129
Site internet: www.quebec.ca/securite-situations-urgence/services-correctionnels
Services: Instance responsable des activités relatives à l'évaluation et au suivi des personnes contrevenantes.
* Évaluation des personnes contrevenantes. * Élaboration des plans d'intervention correctionnels. *
Administration des sentences dans la communauté.
Clientèle: personnes contrevenantes condamnées à des peines inférieures à deux ans, personnes prévenues
Territoire desservi: île de Montréal
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

DIRECTION DES SERVICES PROFESSIONNELS CORRECTIONNELS - MONTRÉAL SUDOUEST
1265, rue Berri, bureau 600, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 4X4
514 873-6651
Téléc.: 514 664-1934
Site internet: www.quebec.ca/securite-situations-urgence/services-correctionnels
Services: Instance responsable des activités relatives à l'évaluation et au suivi des personnes contrevenantes.
* Évaluation des personnes contrevenantes. * Élaboration des plans d'intervention correctionnels. *
Administration des sentences dans la communauté.
Clientèle: personnes contrevenantes condamnées à des peines inférieures à 2 ans, personnes prévenues
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Territoire desservi: Sud et Ouest de Montréal
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

JURISTES À DOMICILE
338, rue Saint-Antoine Est, bureau 202, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 1A3
514 944-9929
Téléc.: 514 375-1137
Site internet: www.juristesadomicile.com
Courriel: info@juristesadomicile.com
Services: Services de juristes sur place ou à domicile et référencement à des avocat-e-s pour services
juridiques à prix modique. * Accompagnement, information et orientation juridique. * Droit du logement. * Droit
de la famille. * Droit civil, contractuel, vices cachés. * Droit du travail (CNESST, etc.). * Droit administratif
(SAAQ, etc.). * Droit criminel et pénal. * Mandat de protection, procuration et testament. * Immigration. *
Services de médiation et de règlement des différends. * Rédaction de mise en demeure et plaintes devant tout
organisme approprié. * Préparation d'un dossier devant la Cour des Petites créances.
Clientèle: personnes vulnérables, démunies face à la complexité du système, en situation personnelle ou
socio-juridique difficile
Territoire desservi: services par téléphone ou courriel: le Québec, visites à domicile: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, sauf jours fériés
Frais: carte de membre: 30$ pour l'année, première heure de consultation gratuite, références à des avocat-e-s
pour services juridiques: de 85$ à 125$ de l'heure, possibilité d'entente à forfait ou pourcentage
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MOUVEMENT COMMUNITAS
1444, avenue Union, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 2B8
514 244-6147
Site internet: communitasmontreal.org
Courriel: info@communitasmontreal.org
Services: Organisme de justice restaurative. * Accompagnement et réintégration pour personnes ayant été en
prison. * Cercles de soutien et de responsabilité: groupes de soutien confidentiels pour personnes avec un
historique de crimes sexuels. * Table talk: dîner hebdomadaire ouvert et gratuit. * Cercles d'intégration: groupes
de soutien. * Open door: rencontre hebdomadaire ouverte. * Ateliers de renforcement de la communauté
mettant en contact victimes, délinquants et communauté. * Person to person: visites en prison pour détenus
isolés. * Prévention du crime.
Clientèle: personnes ayant été en prison, communauté
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: open door: mardi 19h00 à 21h00, table talk: vendredi 12h00 à 14h00, soutien: lundi au vendredi 9h00
à 20h00
Frais: aucuns
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

NOTRE-DAME DE LA RUE
Adresse confidentielle
514 925-4300
Site internet: www.diocesemontreal.org/fr/archidiocese/notre-dame-de-la-rue
Courriel: curedelarue@gmail.com
Services: Travail de rue. * Écoute et soutien spirituel. * Distribution alimentaire et de cartes de repas complets
dans certains restaurants pré-sélectionnés aux personnes itinérantes. * Don et récupération de vêtements
chauds. * Suivi. * Opportunités de travaux communautaires et compensatoires. * Service de funérailles pour
défunts non réclamés.
Clientèle: personnes sans-abri, détenues, ex-détenues sans-abri
Territoire desservi: île de Montréal
419

Justice et défense des droits
Horaire: distribution alimentaire: mardi 11h30, jeudi 18h00, lieu variable
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

PRÉSENCE COMPASSION
1083, rue Saint-Denis, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 3J3
514 502-9844
Courriel: admin@presencecompassion.org
Services: * Intervention de rue. * Visites en milieu carcéral. * Visites à domicile. * Visites à l'hôpital. * Écoute,
soutien psychosocial et spirituel. * Référence.
Clientèle: personnes itinérantes ou en situation de précarité
Territoire desservi: centre-ville
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 16h30
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

PROGRAMME D'ACCOMPAGNEMENT JUSTICE - SANTÉ MENTALE
775, rue Gosford, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 3B9
514 872-9958
Téléc.: 514 872-8565
Site internet: www.justice.gouv.qc.ca/programmes-et-services/programmes/programme-daccompagnementjustice-et-sante-mentale
Services: Évaluation et suivi socio-judiciaire par des intervenantes psychosociales du CIUSSS Centre-Sud-del'Île-de-Montréal, adaptés à la clientèle et visant la réhabilitation et l'élimination de toute récidive.
Clientèle: adultes accusés d'actes criminels admissibles, consentants à participer au programme, aptes à
comparaître, criminellement responsables et présentant des problèmes de santé mentale ou vivant avec une
déficience intellectuelle ayant menés à la commission de l'infraction
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme parapublic

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC - DIVISION DE LA SANTÉ MENTALE
500, boulevard René-Lévesque Ouest, 21e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1W7
514 873-7154
Téléc.: 514 873-8288
Site internet: www.taq.gouv.qc.ca/fr/sante-mentale
Courriel: tribunal.administratif@taq.gouv.qc.ca
Services: Sous-division de la section des affaires sociales. * Évalue le danger que représentent les
personnes souffrant de troubles mentaux accusées d'une infraction criminelle. * Statue sur la mise en liberté ou
la détention de ces personnes et évalue leur santé mentale annuellement. * Statue sur les dossiers concernant
la Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-même ou pour autrui.
Clientèle: personne vivant avec un trouble mental ayant reçu d'une cour criminelle un verdict d'inaptitude à
subir un procès criminel ou de non-responsabilité criminelle pour cause de trouble mental
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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YMCA CENTRE-VILLE - PROGRAMME DE TRAVAUX COMPENSATOIRES
1440, rue Stanley, 6e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 1P7
514 849-8062
Téléc.: 514 849-2411
Site internet: www.ymcaquebec.org
Courriel: travaux.compensatoires@ymcaquebec.org
Services: Programme offrant aux citoyens qui ne sont pas en mesure de payer leurs amendes la possibilité
d'effectuer différents travaux pour rembourser leurs dettes. * Facilitation de l'intégration au sein des
organismes. * Types de travaux: manuels généraux, de bureau, auprès de clientèles variées.
Clientèle: citoyens qui ne sont pas en mesure de payer leurs amendes, organismes à but non lucratif,
paramunicipaux ou paragouvernementaux
Territoire desservi: district judiciaire de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

YMCA CENTRE-VILLE - SERVICE D'AIDE À L'EMPLOI - LA BOUSSOLE
1440, rue Stanley, 6e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 1P7
514 849-8393 poste 1785
Téléc.: 514 849-2411
Site internet: www.ymcaquebec.org
Courriel: laboussole@ymcaquebec.org
Services: Aide pour la réintégration sur le marché du travail ou pour un retour aux études. * Formation
préparatoire à l'emploi et intégration à un groupe de recherche d'emploi. * Information, rédaction de CV,
préparation aux entrevues, connaissance de base des normes du travail, formation informatique et suivi
individuel tout au long de la démarche. * Information sur les impacts et la suspension du casier judiciaire et
références vers les ressources appropriées. * Accès facilité aux services et mesures d'Emploi Québec. * Aide à
l'orientation scolaire. * Dons de vêtements pour les entrevues d'embauche. * Accès gratuit aux installations
sportives du centre Y Centre-ville. * Évènements ponctuels. * Borne de recherche d'emploi. * Accès à différents
outils: ordinateurs, wifi, téléphones, télécopieur, documentation, etc.
Clientèle: personnes de 18 ans et plus ayant des antécédents judiciaires
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, séances d'information: variable
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

YMCA CENTRE-VILLE - SERVICE DE RÉINSERTION SOCIALE ESPADRILLE
1440, rue Stanley, 6e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 1P7
514 849-8393 poste 1725
Téléc.: 514 849-9741
Site internet: www.ymcaquebec.org/fr/Programmes-communautaires/Prevention-de-l-exclusion/Service-dereinsertion-sociale-Espadrille
Courriel: cjle@ymcaquebec.org
Services: * Soutien et accompagnement. * Ateliers sur demande: compétences parentales, toxicomanie, santé
émotionnelle, système judiciaire et correctionnel, endettement. * Accompagnement vers des ressources
communautaires spécialisées ou dans le cadre de démarches particulières. * Aide au recouvrement de cartes
d'identité. * Accès gratuit aux installations sportives du YMCA pour les membres.
Clientèle: hommes adultes qui purgent une peine de compétence provinciale dans un centre de détention ou
qui sont soumis à une mesure judiciaire en communauté
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Aide à la recherche de logement
CHEZ DORIS, LA FONDATION DU REFUGE POUR FEMMES
1430, rue Chomedey, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 2A7
514 937-2341
Téléc.: 514 937-2417
Site internet: www.chezdoris.org
Courriel: info@chezdoris.org
Services: * Centre de jour: déjeuners, dîners et soupers gratuits, produits d'hygiène, vestiaire et douches, salle
de repos. * Refuge de nuit Elspeth McConnell. * Programmes récréatifs et éducatifs. * Ateliers artisanaux
autochtones et non autochtones. * Services de médecin, d'infirmière en soins des pieds, de psychiatre, de
psychologue, d'art-thérapeute, de massothérapeute et d'instructeur de yoga. * Programme d'administration
financière: accompagnement dans la gestion du budget, paiement des comptes, administration des chèques. *
Programme d'aide aux femmes Inuit. * Placement en logement pour femmes et enfants avec aide pour
l'ameublement du logement. * Clinique juridique: information et assistance sur la loi familiale, la loi criminelle et
sur les droits de locataires, fournis par des étudiants en droit supervisés par un professeur de droit. *
Récupération sur place de vêtements saisonniers. * Clinique d'impôts.
Clientèle: femmes itinérantes ou en difficulté, femmes Inuit et autochtones
Capacité: déjeuners, dîners et soupers: 35 à 40 personnes à la fois, abri d'urgence: 40 chambres
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au dimanche 8h30 à 21h30, déjeuner: 8h30 à 10h30, dîner: 12h00 à 13h00, souper: 18h00 à
20h00
Frais: aucuns
Financement: municipal, provincial, fédéral, Centraide du Grand Montréal, dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

DANS LA RUE - CHEZ POPS
1662, rue Ontario Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 1S7
514 526-7677
Téléc.: 514 940-3337
Site internet: danslarue.org
Courriel: centredejour@danslarue.org
Services: Centre de jour. * Cafétéria. * Aide à la recherche de logement. * Consultations juridiques, médicales
et psychosociales. * Dons de vêtements (uniformes), d'articles d'hygiène et de couvertures. * Atelier d'art, salle
et ateliers de musique avec musicothérapeute. * Programmes d'intégration socioéconomique, de soutien à la
famille, d'animation et de tutorat. * Salle d'ordinateurs. * École alternative. * Clinique pour animaux.
Clientèle: jeunes de la rue de 12 à 25 ans, avec ou sans animaux
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 17h00, jeudi et vendredi 9h00 à 16h00
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION JEAN MARC PAQUETTE - SAFIR
215, rue Saint-Jacques, bureau 600, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 1M6
514 461-2088
Site internet: www.fjmp.org/fr/safir
Courriel: projet-safir@outlook.com
Services: Service d'aide financière rapide pour les femmes atteintes d'un cancer du sein. * Aide financière à
travers le paiement de certaines factures.
Clientèle: femmes atteintes d'un cancer du sein
Territoire desservi: le Québec
Frais: aucuns
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

423

Logement

MAINS DU QUARTIER (LES)
1857, boulevard De Maisonneuve Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 1J9
514 989-1735
Courriel: lesmainsduquartier@gmail.com
Services: * Dépannage alimentaire sous forme de paniers alimentaires. * Repas chauds. * Francisation. * Aide
dans le parcours de recherche de logement. * Paniers de Noël. * Clinique d'impôts.
Clientèle: citoyens, immigrants, réfugiés, nouveaux arrivants, étudiants, toute personne dans le besoin
Capacité: 180 à 210 paniers de nourriture par semaine
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, ligne téléphonique: 7 jours, paniers alimentaires:
mercredi 18h30 à 19h30, vendredi 15h00 à 17h00, repas chauds: vendredi 17h30 à 18h30, samedi et
dimanche sur rendez-vous seulement
Frais: paniers alimentaires: contribution de 7$ par panier, repas chauds: variables
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MÉTA D'ÂME
2250, rue Florian, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 2P5
514 528-9000
Téléc.: 514 527-6999
Site internet: www.metadame.org
Courriel: info@metadame.org
Services: Centre de jour et d'entraide entre pairs. * Accompagnement et encadrement vers l'atteinte des
objectifs: recherche de centre de traitement ou d'hébergement, démarches de retour à l'école ou sur le marché
du travail. * Logement d'urgence. * Logements de transition. * Logements sociaux avec soutien communautaire.
* Repas chaud chaque midi et souper communautaire hebdomadaire. * Activités sociales. * Défense des droits.
* Formation sur la prévention des surdoses avec accès au naloxone pour les consommateurs et leur entourage.
* Distribution de trousses de naloxone. * Distribution de bandelettes de test du fentanyl.
Clientèle: personnes autonomes utilisant des opioïdes
Capacité: 43 logements, dont 1 logement d'urgence
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 12h00 à 17h00
Frais: logement: environ 25% du revenu, autres services: gratuit
Financement: municipal, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

MISSION BON ACCUEIL - CENTRE D'ACCUEIL ET RÉFÉRENCEMENT
1490, rue Saint-Antoine Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H3C 1C3
514 935-6396
Téléc.: 514 935-3165
Site internet: www.missionbonaccueil.com
Courriel: info@missionba.com
Services: * Hébergement d'urgence: gîte avec repas chaud, vêtements, produits d'hygiène, douches, servicesconseils. * Soupe populaire quotidienne. * Service de réinsertion et d'hébergement transitoire. * Programme de
transition et de réinsertion socioprofessionnelle. * Service d'infirmerie. * Hébergement pour personnes à
mobilité réduite. * Activités communautaires. * Centre de traitement contre les dépendances. * Service
d'assistance à la gestion du budget personnel. * Accompagnement dans la recherche de logement.
Clientèle: hommes sans-abri ou dans le besoin de 18 ans et plus, avec ou sans problématique de dépendance
Capacité: 160 lits d'urgence
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: 24 heures, 7 jours, repas: 17h00 tous les jours
Frais: aucuns
Financement: fédéral, autofinancement, dons, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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PROJET LOGEMENT MONTRÉAL
550, boulevard René-Lévesque Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2L3
514 845-0168 poste 307
Site internet: www.projetlogementmontreal.org
Courriel: info@projetlogementmontreal.org
Services: Consortium d'organismes de lutte à l'itinérance composé de la Maison du Père, de la Mission Bon
Accueil, de la Mission Old Brewery et de l'Accueil Bonneau. * Services d'un agent de logement:
accompagnement dans la recherche d'un logement privé subventionné et dans les étapes de l'emménagement.
* Services d'un gestionnaire de cas: suivi psychosocial en logement, accompagnement hebdomadaire
personnalisé pour assurer l'adaptation et le maintien en logement. * Service de paiement de loyer par fiducie. *
Accompagnement dans les apprentissages des activités quotidiennes: cuisine, épicerie, ménage, achats, etc. *
Référence vers des services spécialisés: médecin, Emploi-Québec, banque alimentaire, CLSC, support
administratif, support dans les démarches judiciaires, centre de loisirs, etc.
Clientèle: jeunes et adultes vivant une situation d'itinérance chronique ou épisodique
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi à vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: fédéral, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

REVENU QUÉBEC - PROGRAMME ALLOCATION-LOGEMENT
Adresse confidentielle
514 940-1481
ATS: 1 800 361-3795
Site internet: www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/votre-situation/faible-revenu/programme-allocation-logement
Services: Aide financière d'appoint pour les ménages à faible revenu qui consacrent une part trop importante
de leur revenu au paiement de leur logement ou au remboursement de leur prêt hypothécaire. * Période du 1er
octobre 2021 au 30 septembre 2022: aide financière d'un maximum de 100$ par mois. * Période du 1er octobre
2022 au 30 septembre 2023: aide financière de 100, 150 ou 170$ par mois.
Clientèle: personnes seules de 50 ans ou plus, couples dont l'une des personnes est âgée de 50 ans ou plus,
familles à faible revenu comptant au moins un enfant à charge
Territoire desservi: le Québec
Horaire: services téléphoniques: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme du gouvernement provincial

Aide en cas de sinistre
ARMÉE DU SALUT - SERVICE D'URGENCE ET D'AIDE AUX SINISTRÉS
625, avenue du Président-Kennedy, bureau 1700, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 1K2
514 935-7427
Téléc.: 514 254-0723
Site internet: salvationarmy.ca/quebec/?lang=fr
Courriel: brigitte.st-germain@armeedusalut.ca
Services: Réponse d'urgence en cas de catastrophe. * Intervention et références. * Don de nourriture,
vêtements, meubles et électroménagers pour sinistrés. * Formation.
Clientèle: personnes victimes de sinistre
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif
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BUREAU D'ASSURANCE DU CANADA
1981, avenue McGill College, bureau 620, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 2Y1
1 877 288-4321
Site internet: bac-quebec.qc.ca
Courriel: amorin@bac-quebec.qc.ca
Services: Association représentant la majorité des assureurs de dommages (habitation, entreprises, assurance
automobile et assurance couvrant la responsabilité civile). * Participation à l'élaboration de projets de loi. *
Éducation, prévention, sensibilisation. * Information du public.
Clientèle: consommateurs, intervenants de l'industrie de l'assurance
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: gratuit
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CHAMBRE DE L'ASSURANCE DE DOMMAGES
999, boulevard De Maisonneuve Ouest, bureau 1200, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 3L4
1 800 361-7288
Site internet: chad.ca
Courriel: info@chad.qc.ca
Services: * Formation continue des professionnels. * Respect de la déontologie et surveillance des membres. *
Protection du consommateur. * Réception des plaintes.
Clientèle: agents, courtiers ou experts en sinistre, personnes assurées
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

ÉNERGIR
1717, rue du Havre, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 2X3
1 800 361-8003
Site internet: www.energir.com
Courriel: info@energir.com
Services: Distributeur de gaz naturel. * Subventions à l'achat ou au remplacement d'appareils à gaz naturel. *
Info-excavation: service de repérage gratuit des conduits souterrains.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: urgences: 24 heures, 7 jours, service à la clientèle: lundi au vendredi 8h00 à 18h00
Financement: provincial
Statut: entreprise commerciale

FÉDÉRATION DES OSBL D'HABITATION DE MONTRÉAL
2310, boulevard De Maisonneuve Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 2E7
514 527-6668
Téléc.: 514 527-7388
Site internet: fohm.org
Courriel: info@fohm.org
Services: Regroupement des OSBL d'habitation. * Évaluation de bâtiments. * Accompagnement
organisationnel, formation. * Gestion administrative, financière et immobilière. * Intervention en soutien
communautaire. * Assurances et mutuelle de prévention. * Répertoire des OSBL d'habitation: fohm.org/osblhdefinition/repertoire-osbl-habitation
Clientèle: organismes d'habitation sans but lucratif
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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REGROUPEMENT DES ORGANISMES HUMANITAIRES ET COMMUNAUTAIRES POUR LES
MESURES D'URGENCE À MONTRÉAL
1930, rue de Champlain, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2S8
450 589-1213
Site internet: www.rohcmum.org
Courriel: info@rohcmum.org
Services: Favorise le développement et le maintien d'une culture de sécurité civile auprès des organismes
humanitaires et communautaires (OHC) et des intervenants d'urgence dans l'agglomération de Montréal. * Agit
en tant qu'agent de liaison afin de faciliter la mobilisation des organismes. * Coordonne les actions dans le but
d'optimiser l'aide aux personnes sinistrées.
Territoire desservi: île de Montréal
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

VILLE-MARIE - ARRONDISSEMENT
800, boulevard De Maisonneuve Est, 17e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 4L8
311
Téléc.: 514 872-8347
Site internet: ville.montreal.qc.ca/villemarie
Courriel: ville-marie@ville.montreal.qc.ca
Services: * Abonnement à la Carte Accès Montréal. * Consultation des avis publics. * Assermentation. *
Évaluation foncière. * Information et paiement des taxes municipales. * Information et paiement des constats
d'infraction. * Permis pour chats et chiens. * Demandes d'intervention des services municipaux. * Demandes de
logement à prix modique. * Vignettes de stationnement. * Service de déneigement gratuit pour personnes à
mobilité réduite. * INFO-travaux: géolocalisation des travaux d'infrastructure. * Info-collectes:
servicesenligne2.ville.montreal.qc.ca/sel/infocollectes. * Application du règlement sur la salubrité des
logements. * Ramassage des animaux morts sur les terrains privés et la voie publique.
Territoire desservi: Ville-Marie
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 à 16h30, mercredi 10h30 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Défense des droits relatifs au logement
BARREAU DU QUÉBEC
445, boulevard Saint-Laurent, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 3T8
1 844 954-3411
Téléc.: 514 954-3477
Site internet: www.barreau.qc.ca/fr
Courriel: infobarreau@barreau.qc.ca
Services: Ordre professionnel des avocats du Québec. * Surveillance de l'exercice de la profession d'avocat. *
Promotion de la primauté du droit. * Assure la protection du public. * Info-Droit criminel: ligne téléphonique
d'informations permettant de parler à un avocat criminaliste bénévole. * Ligne sur le logement: consultation
juridique pour propriétaires et locataires. * Bottin des avocats en ligne: www.barreau.qc.ca/fr/bottin-des-avocats
* JurisRéférence: références vers des services d'aide à la préparation d'un dossier aux petites créances, aide
pour trouver un avocat ou un médiateur et assistance juridique par téléphone avec un avocat.
Clientèle: ligne Info-Droit criminel: personnes accusées d'une infraction criminelle ou pénale qui ne sont pas
représentées par un avocat et non admissibles à l'aide juridique
Territoire desservi: le Québec, ligne téléphonique logement: Montréal, Laval, Joliette, Saint-Jérôme
Horaire: lundi au vendredi 8h15 à 17h00, horaire d'été: lundi au jeudi 8h15 à 17h00, vendredi 8h15 à 12h00,
ligne Info-Droit criminel: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, ligne sur le logement: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: ligne Info-Droit criminel: aucuns, ligne sur le logement: 1 consultation gratuite, JurisRéférence: variables
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE MONTRÉAL
425, boulevard de Maisonneuve Ouest, bureau 600, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 3K5
514 864-2111
Téléc.: 514 864-1515
Site internet: www.aidejuridiquedemontreal.ca
Courriel: aidejuridiquemtl@ccjm.qc.ca
Services: Services d'aide juridique par des avocats en droit familial, droit criminel et pénal, droit de la jeunesse,
immigration, droit civil, administratif (aide sociale, SAAQ, CSST), pension alimentaire, droit de la santé, droit du
logement, faillite et carcéral. * Représentation par un avocat devant un tribunal en première instance ou en
appel, en demande ou en défense. * Assistance d'un avocat dans certains cas expressément prévus par la loi. *
Consultation juridique avec un avocat. * Service de garde téléphonique: consultation téléphonique avec un
avocat, accessible 24 heures, 7 jours, lors d'une arrestation ou en cas de détention. * Information juridique sur
les droits et obligations des bénéficiaires en ligne. * Certains services peuvent être rendus par un notaire. *
Réception des plaintes.
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: île de Montréal, Laval
Horaire: 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, service de garde téléphonique: 24 heures, 7 jours
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

CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC
2045, rue Stanley, bureau 101, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 2V4
1 800 263-1793
Téléc.: 514 879-1923
Site internet: www.cnq.org
Courriel: information@cnq.org
Services: Ordre professionnel des notaires du Québec. * Protection du public par la surveillance de l'exercice
de la profession. * Promotion de l'exercice préventif du droit. * Registre des consentements aux dons d'organes
et de tissus. * Registre des dispositions testamentaires et des mandats de protection. * Certification
d'authenticité et de qualité. * Bibliothèque notariale: banque de données payante et de nature juridique
accessible en ligne. * Programme de subventions à la recherche universitaire du domaine juridique. *
Répertoire des notaires: http://trouverunnotaire.cnq.org/fr/trouver-un-notaire.html * Information en ligne sur la
copropriété: http://www.lacopropriete.info/ * Banque d'emplois, de stages et de bénévolats en ligne.
Clientèle: grand public, notaires
Territoire desservi: le Québec
Horaire: service téléphonique: lundi, mardi, jeudi 8h30 à 17h00, mercredi 10h15 à 17h00, vendredi 8h30 à
12h00
Financement: cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ LOGEMENT VILLE-MARIE DE MONTRÉAL
1710, rue Beaudry, bureau 2.6, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3E7
514 521-5992
Site internet: clvm.org
Courriel: info@clvm.org
Services: Regroupement et défense des droits des locataires. * Séances d'information sur le droit du
logement. * Promotion et développement du logement social (HLM, coopératives et OSBL). * Soutien moral
auprès des locataires.
Clientèle: locataires
Territoire desservi: Ville-Marie
Horaire: accueil: mardi au jeudi 13h30 à 16h30
Frais: aucuns
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Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE
360, rue Saint-Jacques, 2e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 1P5
1 800 361-6477
Téléc.: 514 873-6032
Site internet: www.cdpdj.qc.ca
Courriel: information@cdpdj.qc.ca
Services: Application de la Charte des droits et libertés de la personne. * Réception des plaintes pour
discrimination et pour harcèlement régies par la Charte et des plaintes pour exploitation de personnes âgées ou
handicapées. * Respect des droits reconnus aux enfants par la Loi sur la protection de la jeunesse et par la Loi
sur le système de justice pénale pour les adolescents, enquête lorsque les droits semblent lésés. * Application
de la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans les organismes publics. * Séances d'information sur les droits et
libertés en vertu de la Charte des droits de la personne ainsi que sur les droits des enfants en vertu de la Loi
sur la protection de la jeunesse.
Clientèle: personnes de tous âges
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

FRONT D'ACTION POPULAIRE EN RÉAMÉNAGEMENT URBAIN
1431, rue Fullum, bureau 201, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 0B5
514 522-1010
Téléc.: 514 527-3403
Site internet: www.frapru.qc.ca
Courriel: frapru@frapru.qc.ca
Services: Regroupement national pour le droit au logement. * Défense des droits collectifs et individuels liés
aux enjeux du logement: aménagement, logement social, conditions de logement. * Lutte contre la pauvreté et
promotion des droits sociaux.
Clientèle: associations et groupes de défense des droits au logement
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: membres participants: variables, membres associés: 60$ par année, sympathisants individuels: 10$ par
année
Financement: subventions, cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

JEUNE BARREAU DE MONTRÉAL
445, boulevard Saint-Laurent, bureau RC-03, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 3T8
514 954-3448
Téléc.: 514 954-3496
Site internet: ajbm.qc.ca
Courriel: servicesprobono@ajbm.qc.ca
Services: Promotion de l'accessibilité à la justice. * Défense et promotion des intérêts de ses membres. *
Service de consultation et d'information juridique. * Service de préparation à une audition: consultation de 20
minutes pour des dossiers concernant la Cour du Québec, la Division des petites créances, le Tribunal
administratif du logement, le Tribunal administratif du travail, la Division des relations du travail et la Cour
d'appel. * PARLONS DROIT: consultation juridique pour les jeunes de 12 à 21 ans. * Juri-conseil aux
entreprises: consultation juridique concernant les aspects légaux du démarrage d'une entreprise. * Clinique
juridique téléphonique annuelle. * Organisation d'activités de bienfaisance.
Clientèle: avocats ayant 10 ans ou moins de pratique, grand public, entreprises
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
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Frais: consultation et information juridique, préparation à une audition, PARLONS DROIT, Juri-conseil aux
entreprises, clinique juridique téléphonique: aucuns
Financement: fondations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

JURISTES À DOMICILE
338, rue Saint-Antoine Est, bureau 202, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 1A3
514 944-9929
Téléc.: 514 375-1137
Site internet: www.juristesadomicile.com
Courriel: info@juristesadomicile.com
Services: Services de juristes sur place ou à domicile et référencement à des avocat-e-s pour services
juridiques à prix modique. * Accompagnement, information et orientation juridique. * Droit du logement. * Droit
de la famille. * Droit civil, contractuel, vices cachés. * Droit du travail (CNESST, etc.). * Droit administratif
(SAAQ, etc.). * Droit criminel et pénal. * Mandat de protection, procuration et testament. * Immigration. *
Services de médiation et de règlement des différends. * Rédaction de mise en demeure et plaintes devant tout
organisme approprié. * Préparation d'un dossier devant la Cour des Petites créances.
Clientèle: personnes vulnérables, démunies face à la complexité du système, en situation personnelle ou
socio-juridique difficile
Territoire desservi: services par téléphone ou courriel: le Québec, visites à domicile: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, sauf jours fériés
Frais: carte de membre: 30$ pour l'année, première heure de consultation gratuite, références à des avocat-e-s
pour services juridiques: de 85$ à 125$ de l'heure, possibilité d'entente à forfait ou pourcentage
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES GESTIONNAIRES ET COPROPRIÉTAIRES DU QUÉBEC
1312, rue Sherbrooke Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 1M2
514 916-7427
Site internet: fr.rgcq.org
Courriel: info@rgcq.org
Services: Organisme qui offre de l'information et du soutien aux copropriétaires, administrateurs et
gestionnaires de copropriété. * Service-conseil, informations et références. * Ligne de consultation juridique
pour les membres. * Formations et ateliers. * Publications: revue Condoliaison, livres et bottin annuel.
Clientèle: copropriétaires, administrateurs et gestionnaires de copropriété
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC
500, boulevard René-Lévesque Ouest, 17e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1W7
1 800 463-4315
Téléc.: 514 873-8340
Site internet: www.habitation.gouv.qc.ca
Courriel: infoshq@shq.gouv.qc.ca
Services: Amélioration des conditions de logement. * Programmes d'aide au logement. * Liste des
coopératives, OSBL d'habitations, groupes de ressources techniques et offices d'habitation du Québec:
www.habitation.gouv.qc.ca/repertoire * Réception de plaintes sur les services rendu par la SHQ ou l'un de ses
partenaires.
Clientèle: ménages à revenus faibles ou modestes, familles, personnes âgées ou handicapées, Autochtones
vivant en dehors d'une réserve, Inuits, personnes ayant des besoins particuliers de logement, sans-abris,
femmes et enfants victimes de violence
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi, mardi, jeudi, vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, mercredi 10h00 à 12h00
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Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT - MONTRÉAL - CENTRE-VILLE
1425, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 600, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 1T7
514 873-2245
Téléc.: 514 864-8077
Site internet: www.tal.gouv.qc.ca
Services: Tribunal spécialisé en matière de bail résidentiel. * Information sur les droits et obligations découlant
du bail. * Conciliation des relations entre propriétaires et locataires. * Protection des droits des locataires. * Aide
pour remplir les formulaires de demande au tribunal. * Outil en ligne pour le calcul de la fixation de loyer:
www.tal.gouv.qc.ca/fr/calcul-pour-la-fixation-de-loyer/outil-de-calcul * Outil en ligne d'accès à l'information
juridique relative au bail de logement: justicebot.ca/question/%231
Clientèle: locataires, propriétaires
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: variables
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Développement et amélioration de logements
ASSOCIATION DES GROUPES DE RESSOURCES TECHNIQUES DU QUÉBEC
533, rue Ontario Est, bureau 340, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 1N8
1 888 849-8547
Site internet: agrtq.qc.ca
Courriel: agrtq@agrtq.qc.ca
Services: Recherche et partage d'une expertise alternative sur les questions de développement de projets
d'habitation coopératifs ou sans but lucratif par les ménages à faible et modeste revenu. * Coalition et
formation. * Défense des intérêts.
Clientèle: groupes de ressources techniques, leurs locataires
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

BARREAU DU QUÉBEC
445, boulevard Saint-Laurent, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 3T8
1 844 954-3411
Téléc.: 514 954-3477
Site internet: www.barreau.qc.ca/fr
Courriel: infobarreau@barreau.qc.ca
Services: Ordre professionnel des avocats du Québec. * Surveillance de l'exercice de la profession d'avocat. *
Promotion de la primauté du droit. * Assure la protection du public. * Info-Droit criminel: ligne téléphonique
d'informations permettant de parler à un avocat criminaliste bénévole. * Ligne sur le logement: consultation
juridique pour propriétaires et locataires. * Bottin des avocats en ligne: www.barreau.qc.ca/fr/bottin-des-avocats
* JurisRéférence: références vers des services d'aide à la préparation d'un dossier aux petites créances, aide
pour trouver un avocat ou un médiateur et assistance juridique par téléphone avec un avocat.
Clientèle: ligne Info-Droit criminel: personnes accusées d'une infraction criminelle ou pénale qui ne sont pas
représentées par un avocat et non admissibles à l'aide juridique
Territoire desservi: le Québec, ligne téléphonique logement: Montréal, Laval, Joliette, Saint-Jérôme
Horaire: lundi au vendredi 8h15 à 17h00, horaire d'été: lundi au jeudi 8h15 à 17h00, vendredi 8h15 à 12h00,
ligne Info-Droit criminel: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, ligne sur le logement: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: ligne Info-Droit criminel: aucuns, ligne sur le logement: 1 consultation gratuite, JurisRéférence: variables
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Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE MONTRÉAL
425, boulevard de Maisonneuve Ouest, bureau 600, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 3K5
514 864-2111
Téléc.: 514 864-1515
Site internet: www.aidejuridiquedemontreal.ca
Courriel: aidejuridiquemtl@ccjm.qc.ca
Services: Services d'aide juridique par des avocats en droit familial, droit criminel et pénal, droit de la jeunesse,
immigration, droit civil, administratif (aide sociale, SAAQ, CSST), pension alimentaire, droit de la santé, droit du
logement, faillite et carcéral. * Représentation par un avocat devant un tribunal en première instance ou en
appel, en demande ou en défense. * Assistance d'un avocat dans certains cas expressément prévus par la loi. *
Consultation juridique avec un avocat. * Service de garde téléphonique: consultation téléphonique avec un
avocat, accessible 24 heures, 7 jours, lors d'une arrestation ou en cas de détention. * Information juridique sur
les droits et obligations des bénéficiaires en ligne. * Certains services peuvent être rendus par un notaire. *
Réception des plaintes.
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: île de Montréal, Laval
Horaire: 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, service de garde téléphonique: 24 heures, 7 jours
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

CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC
2045, rue Stanley, bureau 101, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 2V4
1 800 263-1793
Téléc.: 514 879-1923
Site internet: www.cnq.org
Courriel: information@cnq.org
Services: Ordre professionnel des notaires du Québec. * Protection du public par la surveillance de l'exercice
de la profession. * Promotion de l'exercice préventif du droit. * Registre des consentements aux dons d'organes
et de tissus. * Registre des dispositions testamentaires et des mandats de protection. * Certification
d'authenticité et de qualité. * Bibliothèque notariale: banque de données payante et de nature juridique
accessible en ligne. * Programme de subventions à la recherche universitaire du domaine juridique. *
Répertoire des notaires: http://trouverunnotaire.cnq.org/fr/trouver-un-notaire.html * Information en ligne sur la
copropriété: http://www.lacopropriete.info/ * Banque d'emplois, de stages et de bénévolats en ligne.
Clientèle: grand public, notaires
Territoire desservi: le Québec
Horaire: service téléphonique: lundi, mardi, jeudi 8h30 à 17h00, mercredi 10h15 à 17h00, vendredi 8h30 à
12h00
Financement: cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ LOGEMENT VILLE-MARIE DE MONTRÉAL
1710, rue Beaudry, bureau 2.6, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3E7
514 521-5992
Site internet: clvm.org
Courriel: info@clvm.org
Services: Regroupement et défense des droits des locataires. * Séances d'information sur le droit du
logement. * Promotion et développement du logement social (HLM, coopératives et OSBL). * Soutien moral
auprès des locataires.
Clientèle: locataires
Territoire desservi: Ville-Marie
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Horaire: accueil: mardi au jeudi 13h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE
360, rue Saint-Jacques, 2e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 1P5
1 800 361-6477
Téléc.: 514 873-6032
Site internet: www.cdpdj.qc.ca
Courriel: information@cdpdj.qc.ca
Services: Application de la Charte des droits et libertés de la personne. * Réception des plaintes pour
discrimination et pour harcèlement régies par la Charte et des plaintes pour exploitation de personnes âgées ou
handicapées. * Respect des droits reconnus aux enfants par la Loi sur la protection de la jeunesse et par la Loi
sur le système de justice pénale pour les adolescents, enquête lorsque les droits semblent lésés. * Application
de la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans les organismes publics. * Séances d'information sur les droits et
libertés en vertu de la Charte des droits de la personne ainsi que sur les droits des enfants en vertu de la Loi
sur la protection de la jeunesse.
Clientèle: personnes de tous âges
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

FÉDÉRATION DES OSBL D'HABITATION DE MONTRÉAL
2310, boulevard De Maisonneuve Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 2E7
514 527-6668
Téléc.: 514 527-7388
Site internet: fohm.org
Courriel: info@fohm.org
Services: Regroupement des OSBL d'habitation. * Évaluation de bâtiments. * Accompagnement
organisationnel, formation. * Gestion administrative, financière et immobilière. * Intervention en soutien
communautaire. * Assurances et mutuelle de prévention. * Répertoire des OSBL d'habitation: fohm.org/osblhdefinition/repertoire-osbl-habitation
Clientèle: organismes d'habitation sans but lucratif
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif

FRONT D'ACTION POPULAIRE EN RÉAMÉNAGEMENT URBAIN
1431, rue Fullum, bureau 201, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 0B5
514 522-1010
Téléc.: 514 527-3403
Site internet: www.frapru.qc.ca
Courriel: frapru@frapru.qc.ca
Services: Regroupement national pour le droit au logement. * Défense des droits collectifs et individuels liés
aux enjeux du logement: aménagement, logement social, conditions de logement. * Lutte contre la pauvreté et
promotion des droits sociaux.
Clientèle: associations et groupes de défense des droits au logement
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: membres participants: variables, membres associés: 60$ par année, sympathisants individuels: 10$ par
année
Financement: subventions, cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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GROUPE CONSEIL EN DÉVELOPPEMENT DE L'HABITATION
1000, rue Atateken, bureau 201, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3K5
514 849-7800
Téléc.: 514 849-1495
Site internet: www.groupecdh.com
Courriel: info@groupecdh.com
Services: * Aide à la réalisation de projets immobiliers communautaires. * Accompagnement des organismes
ayant des travaux majeurs à réaliser sur leurs immeubles. * Formation des groupes en organisation coopérative
ou pour les projets d'accession à la propriété. * Soutien administratif complet. * Liste d'attente pour les
personnes à la recherche d'un logement.
Clientèle: familles et personnes seules à faible revenu, communautés culturelles, clientèle avec besoins
particuliers, personnes âgées en légère perte d'autonomie, personnes vivant avec un handicap, personnes
âgées autonomes
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Financement: autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

INTERLOGE
1503, rue La Fontaine, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 1T7
514 522-2107
Téléc.: 514 522-7070
Site internet: interloge.org
Courriel: info@interloge.org
Services: Logements abordables. * Développement de projets de logements locatifs abordables. *
Contribution à la revitalisation socioéconomique des quartiers. * Location de logements abordables.
Clientèle: ménages à faible ou modeste revenu
Capacité: 750 logements
Territoire desservi: île de Montréal, Laval, Laurentides, Montérégie
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, sur rendez-vous
Financement: autofinancement, fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

JEUNE BARREAU DE MONTRÉAL
445, boulevard Saint-Laurent, bureau RC-03, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 3T8
514 954-3448
Téléc.: 514 954-3496
Site internet: ajbm.qc.ca
Courriel: servicesprobono@ajbm.qc.ca
Services: Promotion de l'accessibilité à la justice. * Défense et promotion des intérêts de ses membres. *
Service de consultation et d'information juridique. * Service de préparation à une audition: consultation de 20
minutes pour des dossiers concernant la Cour du Québec, la Division des petites créances, le Tribunal
administratif du logement, le Tribunal administratif du travail, la Division des relations du travail et la Cour
d'appel. * PARLONS DROIT: consultation juridique pour les jeunes de 12 à 21 ans. * Juri-conseil aux
entreprises: consultation juridique concernant les aspects légaux du démarrage d'une entreprise. * Clinique
juridique téléphonique annuelle. * Organisation d'activités de bienfaisance.
Clientèle: avocats ayant 10 ans ou moins de pratique, grand public, entreprises
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: consultation et information juridique, préparation à une audition, PARLONS DROIT, Juri-conseil aux
entreprises, clinique juridique téléphonique: aucuns
Financement: fondations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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JURISTES À DOMICILE
338, rue Saint-Antoine Est, bureau 202, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 1A3
514 944-9929
Téléc.: 514 375-1137
Site internet: www.juristesadomicile.com
Courriel: info@juristesadomicile.com
Services: Services de juristes sur place ou à domicile et référencement à des avocat-e-s pour services
juridiques à prix modique. * Accompagnement, information et orientation juridique. * Droit du logement. * Droit
de la famille. * Droit civil, contractuel, vices cachés. * Droit du travail (CNESST, etc.). * Droit administratif
(SAAQ, etc.). * Droit criminel et pénal. * Mandat de protection, procuration et testament. * Immigration. *
Services de médiation et de règlement des différends. * Rédaction de mise en demeure et plaintes devant tout
organisme approprié. * Préparation d'un dossier devant la Cour des Petites créances.
Clientèle: personnes vulnérables, démunies face à la complexité du système, en situation personnelle ou
socio-juridique difficile
Territoire desservi: services par téléphone ou courriel: le Québec, visites à domicile: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, sauf jours fériés
Frais: carte de membre: 30$ pour l'année, première heure de consultation gratuite, références à des avocat-e-s
pour services juridiques: de 85$ à 125$ de l'heure, possibilité d'entente à forfait ou pourcentage
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MA CHAMBRE
1626, rue Saint-Hubert, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3Z3
514 287-9511
Téléc.: 514 287-9766
Site internet: www.machambreinc.org
Courriel: admin@machambreinc.org
Services: Acquisition, construction et administration de bâtiments pour loger les personnes à faible revenu. *
Vie communautaire. * Immeubles: Le 1624, Maison Denis Côté, Maison Gilbert Lafontaine, Maison Hélène
Bastien, Maison Mario-Guérette et Maison Sylvie-Arsenault.
Clientèle: adultes de 18 ans et plus, seuls, à faible revenu et autonomes
Capacité: 200
Territoire desservi: Centre-Ville, Le Plateau-Mont-Royal
Horaire: demande de logement en personne: mardi 9h30 à 12h00 et 13h30 à 15h00, administration: lundi au
jeudi 9h00 à 12h00 et 13h30 à 15h00
Frais: logement subventionné: 25% du revenu, logement non-subventionné: 280 à 400$ par mois
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MONTRÉAL - VILLE - PROGRAMME RÉNO LOGEMENT ABORDABLE
303, rue Notre-Dame Est, 4e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 3Y8
514 588-7098
Site internet: ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=9337,143272888&_dad=portal&_schema=PORTAL
Courriel: reno.habiter@ville.montreal.qc.ca
Services: * Subventions aux propriétaires de bâtiments de 6 logements et plus pour les encourager à faire des
rénovations.
Clientèle: propriétaires d'un bâtiment de 5 étages ou moins, construit il y a plus de 20 ans et incluant 6
logements et plus dont au moins la moitié sont occupés et dont au moins le tiers sont loués à des loyers
abordables pour l'arrondissement où il se situe, coopératives et organismes sans but lucratif d'habitation
respectant les mêmes conditions, mais pouvant posséder plus de 5 étages, organismes sans but lucratif offrant
de l'hébergement temporaire dont l'état de l'immeuble correspond aux critères du programme, maison de
chambres de 4 chambres et plus
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: frais d'étude non remboursables: 275$ plus 50$ par logement jusqu'au maximum de 1 773$
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Financement: municipal
Statut: organisme municipal

OPTIONS HABITATION QUÉBEC
1855, rue du Havre, bureau 202, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 2X4
514 836-7668
Site internet: www.options-habitation-quebec.org
Courriel: info@options-habitation-quebec.org
Services: Experts-conseils en habitation. * Élaboration, soutien et mise en oeuvre de projets d'habitation. *
Construction, restauration et administration d'immeubles.
Clientèle: tout groupe désirant offrir des logements abordables pour personnes à faibles ou modestes revenus
Territoire desservi: Grand Montréal
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES GESTIONNAIRES ET COPROPRIÉTAIRES DU QUÉBEC
1312, rue Sherbrooke Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 1M2
514 916-7427
Site internet: fr.rgcq.org
Courriel: info@rgcq.org
Services: Organisme qui offre de l'information et du soutien aux copropriétaires, administrateurs et
gestionnaires de copropriété. * Service-conseil, informations et références. * Ligne de consultation juridique
pour les membres. * Formations et ateliers. * Publications: revue Condoliaison, livres et bottin annuel.
Clientèle: copropriétaires, administrateurs et gestionnaires de copropriété
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC
500, boulevard René-Lévesque Ouest, 17e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1W7
1 800 463-4315
Téléc.: 514 873-8340
Site internet: www.habitation.gouv.qc.ca
Courriel: infoshq@shq.gouv.qc.ca
Services: Amélioration des conditions de logement. * Programmes d'aide au logement. * Liste des
coopératives, OSBL d'habitations, groupes de ressources techniques et offices d'habitation du Québec:
www.habitation.gouv.qc.ca/repertoire * Réception de plaintes sur les services rendu par la SHQ ou l'un de ses
partenaires.
Clientèle: ménages à revenus faibles ou modestes, familles, personnes âgées ou handicapées, Autochtones
vivant en dehors d'une réserve, Inuits, personnes ayant des besoins particuliers de logement, sans-abris,
femmes et enfants victimes de violence
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi, mardi, jeudi, vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, mercredi 10h00 à 12h00
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC - PROGRAMME ACCÈSLOGIS QUÉBEC
500, boulevard René-Lévesque Ouest, 17e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1W7
1 800 463-4315
Téléc.: 514 873-8340
Site internet: www.habitation.gouv.qc.ca/programme/programme/acceslogis_quebec.html
Courriel: acceslogis@shq.gouv.qc.ca
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Services: Programme d'aide financière. * Permet aux coopératives d'habitation, offices d'habitation et
organismes ou sociétés acheteuses à but non lucratif de réaliser des projets d'habitation sociale et
communautaire avec une contribution de leur milieu. * Trousses de réalisation de projet disponible sur le site
internet.
Clientèle: of?ces d'habitation (OMH), coopératives d'habitation et organismes ou sociétés acheteuses à but
non lucratif
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi, mardi, jeudi, vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, mercredi 10h00 à 12h00
Frais: contribution minimale exigée du milieu varie de 5 à 15%
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC - PROGRAMME D'ADAPTATION DE DOMICILE
500, boulevard René-Lévesque Ouest, 17e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1W7
1 800 463-4315
Site internet: www.habitation.gouv.qc.ca/programme/programme/programme_dadaptation_de_domicile.html
Courriel: infoshq@shq.gouv.qc.ca
Services: Aide financière au propriétaire d'un domicile pour l'exécution de travaux d'adaptation admissibles afin
de faciliter le maintien à domicile des personnes à mobilité réduite.
Clientèle: personnes à mobilité réduite: aînés et personnes handicapées ayant une déficience permanente
Territoire desservi: le Québec, sauf Montréal
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SOCIÉTÉ D'HABITATION ET DE DÉVELOPPEMENT DE MONTRÉAL
800, boulevard De Maisonneuve Est, bureau 2200, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 4L8
514 380-7436
Site internet: www.shdm.org
Courriel: info@shdm.org
Services: Administration et entretien de logements et chambres à prix abordable. * Carte interactive des
logements à louer: www.shdm.org/fr/locataires/logements-a-louer * Programme Accès Condos: soutien aux
particuliers qui souhaitent acheter à Montréal. * Réalisation de projets de développement immobilier
structurants en partenariat avec le public, le privé et les organismes à but non lucratif. * Location de locaux,
salles de spectacle et d'espaces d'exposition aux organismes communautaires et artistes.
Clientèle: familles ou personnes seules à faible revenu ou à revenu moyen, personnes retraitées ou
préretraitées de 55 ans et plus
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, pour les locataires: service téléphonique d'urgence
24 heures, 7 jours
Frais: variables
Financement: municipal, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT - MONTRÉAL - CENTRE-VILLE
1425, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 600, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 1T7
514 873-2245
Téléc.: 514 864-8077
Site internet: www.tal.gouv.qc.ca
Services: Tribunal spécialisé en matière de bail résidentiel. * Information sur les droits et obligations découlant
du bail. * Conciliation des relations entre propriétaires et locataires. * Protection des droits des locataires. * Aide
pour remplir les formulaires de demande au tribunal. * Outil en ligne pour le calcul de la fixation de loyer:
www.tal.gouv.qc.ca/fr/calcul-pour-la-fixation-de-loyer/outil-de-calcul * Outil en ligne d'accès à l'information
juridique relative au bail de logement: justicebot.ca/question/%231
Clientèle: locataires, propriétaires
Territoire desservi: île de Montréal
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Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: variables
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

UNITÉ DE TRAVAIL POUR L'IMPLANTATION DE LOGEMENT ÉTUDIANT
460, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 209, Ville-Marie, Montréal, QC, H3B 1A7
438 933-8381 poste 0
Site internet: www.utile.org
Courriel: info@utile.org
Services: Développement, étude et promotion du logement étudiant s'appuyant sur le modèle des
coopératives.
Clientèle: étudiants
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 17h00
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Logements sociaux et coopératives d'habitation
ADRIANNA ESPACE COLLECTIF
2400, rue Sainte-Catherine Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 2J6
514 527-8727
Site internet: www.aecmtl.org
Courriel: distribution@aecmtl.org
Services: * Banque alimentaire. * Réinsertion sociale. * Logements subventionnés.
Clientèle: personnes à faible revenu de plus de 18 ans
Capacité: 400 membres
Territoire desservi: Ville-Marie, Centre-Sud, Hochelaga-Maisonneuve: des rues Berri à Atataken et de NotreDame à Sherbrooke
Horaire: mardi au jeudi 9h00 à 15h00, livraison alimentaire: mardi au jeudi, entre 9h00 et 17h00
Frais: carte de membre: 15$ par année, 5$ par panier
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION D'HABITATION JEANNE-MANCE
150, rue Ontario Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 1H1
514 872-1221
Téléc.: 514 872-4489
Site internet: www.chjm.ca
Courriel: info@chjm.ca
Services: Gestion des Habitations Jeanne-Mance. * Logement social.
Clientèle: résidents à faible revenu
Capacité: 788 logements
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h15 à 16h30
Financement: municipal, fédéral
Statut: organisme municipal
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FÉDÉRATION DES OSBL D'HABITATION DE MONTRÉAL
2310, boulevard De Maisonneuve Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 2E7
514 527-6668
Téléc.: 514 527-7388
Site internet: fohm.org
Courriel: info@fohm.org
Services: Regroupement des OSBL d'habitation. * Évaluation de bâtiments. * Accompagnement
organisationnel, formation. * Gestion administrative, financière et immobilière. * Intervention en soutien
communautaire. * Assurances et mutuelle de prévention. * Répertoire des OSBL d'habitation: fohm.org/osblhdefinition/repertoire-osbl-habitation
Clientèle: organismes d'habitation sans but lucratif
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE CONSEIL EN DÉVELOPPEMENT DE L'HABITATION
1000, rue Atateken, bureau 201, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3K5
514 849-7800
Téléc.: 514 849-1495
Site internet: www.groupecdh.com
Courriel: info@groupecdh.com
Services: * Aide à la réalisation de projets immobiliers communautaires. * Accompagnement des organismes
ayant des travaux majeurs à réaliser sur leurs immeubles. * Formation des groupes en organisation coopérative
ou pour les projets d'accession à la propriété. * Soutien administratif complet. * Liste d'attente pour les
personnes à la recherche d'un logement.
Clientèle: familles et personnes seules à faible revenu, communautés culturelles, clientèle avec besoins
particuliers, personnes âgées en légère perte d'autonomie, personnes vivant avec un handicap, personnes
âgées autonomes
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Financement: autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

INTERLOGE
1503, rue La Fontaine, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 1T7
514 522-2107
Téléc.: 514 522-7070
Site internet: interloge.org
Courriel: info@interloge.org
Services: Logements abordables. * Développement de projets de logements locatifs abordables. *
Contribution à la revitalisation socioéconomique des quartiers. * Location de logements abordables.
Clientèle: ménages à faible ou modeste revenu
Capacité: 750 logements
Territoire desservi: île de Montréal, Laval, Laurentides, Montérégie
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, sur rendez-vous
Financement: autofinancement, fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

MA CHAMBRE
1626, rue Saint-Hubert, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3Z3
514 287-9511
Téléc.: 514 287-9766
Site internet: www.machambreinc.org
Courriel: admin@machambreinc.org
Services: Acquisition, construction et administration de bâtiments pour loger les personnes à faible revenu. *
Vie communautaire. * Immeubles: Le 1624, Maison Denis Côté, Maison Gilbert Lafontaine, Maison Hélène
Bastien, Maison Mario-Guérette et Maison Sylvie-Arsenault.
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Clientèle: adultes de 18 ans et plus, seuls, à faible revenu et autonomes
Capacité: 200
Territoire desservi: Centre-Ville, Le Plateau-Mont-Royal
Horaire: demande de logement en personne: mardi 9h30 à 12h00 et 13h30 à 15h00, administration: lundi au
jeudi 9h00 à 12h00 et 13h30 à 15h00
Frais: logement subventionné: 25% du revenu, logement non-subventionné: 280 à 400$ par mois
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC
500, boulevard René-Lévesque Ouest, 17e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1W7
1 800 463-4315
Téléc.: 514 873-8340
Site internet: www.habitation.gouv.qc.ca
Courriel: infoshq@shq.gouv.qc.ca
Services: Amélioration des conditions de logement. * Programmes d'aide au logement. * Liste des
coopératives, OSBL d'habitations, groupes de ressources techniques et offices d'habitation du Québec:
www.habitation.gouv.qc.ca/repertoire * Réception de plaintes sur les services rendu par la SHQ ou l'un de ses
partenaires.
Clientèle: ménages à revenus faibles ou modestes, familles, personnes âgées ou handicapées, Autochtones
vivant en dehors d'une réserve, Inuits, personnes ayant des besoins particuliers de logement, sans-abris,
femmes et enfants victimes de violence
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi, mardi, jeudi, vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, mercredi 10h00 à 12h00
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SOCIÉTÉ D'HABITATION ET DE DÉVELOPPEMENT DE MONTRÉAL
800, boulevard De Maisonneuve Est, bureau 2200, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 4L8
514 380-7436
Site internet: www.shdm.org
Courriel: info@shdm.org
Services: Administration et entretien de logements et chambres à prix abordable. * Carte interactive des
logements à louer: www.shdm.org/fr/locataires/logements-a-louer * Programme Accès Condos: soutien aux
particuliers qui souhaitent acheter à Montréal. * Réalisation de projets de développement immobilier
structurants en partenariat avec le public, le privé et les organismes à but non lucratif. * Location de locaux,
salles de spectacle et d'espaces d'exposition aux organismes communautaires et artistes.
Clientèle: familles ou personnes seules à faible revenu ou à revenu moyen, personnes retraitées ou
préretraitées de 55 ans et plus
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, pour les locataires: service téléphonique d'urgence
24 heures, 7 jours
Frais: variables
Financement: municipal, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

VILAVI - PHASE I - MAISON DE CHAMBRES ST-ANDRÉ
1271-1275, rue Saint-André, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3T1
514 875-7013
Site internet: www.vilavi.ca
Courriel: info@vilavi.ca
Services: Logements subventionnés avec soutien communautaire. * Chambres meublées. * Deux salles
communes. * Accompagnement et soutien communautaire pour la stabilité résidentielle et la réinsertion sociale.
Clientèle: personnes en situation d'itinérance épisodique ou chronique ou ayant de la difficulté à se loger
Capacité: 20 chambres
440

Logement
Territoire desservi: le Québec
Financement: campagnes de financement, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

VILAVI - PHASE IV - MAISON DE CHAMBRES LESPÉRANCE
2190-2200, rue Lespérance, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 2N9
514 875-7013
Site internet: www.vilavi.ca
Courriel: info@vilavi.ca
Services: Logements subventionnés avec soutien communautaire. * Chambres meublées. * Espaces
communautaires. * Accompagnement et soutien communautaire pour la stabilité résidentielle et la réinsertion
sociale.
Clientèle: personnes de 18 ans et plus en situation d'itinérance épisodique ou chronique ou ayant de la
difficulté à se loger
Capacité: 15 chambres
Territoire desservi: le Québec
Frais: 25% du revenu selon l'avis de cotisation provincial?
Financement: autofinancement, dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

VILAVI - PHASE V - MAISON DE CHAMBRES MONTCALM
1269, rue Montcalm, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3G6
514 903-7073
Site internet: www.vilavi.ca
Courriel: info@vilavi.ca
Services: Logements subventionnés avec soutien communautaire. * Chambres meublées. * Espaces
communautaires. * Accompagnement et soutien communautaire pour la stabilité résidentielle et la réinsertion
sociale.
Clientèle: personnes de 18 ans et plus en situation d'itinérance épisodique ou chronique ou ayant de la
difficulté à se loger
Capacité: 10 chambres
Territoire desservi: le Québec
Frais: 25% du revenu selon l'avis de cotisation provincial?
Financement: autofinancement, dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Associations de soutien aux malades
AMPUTÉS DE GUERRE (LES)
606, rue Cathcart, bureau 530, Ville-Marie, Montréal, QC, H3B 1K9
1 800 250-3030
Téléc.: 1 877 600-6212
Site internet: www.amputesdeguerre.ca
Courriel: serviceclientele@amputesdeguerre.ca
Services: Aide financière et morale.
Clientèle: enfants, adultes et anciens combattants amputés
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES ALLERGOLOGUES ET IMMUNOLOGUES DU QUÉBEC
2, Complexe Desjardins, porte 3000, Ville-Marie, Montréal, QC, H5B 1B4
514 350-5101
Site internet: www.allerg.qc.ca
Courriel: aaiq@fmsq.org
Services: * Représentation des membres. * Information sur les allergies et répertoire des allergologues en
ligne.
Clientèle: allergologues et immunologues
Territoire desservi: le Québec
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

BLACK HEALING FUND
Adresse confidentielle
Site internet: www.blackhealingfund.com/page-daccueil
Courriel: blackhealingfund@gmail.com
Services: Organisme communautaire qui collecte et distribue des fonds aux personnes Noires à faible revenu
de la région de Tio'tia:ke / Montréal qui recherchent des services axés sur la santé mentale. * Fonds
discrétionnaires pour accéder à des services de thérapie et à d'autres ressources en santé mentale, d'un
montant de 500$, 1000$ ou 1500$. * Application à travers le site web: www.blackhealingfund.com/application *
Information sur la date d'ouverture de la prochaine période d'application:
www.instagram.com/black_healing_fund * Liste de thérapeutes anti-racistes et de guérisseur.euse.s alternatifs:
www.blackhealingfund.com/guerisseurs-euses-x
Clientèle: personnes Noires à faible revenu qui recherchent des services axés sur la santé mentale
Capacité: selon le montant de fonds disponible
Territoire desservi: île de Montréal
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

CANCER COLORECTAL CANADA
1350, rue Sherbrooke Ouest, bureau 300, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 1J1
514 875-7745
Téléc.: 514 875-7746
Site internet: www.colorectalcancercanada.com/fr
Courriel: info@colorectalcancercanada.com
Services: Soutien aux personnes vivant avec le cancer colorectal. * Information et soutien psychologique
individuel par téléphone. * Groupes de soutien en virtuel. * Sensibilisation, séances d'éducation et webinaires. *
Information et ressources en ligne.
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Clientèle: adultes vivant avec le cancer colorectal, leurs proches et proches aidants
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE ASSOCIATIF POLYVALENT D'AIDE HÉPATITE C
Adresse confidentielle
1 866 522-0444
Téléc.: 514 521-5795
Site internet: www.capahc.com
Courriel: info@capahc.org
Services: * Ligne téléphonique d'écoute et d'information sur le VIH, l'hépatite B et C et la co-infection. *
Publication de brochures. * Formation, éducation, symposium. * Groupes de soutien et d'entraide mensuels.
Clientèle: personnes infectées ou co-infectées par l'hépatite C et le VIH, en situation d'itinérance ou non,
personnes affectées par l'hépatite C
Territoire desservi: le Québec
Horaire: ligne téléphonique: 24 heures, 7 jours, clavardage: 9h00 à 17h00
Frais: gratuit
Financement: fédéral, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'INFORMATION POUR LES PERSONNES ATTEINTES DE TROUBLES
NEUROLOGIQUES
3801, rue University, bureau 354, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 2B4
514 398-5358
Téléc.: 514 398-5275
Site internet: infoneuro.mcgill.ca
Courriel: infoneuro@muhc.mcgill.ca
Services: * Bibliothèque spécialisée, prêt et consultation sur place. * Aide à la recherche et référence, en
personne ou au téléphone. * Base de données en ligne. * Production de documentation informative.
Clientèle: patients adultes traités pour des troubles neurologiques, leur famille et soignants
Capacité: 4
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: gratuit
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE REPRODUCTION DE MCGILL (LE)
888, boulevard De Maisonneuve Est, bureau 200, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 4S8
514 843-1650
Téléc.: 514 843-1496
Site internet: cusm.ca/centre-reproduction
Courriel: fertilite@muhc.mcgill.ca
Services: Traitement pour la fertilité. * Traitement in vitro et traitement de base pour la fertilité. * Préservation
de la fécondité. * Traitements spécialisés. * Consultation psychologique et soutien.
Clientèle: personnes infertiles
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme parapublic
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CENTRE HOSPITALIER DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL - NOUVEAU CHUM
1051, rue Sanguinet, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 3E4
514 890-8000
Site internet: www.chumontreal.qc.ca
Services: Centre hospitalier universitaire offrant des services généraux, spécialisés et surspécialisés. *
Urgence et médecine généraliste. * Centre de prélèvements. * Cliniques gynécologiques: obstétrique,
grossesses à risque élevé, procréation assistée et fertilité, urologie, interruption volontaire de grossesse,
ménopause, planning familial, gynécologie générale. * Centre intégré de cancérologie. * Service de médecine
des toxicomanies: assistance-médicale lors d'un sevrage pour problèmes de dépendance à l'alcool, aux
drogues ou aux médicaments, traitements lors d'hospitalisation ou en clinique externe et suivi psychosocial à
court terme. * Clinique du sommeil. * Clinique de la douleur.
Territoire desservi: le Québec
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE LA VISITATION
1705, rue de la Visitation, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3C3
514 527-2361
Site internet: sante.gouv.qc.ca/repertoireressources/ressource/?nofiche=312500&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=
&ch_rayon=0&ch_code=H2L3C3
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Authentification de la carte
d'assurance maladie. * Consultation d'une infirmière. * Contraception. * Cours prénataux. * Dépistage. *
Récupération des seringues et des aiguilles usagées. * SIDEP - Service intégré de dépistage et de prévention
des ITSS. * Test de glycémie. * Vaccination générale. * Vaccination contre la grippe.
Clientèle: SIDEP+: hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes
Territoire desservi: Ville-Marie, SIDEP +: le Québec
Horaire: consultation infirmière: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi et dimanche 8h00 à 16h00,
consultation sans rendez-vous: lundi et mardi 8h00 à 16h00, jeudi au dimanche 8h00 à 16h00, services
psychosociaux: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi 8h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

DYSTROPHIE MUSCULAIRE CANADA - DIVISION DU QUÉBEC
1425, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 506, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 1T7
1 800 567-2873
Site internet: muscle.ca/fr
Courriel: infoquebec@muscle.ca
Services: * Soutien, information et documentation. * Aide financière de dernier recours pour les équipements
ou tout autre besoin relié au diagnostic. * Financement de la recherche scientifique et médicale. * Webinaires et
conférences virtuelles. * Défense des droits. * Groupes de réseautage virtuels: groupes ouverts de discussion
et d'échange d'informations. * Retraite familiale: camp de vacances familial durant une fin de semaine. * Fin de
semaine pour les proches aidants. * Sensibilisation dans les écoles et les milieux de travail. * Programme de
navigateur de système.
Clientèle: personnes avec une maladie neuromusculaire, leur famille
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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FIBROSE KYSTIQUE CANADA
625, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 1105, Ville-Marie, Montréal, QC, H3B 1R2
1 800 363-7711
Téléc.: 514 877-6116
Site internet: www.fibrosekystique.ca/quebec
Courriel: info@fkq.ca
Services: Soutien à la recherche sur la fibrose kystique. * Promotion des soins individualisés et de qualité.
Clientèle: enfants, parents, médecins, hôpitaux
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION DES MALADIES DU COUR ET DE L'AVC
1434, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 500, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 1R4
1 888 473-4636
Site internet: www.coeuretavc.ca
Services: Oeuvre à la prévention des maladies, à la préservation de la vie ainsi qu'à favoriser le rétablissement
grâce à la recherche, la promotion de la santé et des politiques publiques.
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION DU REIN (LA) - DIVISION DU QUÉBEC
2300, boulevard René-Lévesque Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 2R5
1 800 565-4515
Téléc.: 514 938-4757
Site internet: rein.ca
Courriel: info@reinquebec.ca
Services: * Financement de la recherche sur les maladies rénales. * Sensibilisation au don d'organes et à la
prévention. * Aide aux patients: jumelage avec un pair. * Auto-Rein: récupération de voitures comme don.
Clientèle: personnes avec une insuffisance rénale, dialysées, greffées, leur famille et les professionnels
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: gratuit
Financement: campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION JEAN MARC PAQUETTE - SAFIR
215, rue Saint-Jacques, bureau 600, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 1M6
514 461-2088
Site internet: www.fjmp.org/fr/safir
Courriel: projet-safir@outlook.com
Services: Service d'aide financière rapide pour les femmes atteintes d'un cancer du sein. * Aide financière à
travers le paiement de certaines factures.
Clientèle: femmes atteintes d'un cancer du sein
Territoire desservi: le Québec
Frais: aucuns
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif
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FONDATION QUÉBÉCOISE DU CANCER
2075, rue de Champlain, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2T1
1 800 363-0063
Téléc.: 514 527-1943
Site internet: fqc.qc.ca/fr
Courriel: cancerquebec.mtl@fqc.qc.ca
Services: Soutien aux personnes touchées par le cancer. * Information: Ligne Info-Cancer, Bibliothèque InfoCancer. * Jumelage téléphonique. * Activités et groupes d'entraide. * Art-thérapie. * Bien-être physique:
massothérapie, kinésiologie et cours de yoga. * Prêt de prothèses capillaires. * Services et activités de soutien:
acupuncture, ateliers de peinture, clubs de marche, cafés-rencontres, conférences. * Centres d'hébergement. *
Programme à Félix: soutien pour les 15-39 ans atteints d'un cancer et leurs proches.
Clientèle: personnes atteintes d'un cancer et leurs proches
Capacité: 190 lits au total
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 7 jours, 9h00 à 17h00, ligne Info-cancer: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: massothérapie: 25$ par heure, centre d'hébergement: 30$ pour une occupation double, 45$ pour une
occupation simple, 35$ pour un accompagnateur, art-thérapie et kinésiologie: gratuit
Financement: campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION QUÉBÉCOISE DU CANCER - HÔTELLERIE NORMAN FORTIER DE MONTRÉAL
2075, rue de Champlain, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2T1
514 527-2194
Téléc.: 514 527-1943
Site internet: fqc.qc.ca/fr/besoin-d-aide/hebergement/montreal
Courriel: cancerquebec.mtl@fqc.qc.ca
Services: Hébergement des personnes qui doivent suivre des traitements en chimiothérapie et radiothérapie
dans des hôpitaux de Montréal. * Accompagnement. * Art-thérapie. * Massothérapie et kinésiologie. * Caféjasettes.
Clientèle: personnes atteintes d'un cancer, leurs proches
Capacité: 49 lits
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 7 jours, 9h00 à 17h00
Frais: faible coût
Financement: campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION VARIETY QUÉBEC
1, Place Ville-Marie, bureau 3900, Ville-Marie, Montréal, QC, H3B 4M7
Site internet: www.variety-quebec.ca
Courriel: info@variety-quebec.ca
Services: Soutien aux enfants dans le besoin. * Aide financière pour les frais médicaux, thérapeutiques,
l'équipement spécialisé, les activités sociales et récréatives.
Clientèle: enfants vulnérables et défavorisés ayant des besoins particuliers en raison d'une maladie, d'un
handicap physique ou mental, leurs parents
Territoire desservi: le Québec
Frais: aucuns
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION VIRAGE POUR LE SOUTIEN AU CANCER
1000, rue Saint-Denis, local C14-7065, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 3E4
514 890-8000 poste 28139
Téléc.: 514 412-7513
Site internet: www.viragecancer.org
Courriel: fondationvirage@gmail.com
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Services: * Écoute, soutien. * Information, documentation et ressources. * Groupes de soutien. * Prothèses
capillaires, bonnets foulards, chapeaux. * Prothèses mammaires temporaires, vêtements compressifs pour
reconstruction mammaire. * Onco-esthétique. * Kinésiologie, yoga, massothérapie, expression littéraire,
nutrition.
Clientèle: personnes atteintes du cancer
Capacité: groupes d'entraide: 10 personnes, groupes de soutien: 15 à 20 personnes
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: Nonprofit - Incorporated

GROUPE D'ENTRAIDE À L'INTENTION DES PERSONNES SÉROPOSITIVES ITINÉRANTES ET
TOXICOMANES
1223, rue Ontario Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 1R5
514 523-0979
Téléc.: 514 523-3075
Site internet: geipsi.ca
Courriel: info@geipsi.ca
Services: Centre de jour. * Soutien individuel et ponctuel. * Intervention et références par téléphone. *
Accompagnement, aide pour les démarches et rencontres individuelles avec une intervenante. * Entraide entre
pairs. * Groupe de soutien fermé pour les membres. * Activités et sorties. * Dîner communautaire. * Échange de
seringues, distribution de condoms. * Camps d'hiver et d'été. * Ateliers thématiques une fois par mois.
Clientèle: personnes adultes vivant avec le VIH ou le VHC, toxicomanes ou itinérantes
Capacité: 150 participants
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi et vendredi 13h00 à 17h00, mardi au jeudi 9h00 à 17h00, intervention téléphonique: lundi et
mercredi 9h00 à 13h00, dîner communautaire: dernier mardi du mois
Financement: dons, fondations, fédéral, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE DE SOUTIEN DU CANCER DE LA PROSTATE DU CHUM
1051, rue Sanguinet, bureau D01-3002, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 3E4
514 890-8000 poste 24619
Site internet: soutienprostatechum.org
Courriel: pasqualepalumbo@videotron.ca
Services: Soutien aux personnes atteintes du cancer de la prostate. * Soutien téléphonique. * Soutien moral
aux personnes atteintes et leurs proches. * Accompagnement personnalisé par des bénévoles formés ayant
vécu la même expérience. * Conférences et atelier mensuel d'informations et de discussions, dirigé par un
médecin spécialiste et suivi de discussion entre les participants.
Clientèle: personnes atteintes du cancer de la prostate, leurs proches, leurs aidants naturels, l'hôpital de suivi
n'a aucune importance
Capacité: atelier d'informations et de discussions: environ 15 participants par rencontre
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: groupe de soutien: prise des messages sur la boîte vocale ou sur le courriel, tous les jours
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

HÔPITAL GÉNÉRAL DE MONTRÉAL
1650, avenue Cedar, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 1A4
514 934-1934
Site internet: cusm.ca/mgh
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Services: Centre hospitalier de soins généraux et spécialisés. * Urgence. * Centre d'orientation sexuelle:
psychothérapie individuelle à court terme, de groupe, de couple et familiale pour personnes aux prises avec
des difficultés liées à l'orientation sexuelle ainsi qu'à leurs proches. * Unité de la sexualité humaine:
consultation en matière de pédophilie, agressions sexuelles, transsexualité ou dysfonctions sexuelles. * Centre
désigné en matière d'agressions sexuelles. * Clinique de la douleur. * Désintoxication.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

HÔPITAL NEUROLOGIQUE DE MONTRÉAL
3801, rue University, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 2B4
514 398-6644
Site internet: cusm.ca/mnh
Services: Centre médical universitaire se consacrant aux neurosciences. * Étude et traitement des maladies
neurologiques. * Traitement spécialisé relatif à l'épilepsie, la neuro-oncologie, la sclérose en plaques, la
sclérose latérale amyotrophique, les soins tertiaires d'AVC, les troubles du mouvement, les troubles vasculaires
cérébraux et les traumatismes crâniens. * Clinique de la douleur.
Territoire desservi: le Québec
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

MAISON PLEIN COEUR
1611, rue Dorion, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 4A5
514 597-0554
Téléc.: 514 597-2788
Site internet: maisonpleincoeur.org/programmes-et-activites/
Courriel: reception@maisonpleincoeur.org
Services: * Soutien à domicile pour mères séropositives. * Banque alimentaire. * Projet Entraide positive:
ateliers pour hommes, groupe de discussion, suivi individuel, jumelage. * Résidence transitoire supervisée:
hébergement de court et moyen séjour. * Massage de relaxation. * Centre de jour: activités récréatives et
sociales. * Souper mensuel. * VIH des arts: accès à des événements culturels. * Activités spéciales: paniers de
Noël pour les usagers de la banque alimentaire, souper de Noël et du Nouvel an pour les usagers. * Clinique
d'impôts pour les usagers.
Clientèle: personnes vivant avec le VIH/SIDA
Capacité: résidence supervisée: 4 appartements divisés en 2 studios
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: mardi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, centre de jour: mardi au vendredi 13h00 à 15h00,
souper: dernier vendredi du mois
Frais: variables
Financement: fédéral, provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

PARKINSON MONTRÉAL-LAVAL
560, rue Ontario Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 0B6
514 868-0597
Téléc.: 514 861-4510
Site internet: parkinsonmontreallaval.ca
Courriel: montreal-laval@parkinsonquebec.ca
Services: * Ligne d'information et référence. * Rencontre pour les personnes nouvellement diagnostiquées et
leur famille. * Groupe d'entraide pour personnes vivant avec la maladie de Parkinson. * Groupe de soutien pour
proches aidants. * Consultation pour les aidants. * Références vers des exercices adaptés: chant, danse, boxe,
entrainement personnalisé, etc. * Tandem: jumelage entre personnes atteintes. * Conférences.
Clientèle: personnes atteintes de la maladie de Parkinson, proches aidants
Territoire desservi: île de Montréal, Laval
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30
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Financement: dons, campagnes de financement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

PARKINSON QUÉBEC
560, rue Ontario Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 0B6
1 800 720-1307
Téléc.: 514 861-4510
Site internet: parkinsonquebec.ca
Courriel: info@parkinsonquebec.ca
Services: Ligne téléphonique d'information, soutien et référence pour personnes atteintes de la maladie de
Parkinson et leurs proches aidants. * Groupes d'entraide et d'exercices à travers le Québec. * Documentation
et conférence. * Défense des droits. * Financement de la recherche.
Clientèle: personnes vivant avec la maladie de Parkinson et leur famille, proches aidants, professionnels de la
santé
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: dons, campagnes de financement, fédéral, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

PORTAIL VIH/SIDA DU QUÉBEC
Adresse confidentielle
514 523-4636
Site internet: pvsq.org
Courriel: info@pvsq.org
Services: Ligne téléphonique pour toutes questions sur le VIH et les autres infections transmissibles
sexuellement et par le sang (ITSS). * Service de clavardage en ligne. * Sext'Info: messagerie texte anonyme et
confidentielle pour toutes questions sur le VIH et les ITSS. * Projets de recherche communautaire.
Clientèle: personnes séropositives et/ou vivant avec une ITSS ou ayant des interrogations sur le VIH et les
ITSS, proches, intervenants
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: dons, subventions, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC
425, boulevard De Maisonneuve Ouest, 3e étage, bureau 301, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 3G5
1 800 561-9749
ATS: 1 800 361-3939
Site internet: www.ramq.gouv.qc.ca
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Services: Administration des régimes publics d'assurance maladie et médicaments et des programmes d'aide
complémentaires. Services généraux * Service à la clientèle par téléphone pour information, inscription,
renouvellement ou autres demandes. * Gestion de l'admissibilité des personnes. * Rémunération des
professionnels de la santé et protection des renseignements personnels. Hébergement et aide à domicile *
Programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique. Appareils et vêtements spécialisés *
Programme d'appareils suppléant à une déficience physique: achat, ajustement, remplacement, réparation et,
dans certains cas, adaptation de fauteuil roulant, d'aide à la posture, d'orthèse, de prothèse ou d'aide à la
marche. * Programme d'appareils pour les personnes stomisées: soutien financier pour l'achat ou le
remplacement de sacs et d'autres produits liés à la stomie. * Programme des prothèses mammaires externes:
remboursement pour l'achat ou le remplacement de prothèses mammaires externes. * Programme d'aide pour
l'achat de vêtements de compression pour le lymphodème. Audition et vision * Programme d'aides auditives:
achat de prothèses auditives ou d'aides de suppléance à l'audition. * Programme d'aides visuelles: achat ou
emprunt d'aides à la vie quotidienne et soutien financier pour un chien-guide. * Programme de paiement pour
des services optométriques pour les aînés. * Mieux voir pour réussir: programme d'aide financière offrant un
remboursement de 250$ à la suite d'un achat de lunettes ou de verres de contact pour tout enfant de moins de
18 ans. Médicaments et services médicaux * Accès gratuit à des médicaments: autotests de dépistage de la
COVID-19, médicaments pour le traitement des maladies transmises sexuellement et par le sang, naloxone,
pilule abortive, traitements médicamenteux contre la COVID-19 et médicaments pour la chimioprophylaxie et le
traitement de la tuberculose. * Mesures temporaires de remboursement pour la fécondation in vitro.
Formulaires * Formulaire d'inscription au Registre des consentements aux dons d'organes et de tissus en ligne:
www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/Pages/consentement-don-organes * Formulaire d'inscription aux Directives
médicales anticipées: www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/Pages/directives-medicales-anticipees-telechargementdu-formulaire
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 à 16h30, mercredi 10h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

RÉZO - SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE DES HOMMES GAIS ET BISEXUELS, CIS ET TRANS
2075, rue Plessis, bureau 207, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2Y4
514 521-7778
Téléc.: 514 521-7665
Site internet: www.rezosante.org
Courriel: info@rezosante.org
Services: * Écoute et référence. * Suivi individuel. * Prévention du VIH/sida et des infections transmises
sexuellement. * Distribution de matériel de prévention sexuelle et de consommation. * Promotion de la santé et
intervention dans les milieux de socialisation et de sexualité gais (saunas, bars). * Groupes d'entraide. * Ateliers
sur l'affirmation et l'estime de soi, les relations amoureuses, les pratiques sexuelles sécuritaires, etc. *
Intervention de rue auprès des travailleurs du sexe. * Centre de soir pour travailleurs du sexe cis et trans. *
Échange et distribution de seringues. * Distribution de trousses de naloxone. * Distribution et livraison de
bandelettes de test du fentanyl. * Soutien pour l'obtention de la carte d'assurance-maladie pour les personnes
en situation d'itinérance qui fréquentent l'organisme et dont l'organisme peut confirmer l'identité. * Programme
Chemsex/PnP: services de soutien aux personnes qui consomment des méthamphétamines en cristaux
(crystal meth) et autres drogues dans un contexte sexuel.
Clientèle: hommes gais, bisexuels, transgenres et transsexuels, hommes ayant des relations sexuelles avec
d'autres hommes, travailleurs du sexe
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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SIDA BÉNÉVOLES MONTRÉAL
2075, rue Plessis, rez-de-chaussée, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2Y4
514 527-0928
Téléc.: 514 527-0701
Site internet: accmontreal.org/fr
Courriel: info@accmontreal.org
Services: Centre de ressources pour personnes vivant avec le VIH-SIDA ou l'hépatite C. Soutien * Gestion de
cas: orientation et référence. * Groupes de soutien coanimés par un membre et un intervenant. * Groupes
thématiques animés par des intervenants, sur la divulgation du statut sérologique et le témoignage. Assistance
matérielle * Matériel de sécurisexe. * Club d'achats de nourriture et de suppléments alimentaires, information
sur l'alimentation et les traitements. * Paniers de Noël pour les personnes bénéficiant déjà d'un service offert
par l'organisme. Éducation * Information sur les traitements. * Éducation sur la prévention. * Formation et
conférences sur les aspects médicaux et psychosociaux du VIH et de l'hépatite C. * Ateliers éducatifs pour les
écoles et centres communautaires. * Outils d'éducation sexuelle pour les enseignants. * Distribution de trousses
de naloxone. * Intervention en milieu festif.
Clientèle: personnes de tout âge vivant avec le VIH ou l'hépatite C et leurs proches, partenaires et amis,
jeunes à risque, hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes (HARSAH)
Capacité: groupes de soutien: 5 à 12 personnes
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au mercredi 12h00 à 18h00, mardi sur rendez-vous seulement
Financement: dons, campagnes de financement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES - DIVISION DU QUÉBEC
1188, avenue Union, bureau 520, Ville-Marie, Montréal, QC, H3B 3A7
1 800 268-7582
Téléc.: 514 849-8914
Site internet: scleroseenplaques.ca
Courriel: info.qc@scleroseenplaques.ca
Services: * Information relative aux différents aspects de la maladie. * Orientation vers les services
d'amélioration des conditions de vie. * Appui dans la revendication de droits. * Promotion et financement de la
recherche. * Création de sections locales dans la plupart des régions du Québec. * Écoute téléphonique. *
Activités de loisirs. * Éducation et information pour les intervenants de la santé et les bénévoles.
Clientèle: personnes atteintes de sclérose en plaques, leur famille, proches aidants
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES - SECTION MONTRÉAL
1188, avenue Union, bureau 520, Ville-Marie, Montréal, QC, H3B 0E5
514 225-9575
Téléc.: 514 849-8914
Site internet: scleroseenplaques.ca/section/section-montreal
Courriel: info.montreal@scleroseenplaques.ca
Services: * Informations relatives aux différents aspects de la maladie. * Éducation et information pour les
professionnels de la santé et les bénévoles. * Orientation vers les services pouvant améliorer les conditions de
vie. * Appui dans la revendication des droits. * Promotion et financement de la recherche. * Écoute
téléphonique. * Groupes d'entraide. * Loisirs.
Clientèle: personnes atteintes de sclérose en plaques, leur famille, membres ami de la sclérose en plaques
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: activités: gratuites ou à faible coût
Financement: dons, campagnes de financement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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SOCIÉTÉ HUNTINGTON DU QUÉBEC
2300, boulevard René-Lévesque Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 2R5
1 877 282-2444
Téléc.: 514 937-0082
Site internet: huntingtonqc.org
Courriel: shq@huntingtonqc.org
Services: * Ateliers de stimulation sensorimotrice hebdomadaires pour les personnes atteintes. * Écoute,
soutien et références. * Documentation en ligne. * Groupe d'entraide ouvert pour les proches aidants et les
familles. * Sensibilisation du public. * Accompagnement des familles et formation. * Journée conférence sur la
maladie. * Camp d'été pour les personnes atteintes. * Séjour de ressourcement pour les proches aidants.
Clientèle: adultes et adolescents atteints de la maladie de Huntington, leurs proches aidants et la famille
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial, dons, campagnes de financement, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

TABLE DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES MONTRÉALAIS DE LUTTE CONTRE LE SIDA
Adresse confidentielle
438 521-8609
Site internet: toms-mtl.org
Courriel: coordo@toms-mtl.org
Services: Regroupement d'organismes communautaires oeuvrant dans trois secteurs de lutte contre le sida:
prévention du VIH et autres ITSS et promotion de la santé et du mieux-être, soutien aux personnes vivant avec
le VIH/sida et autres ITSS, hébergement et réinsertion sociale. * Défense des intérêts des organismes
montréalais qui oeuvrent dans la lutte contre le VIH/sida. * Concertation et collaboration entre tous les acteurs
concernés. * Activités d'information et de formation pour les organismes membres. * Sensibilisation de la
population. * Accès Naloxone: projet visant à rendre la naloxone accessible en tout temps partout à travers
Montréal, en collaboration avec des commerces, bars et restaurants.
Clientèle: organismes communautaires de lutte contre le sida, Accès Naloxone: commerces, bars et
restaurants
Territoire desservi: île de Montréal
Frais: cotisation pour les membres
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

UNITÉ HOSPITALIÈRE DE RECHERCHE, D'ENSEIGNEMENT ET DE SOINS SUR LE SIDA
1000, rue Saint-Denis, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 0C1
514 890-8051
Site internet: www.chumontreal.qc.ca
Services: Suivi médical complet pour personnes atteintes du VIH. * Services de nutritionnistes, psychologues
et travailleurs sociaux. * Tests de dépistage. * Points de service: Hôtel-Dieu et Notre-Dame.
Clientèle: personnes atteintes du VIH
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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Planification familiale
ACTION SANTÉ TRAVESTI(E)S ET TRANSSEXUEL(LE)S DU QUÉBEC
300, rue Sainte-Catherine Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 1L7
514 847-0067 poste 207
Téléc.: 514 847-0601
Site internet: www.astteq.org/fr/index.html
Courriel: info@astteq.org
Services: * Soutien et accompagnement: rendez-vous médicaux (cliniques et hôpitaux), rendez-vous légaux
(avocats et à la cour) et aux services sociaux. * Aide à l'accès aux informations relatives aux enjeux et
procédés légaux: accusations criminelles et pénales, accès au dossier criminel et aux mandats d'arrestation,
conditions de remise en liberté, aide juridique et représentation légal trans-affirmative. * Aide pour: demande de
changement de nom et marqueur de sexe, demande de refugié, demande de résidence permanente, demande
de citoyenneté, demande de permis de travail, suspension de casier judiciaire et travaux compensatoires et
communautaires. * Aide à évaluer et comprendre les risques légaux relatifs aux enjeux de criminalisation. *
Souper communautaire mensuel, réunions mensuelles, activités culturelles et éducatives et ateliers de partage
de compétences. * Référence vers des services de santé adaptés aux personnes trans (hormonothérapie,
traitement de VIH et santé sexuelle). * Distribution de matériels de réduction des méfaits (bacs de récupération,
seringues, aiguilles, pipes, filtres, kit sniff, condom and lubrifiant), récupération de matériel de consommation,
distribution de matériel d'injection d'hormones, distribution de bandelettes de testage de fentanyl et distribution
de trousses de naloxone. * Travail de rue et de milieu relatif au travail du sexe: domicile, endroits de commerce
et espaces communautaires. * Visite à domicile ou en centre post chirurgies. * Service d'analyse de
substances, offert par Checkpoint/Cactus.
Clientèle: personnes transsexuelles, travesties, transgenres, non-binaires, bispirituelles, personnes en
questionnement sur leur identité de genre incluant travailleuses du sexe, immigrantes et réfugiées, personnes
vivant avec le VIH, personnes sans emploi ou sans logement, personnes incarcérées, personnes utilisatrices
de drogues
Territoire desservi: le Québec
Horaire: bureau: horaires variables, souper communautaire: dernier lundi du mois
Frais: aucuns
Financement: municipal, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CACTUS MONTRÉAL
1300, rue Sanguinet, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 3E7
514 847-0067
Téléc.: 514 847-0038
Site internet: cactusmontreal.org
Courriel: info@cactusmontreal.org
Services: Prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS). * Site fixe/SCS
(Service de consommation supervisée): consultation, soins et dépistage ITSS par une infirmière, distribution et
récupération de matériel d'injection, d'inhalation et de prévention, écoute et soutien, distribution de condoms, de
trousses de Naloxone et de bandelettes-test de Fentanyl. * PLAISIIRS: lieu d'accueil et d'implication sociale
pour les personnes utilisatrices de drogues par injection et inhalation, responsables et solidaires, distribution de
condoms, de trousses de Naloxone et de bandelettes-test de Fentanyl, borne de recherche d'emploi. * Travail
de rue: distribution et récupération de matériel d'injection, d'inhalation et de prévention, éducation et information
sur la consommation à risques réduits et prévention des ITSS, orientation, référence et accompagnement. *
Messagères-Messagers de rue: distribution et récupération de matériel d'injection, d'inhalation et de prévention
par des personnes issues du milieu. * ASTT(e)Q: programme de soutien et d'intervention pour et par des
personnes trans. * Projet VHC: projet de soutien et d'intervention auprès des personnes UDI pré, pendant et
post traitement du VHC.
Clientèle: personnes utilisatrices de drogues par injection et inhalation ou issues du milieu de l'itinérance ou du
travail du sexe
Territoire desservi: arrondissement Ville-Marie
Horaire: site fixe/SCS: lundi au dimanche 14h00 à 2h00, PLAISIIRS: mardi et mercredi 12h00 à 17h00, jeudi
au samedi 12h00 à 21h00, Checkpoint: mercredi au samedi 14h00 à 20h30
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Frais: aucuns
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE REPRODUCTION DE MCGILL (LE)
888, boulevard De Maisonneuve Est, bureau 200, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 4S8
514 843-1650
Téléc.: 514 843-1496
Site internet: cusm.ca/centre-reproduction
Courriel: fertilite@muhc.mcgill.ca
Services: Traitement pour la fertilité. * Traitement in vitro et traitement de base pour la fertilité. * Préservation
de la fécondité. * Traitements spécialisés. * Consultation psychologique et soutien.
Clientèle: personnes infertiles
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme parapublic

CENTRE HOSPITALIER DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL - NOUVEAU CHUM
1051, rue Sanguinet, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 3E4
514 890-8000
Site internet: www.chumontreal.qc.ca
Services: Centre hospitalier universitaire offrant des services généraux, spécialisés et surspécialisés. *
Urgence et médecine généraliste. * Centre de prélèvements. * Cliniques gynécologiques: obstétrique,
grossesses à risque élevé, procréation assistée et fertilité, urologie, interruption volontaire de grossesse,
ménopause, planning familial, gynécologie générale. * Centre intégré de cancérologie. * Service de médecine
des toxicomanies: assistance-médicale lors d'un sevrage pour problèmes de dépendance à l'alcool, aux
drogues ou aux médicaments, traitements lors d'hospitalisation ou en clinique externe et suivi psychosocial à
court terme. * Clinique du sommeil. * Clinique de la douleur.
Territoire desservi: le Québec
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC SAINTE-CATHERINE
66, rue Sainte-Catherine Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 1K6
514 527-2361
Site internet: sante.gouv.qc.ca/repertoireressources/ressource/?nofiche=508&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=&ch
_rayon=0&ch_code=H2X1K6
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Authentification de la carte
d'assurance maladie. * Avortement. * Changement et suivi de pansement. * Chirurgie mineure. * Consultation
d'une infirmière. * Consultations médicales le jour même ou le lendemain (pour les patients inscrits). *
Contraception. * Contraception orale d'urgence. * Cours prénataux. * Dépistage. * Distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues (service gratuit). * Médecine familiale. *
Récupération des seringues et des aiguilles usagées. * Vaccination générale. * Vaccination contre la grippe.
Territoire desservi: Ville-Marie
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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DISPENSAIRE DIÉTÉTIQUE DE MONTRÉAL
2182, avenue Lincoln, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 1J3
514 937-5375
Téléc.: 514 937-7453
Site internet: www.dispensaire.ca
Courriel: info@dispensaire.ca
Services: Programme de nutrition sociale périnatale pour femmes enceintes en situation de précarité ou qui
sont à risque de ne pas accéder à des services durant la grossesse. * Consultation nutritionnelle. *
Suppléments alimentaires. * Soutien actif à l'allaitement. * Intervention sociale, soutien psychosocial et
accompagnement communautaire. * Ateliers virtuels ou en personne portant sur la santé et la nutrition
périnatale, l'allaitement, l'introduction des aliments complémentaires et la recherche des ressources disponibles
dans la communauté.
Clientèle: femmes enceintes dans une situation de précarité, leur conjoint et bébé, peu importe le statut
Capacité: 600 par année
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00, vendredi 9h00 à 15h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, fédéral, provincial, municipal, fondations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

FRIGO VERT (LE)
1440, rue Mackay, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 2H7
438 387-7586
Site internet: www.lefrigovert.org
Courriel: yesfrigo@gmail.com
Services: Espace communautaire de nourriture et de santé alternative dans une perspective anti-capitaliste,
anti-coloniale et anti-oppressive, à l'Université Concordia. * Épicerie communautaire qui contient des aliments
végétariens et véganes. * Médicaments à base de plantes et consultations de phytothérapie. * Ressources
gratuites pour le sexe et la consommation de drogues à moindre risque: contraceptifs, lubrifiants, pipes, eau
stérile, seringues propres, trousses de naloxone sur place. * Cuisinette en accès libre. * Frigo café: café, thé,
repas, goûter.
Clientèle: étudiants de Concordia, membres de la communauté, membres de la communauté LGBTQ+,
membres des communautés marginalisées
Territoire desservi: île de Montréal, prioritairement Notre-Dame-de-Grâce, Shaughnessy Village
Horaire: lundi au jeudi 12h00 à 16h00
Frais: épicerie, médicaments à base de plantes et consultation de phytothérapie: contribution volontaire, frais
d'adhésion pour les non-étudiants: 0$ à 100$
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE D'ENTRAIDE À L'INTENTION DES PERSONNES SÉROPOSITIVES ITINÉRANTES ET
TOXICOMANES
1223, rue Ontario Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 1R5
514 523-0979
Téléc.: 514 523-3075
Site internet: geipsi.ca
Courriel: info@geipsi.ca
Services: Centre de jour. * Soutien individuel et ponctuel. * Intervention et références par téléphone. *
Accompagnement, aide pour les démarches et rencontres individuelles avec une intervenante. * Entraide entre
pairs. * Groupe de soutien fermé pour les membres. * Activités et sorties. * Dîner communautaire. * Échange de
seringues, distribution de condoms. * Camps d'hiver et d'été. * Ateliers thématiques une fois par mois.
Clientèle: personnes adultes vivant avec le VIH ou le VHC, toxicomanes ou itinérantes
Capacité: 150 participants
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi et vendredi 13h00 à 17h00, mardi au jeudi 9h00 à 17h00, intervention téléphonique: lundi et
mercredi 9h00 à 13h00, dîner communautaire: dernier mardi du mois
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Financement: dons, fondations, fédéral, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

RÉZO - SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE DES HOMMES GAIS ET BISEXUELS, CIS ET TRANS
2075, rue Plessis, bureau 207, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2Y4
514 521-7778
Téléc.: 514 521-7665
Site internet: www.rezosante.org
Courriel: info@rezosante.org
Services: * Écoute et référence. * Suivi individuel. * Prévention du VIH/sida et des infections transmises
sexuellement. * Distribution de matériel de prévention sexuelle et de consommation. * Promotion de la santé et
intervention dans les milieux de socialisation et de sexualité gais (saunas, bars). * Groupes d'entraide. * Ateliers
sur l'affirmation et l'estime de soi, les relations amoureuses, les pratiques sexuelles sécuritaires, etc. *
Intervention de rue auprès des travailleurs du sexe. * Centre de soir pour travailleurs du sexe cis et trans. *
Échange et distribution de seringues. * Distribution de trousses de naloxone. * Distribution et livraison de
bandelettes de test du fentanyl. * Soutien pour l'obtention de la carte d'assurance-maladie pour les personnes
en situation d'itinérance qui fréquentent l'organisme et dont l'organisme peut confirmer l'identité. * Programme
Chemsex/PnP: services de soutien aux personnes qui consomment des méthamphétamines en cristaux
(crystal meth) et autres drogues dans un contexte sexuel.
Clientèle: hommes gais, bisexuels, transgenres et transsexuels, hommes ayant des relations sexuelles avec
d'autres hommes, travailleurs du sexe
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif

SPECTRE DE RUE
1280, rue Ontario Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 1R6
514 528-1700
Téléc.: 514 528-1532
Site internet: www.spectrederue.org
Courriel: administration@spectrederue.org
Services: Prévention et réduction des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS). *
Prévention, références, sensibilisation et éducation. * Prévention des surdoses. * Échange de seringues. *
Distribution de matériel de prévention. * Distribution de Naloxone. * Distribution et livraison de bandelettes de
test du fentanyl. * Soutien dans les démarches vers la socialisation et l'intégration sociale. * Travail de rue. *
Travail de milieu. * TAPAJ (travail alternatif payé à la journée). * Site fixe où des intervenants psychosociaux
sont disponibles. * Télémédecine en partenariat avec le CHUM. * Accès à des infirmier·ère·s pour des
dépistages et des soins. * Soutien pour l'obtention de la carte d'assurance-maladie pour les personnes en
situation d'itinérance qui fréquentent l'organisme et dont l'organisme peut confirmer l'identité. * Clinique d'impôts
pour les personnes qui fréquentent les services de l'organisme.
Clientèle: personnes marginalisées aux prises avec des problèmes de toxicomanie, itinérance, santé mentale,
ITSS, travail du sexe, TAPAJ: jeunes de 16 à 30 ans
Territoire desservi: Centre-Sud, Centre-Ville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 17h30, samedi et dimanche 8h30 à 15h30
Financement: fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

STELLA, L'AMIE DE MAIMIE
2065, rue Parthenais, bureau 404, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3T1
514 285-1599
Téléc.: 514 285-2465
Site internet: www.chezstella.org
Courriel: info@chezstella.org
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Services: Soutien pour les travailleuses du sexe. * Information et référence. * Ligne d'écoute. *
Accompagnement. * Travail de rue. * Travail auprès des femmes incarcérées. * Distribution de seringues et de
condoms. * Liste de mauvais clients et soutien en cas de violence. * Activités socioculturelles et éducatives. *
Souper mensuel. * Actions collectives. * Défense des droits. * Clinique médicale pour les femmes oeuvrant
dans l'industrie du sexe. * Distribution de trousses de naloxone. * Distribution et livraison de bandelettes de test
du fentanyl.
Clientèle: travailleuses et ex-travailleuses du sexe
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi, mercredi, jeudi et vendredi 11h00 à 17h00, travail de rue: variables, clinique médicale: mardi
17h30, souper: dernier mercredi du mois
Frais: gratuit
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

Santé publique
AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA - BUREAU RÉGIONAL DU QUÉBEC
Complexe Guy-Favreau, 200, boulevard René-Lévesque Ouest, Tour Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1X4
1 844 280-5020
Site internet: www.canada.ca/fr/sante-publique.html
Services: Promotion et protection de la santé des Canadiens. * Préparation et mise en oeuvre de mesures
préventives ou d'urgence. * Diffusion d'information sur les maladies infectieuses, les maladies chroniques, la
santé des voyageurs, les aliments, l'immunisation et les vaccins, les mesures et interventions d'urgence, la
prévention des blessures, la biosécurité en laboratoire, la surveillance. * Subventions et contributions aux
organismes.
Territoire desservi: Canada
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

ASSOCIATION DES PÉDIATRES DU QUÉBEC
150, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 3000, Ville-Marie, Montréal, QC, H5B 1G8
514 350-5127
Téléc.: 514 350-5177
Site internet: pediatres.ca
Courriel: pediatrie@fmsq.org
Services: * Promotion de la médecine pédiatrique québécoise. * Représentation et défense des membres de
l'association. * Répertoire en ligne: APQ
Clientèle: grand public
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR SOLIDAIRE CENTRE COMMUNAUTAIRE D'ALIMENTATION - RENCONTRES
CUISINES
2375, rue Sainte-Catherine Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 2J5
514 525-6611
Site internet: www.carrefoursolidaire.org
Courriel: info@carrefoursolidaire.org
Services: Cuisines collectives et atelierséducatifs culinaires et d'agriculture urbaine. * Jardins collectifs. * Volet
jeunesse.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu, jeunes
Territoire desservi: Centre-Sud
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h30 à 17h00, activités de jour, de soir et de fin de semaine
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Frais: adhésion annuelle: 5$, cuisines collectives: en moyenne 1,30$ par portion, ateliers culinaires et
horticoles: 5$ pour les membres, 7$ pour les non-membres ou cotisation volontaire
Financement: Centraide du Grand Montréal, dons, provincial, municipal, cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE ASSOCIATIF POLYVALENT D'AIDE HÉPATITE C
Adresse confidentielle
1 866 522-0444
Téléc.: 514 521-5795
Site internet: www.capahc.com
Courriel: info@capahc.org
Services: * Ligne téléphonique d'écoute et d'information sur le VIH, l'hépatite B et C et la co-infection. *
Publication de brochures. * Formation, éducation, symposium. * Groupes de soutien et d'entraide mensuels.
Clientèle: personnes infectées ou co-infectées par l'hépatite C et le VIH, en situation d'itinérance ou non,
personnes affectées par l'hépatite C
Territoire desservi: le Québec
Horaire: ligne téléphonique: 24 heures, 7 jours, clavardage: 9h00 à 17h00
Frais: gratuit
Financement: fédéral, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE SOIR DENISE-MASSÉ
1713, rue Atateken, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3L4
514 525-8059
Téléc.: 514 525-9346
Site internet: www.denise-masse.org
Courriel: direction@denise-masse.org
Services: Lieu d'accueil et de réinsertion sociale en santé mentale. * Accueil, écoute active, référence, soutien
individuel et de groupe. * Soutien et accompagnement des personnes participant à des programmes
d'employabilité. * Programme d'ateliers et d'activités sociales, éducatives, culturelles, sportives et créatives. *
Ateliers d'autogestion en santé mentale: anxiété, estime de soi, dépression, bipolarité, etc. * Soutien pour les
personnes vivant avec un trouble d'accumulation compulsive: désencombrement à domicile et groupes de mise
en action. * Souper et soirée de Noël. * Camps d'été.
Clientèle: adultes vivant avec des problèmes de santé mentale, de désorganisation sociale ou d'instabilité
résidentielle
Capacité: 70 personnes
Territoire desservi: île de Montréal et les environs, soutien pour les personnes vivant avec un trouble
d'accumulation compulsive: entre l'avenue Mont-Royal au nord et l'avenue Viger au sud, la rue Frontenac à l'est
et la rue Saint-Urbain à l'ouest
Horaire: jeudi au dimanche 17h00 à 22h00, administration: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: carte de membres gratuite, carte rabais pour les activités: 6$ par année
Financement: dons, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC
2045, rue Stanley, bureau 101, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 2V4
1 800 263-1793
Téléc.: 514 879-1923
Site internet: www.cnq.org
Courriel: information@cnq.org
Services: Ordre professionnel des notaires du Québec. * Protection du public par la surveillance de l'exercice
de la profession. * Promotion de l'exercice préventif du droit. * Registre des consentements aux dons d'organes
et de tissus. * Registre des dispositions testamentaires et des mandats de protection. * Certification
d'authenticité et de qualité. * Bibliothèque notariale: banque de données payante et de nature juridique
accessible en ligne. * Programme de subventions à la recherche universitaire du domaine juridique. *
Répertoire des notaires: http://trouverunnotaire.cnq.org/fr/trouver-un-notaire.html * Information en ligne sur la
copropriété: http://www.lacopropriete.info/ * Banque d'emplois, de stages et de bénévolats en ligne.
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Clientèle: grand public, notaires
Territoire desservi: le Québec
Horaire: service téléphonique: lundi, mardi, jeudi 8h30 à 17h00, mercredi 10h15 à 17h00, vendredi 8h30 à
12h00
Financement: cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CHEZ ÉMILIE MAISON D'ENTRAIDE POPULAIRE
2106, rue Fullum, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3N7
514 526-9652
Site internet: chezemiliemep.wordpress.com
Courriel: chezemilie2106@hotmail.ca
Services: Alimentaire * Banque alimentaire. * Soupers communautaires. * Déjeuner gratuit le mardi matin.
Intervention * Milieu de vie, accueil, écoute, accompagnement, références. * Intervention psychosociale sur une
base individuelle, de groupe ou en famille. Conférences et ateliers * Projet colibri: sensibilisation à
l'environnement, partage de connaissances et ateliers. * Ateliers de créativité. * Conférences sur l'alimentation.
* Ateliers d'éducation populaire et soirées d'information. Activités de Noël * Paniers de Noël. * Fête de Noël
avec distribution de cadeaux pour les enfants. Autres * Activités socioculturelles. * Soirées pour femmes avec
thématiques sociales. * Comité bénévole.
Clientèle: familles, individus, aînés
Capacité: 25 personnes
Territoire desservi: Centre-Sud
Horaire: mardi au vendredi 9h00 à 16h30, événements ponctuels: voir la programmation
Frais: adhésion annuelle: 7$, activités: variables
Financement: subventions, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CLINIQUE MÉDICALE L'ACTUEL
1001, boulevard De Maisonneuve Est, bureau 1130, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 4P9
514 524-1001
Téléc.: 514 524-3831
Site internet: cliniquelactuel.com
Courriel: info@lactuel.ca
Services: Services de santé généraux et spécialisés ITSS. * Médecine générale. * Clinique PPE : prophylaxie
post-exposition au VIH. *Dépistage du VIH avec résultats rapides (10 minutes). * Prise en charge rapide de
toute personne ayant un diagnostic de VIH. * Dépistage et traitement des infections transmissibles
sexuellement et par le sang (ITSS). * Traitement des urgences ITSS. * Clinique PREP: prophylaxie préexposition pour personne non-infectées au VIH mais hautement à risque. * Clinique d'hépatites. * Recherche
clinique.
Clientèle: hommes et femmes à risque d'ITSS, utilisateurs de drogues injectables (UDI), travailleurs du sexe,
personnes LGBTQ+, médecine générale: ouvert à tous, en particulier aux personnes vulnérables
Capacité: 12 à 20 pour urgences sans rendez-vous
Territoire desservi: Grand Montréal, île de Montréal principalement
Horaire: lundi au jeudi 7h30 à 20h00, vendredi 7h30 à 16h00, urgences: lundi au vendredi 7h30 à 11h30,
samedi et dimanche 7h30 à 12h00
Frais: variables
Financement: autofinancement
Statut: entreprise commerciale

CLSC DE LA VISITATION
1705, rue de la Visitation, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3C3
514 527-2361
Site internet: sante.gouv.qc.ca/repertoireressources/ressource/?nofiche=312500&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=
&ch_rayon=0&ch_code=H2L3C3
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Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Authentification de la carte
d'assurance maladie. * Consultation d'une infirmière. * Contraception. * Cours prénataux. * Dépistage. *
Récupération des seringues et des aiguilles usagées. * SIDEP - Service intégré de dépistage et de prévention
des ITSS. * Test de glycémie. * Vaccination générale. * Vaccination contre la grippe.
Clientèle: SIDEP+: hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes
Territoire desservi: Ville-Marie, SIDEP +: le Québec
Horaire: consultation infirmière: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi et dimanche 8h00 à 16h00,
consultation sans rendez-vous: lundi et mardi 8h00 à 16h00, jeudi au dimanche 8h00 à 16h00, services
psychosociaux: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi 8h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC PARTHENAIS
2260, rue Parthenais, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3T5
514 527-2361
Site internet: sante.gouv.qc.ca/repertoireressources/ressource/?nofiche=1628&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=&c
h_rayon=0&ch_code=H2K3T5
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Authentification de la carte
d'assurance maladie. * Changement et suivi de pansement. * Contraception. * Contraception orale d'urgence. *
Cours prénataux. * Dépistage. * Distribution de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des
drogues (service gratuit). * Médecine familiale. * Récupération des seringues et des aiguilles usagées. *
Vaccination générale. * Vaccination contre la grippe.
Territoire desservi: Ville-Marie
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC SAINTE-CATHERINE
66, rue Sainte-Catherine Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 1K6
514 527-2361
Site internet: sante.gouv.qc.ca/repertoireressources/ressource/?nofiche=508&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=&ch
_rayon=0&ch_code=H2X1K6
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Authentification de la carte
d'assurance maladie. * Avortement. * Changement et suivi de pansement. * Chirurgie mineure. * Consultation
d'une infirmière. * Consultations médicales le jour même ou le lendemain (pour les patients inscrits). *
Contraception. * Contraception orale d'urgence. * Cours prénataux. * Dépistage. * Distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues (service gratuit). * Médecine familiale. *
Récupération des seringues et des aiguilles usagées. * Vaccination générale. * Vaccination contre la grippe.
Territoire desservi: Ville-Marie
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC
1250, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 3500, Ville-Marie, Montréal, QC, H3B 0G2
1 888 633-3246
Site internet: www.cmq.org
Courriel: info@cmq.org
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Services: Ordre professionnel. * Vérification de la compétence des futurs médecins et de leur aptitude à
exercer la médecine. * Promotion du maintien de la compétence. * Évaluation et contrôle de l'exercice
professionnel. * Contrôle de l'exercice illégal de la médecine. * Réception et traitement des plaintes. *
Authentification de la signature d'un médecin. * Accès à des dossiers médicaux conservés. * Prise de position
dans les grands dossiers en matière de santé qui touchent la population. * Promotion d'une médecine de
qualité. * Bottin des médecins: http://www.cmq.org/bottin/index.aspx?lang=fr&ampa=1 * Renseignements et
liste des décisions disciplinaires: http://www.cmq.org/decisions-disciplinaires/index.aspx?lang=fr
Clientèle: médecins, grand public
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h15 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

DIRECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE DE MONTRÉAL
1560, rue Sherbrooke Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 4M1
514 528-2400
Site internet: santemontreal.qc.ca/population
Courriel: santemontreal.mtl@ssss.gouv.qc.ca
Services: Surveillance continue de la santé publique. * Information sur les problèmes de santé prioritaires, les
groupes vulnérables et les facteurs de risque. * Identification des situations susceptibles de porter atteinte à la
santé et des interventions nécessaires. * Prévention et promotion de la santé.
Territoire desservi: île de Montréal
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

DISPENSAIRE DIÉTÉTIQUE DE MONTRÉAL
2182, avenue Lincoln, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 1J3
514 937-5375
Téléc.: 514 937-7453
Site internet: www.dispensaire.ca
Courriel: info@dispensaire.ca
Services: Programme de nutrition sociale périnatale pour femmes enceintes en situation de précarité ou qui
sont à risque de ne pas accéder à des services durant la grossesse. * Consultation nutritionnelle. *
Suppléments alimentaires. * Soutien actif à l'allaitement. * Intervention sociale, soutien psychosocial et
accompagnement communautaire. * Ateliers virtuels ou en personne portant sur la santé et la nutrition
périnatale, l'allaitement, l'introduction des aliments complémentaires et la recherche des ressources disponibles
dans la communauté.
Clientèle: femmes enceintes dans une situation de précarité, leur conjoint et bébé, peu importe le statut
Capacité: 600 par année
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00, vendredi 9h00 à 15h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, fédéral, provincial, municipal, fondations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

DOSSIER DES DONS DE CORPS À LA SCIENCE
2050, rue De Bleury, bureau RC-10, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 2J5
514 398-2575
ATS: 1 800 361-9596
Site internet: www.quebec.ca/sante/don-de-sang-de-tissus-et-dorganes/don-de-corps-a-la-science
Services: Dons de corps à un établissement d'enseignement afin qu'il soit utilisé à des fins d'enseignement ou
de recherche. * Institutions participantes: Université Laval, Université McGill, Université de Sherbrooke,
Collège de Rosemont, Université du Québec à Trois-Rivières.
Clientèle: personne de 14 ans et plus ayant signifiée son consentement (par formulaire ou indication formelle à
la famille) ou personne mineure de moins de 14 ans avec le consentement du titulaire de l'autorité parentale
Territoire desservi: le Québec
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Horaire: service téléphonique: lundi au vendredi 8h00 à 18h00
Frais: gratuit pour les déplacements inférieurs à 250 kms ou inférieurs à 60 kms pour l'Université McGilll, des
frais peuvent s'appliquer pour les déplacements plus longs
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

FONDATION VIRAGE POUR LE SOUTIEN AU CANCER
1000, rue Saint-Denis, local C14-7065, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 3E4
514 890-8000 poste 28139
Téléc.: 514 412-7513
Site internet: www.viragecancer.org
Courriel: fondationvirage@gmail.com
Services: * Écoute, soutien. * Information, documentation et ressources. * Groupes de soutien. * Prothèses
capillaires, bonnets foulards, chapeaux. * Prothèses mammaires temporaires, vêtements compressifs pour
reconstruction mammaire. * Onco-esthétique. * Kinésiologie, yoga, massothérapie, expression littéraire,
nutrition.
Clientèle: personnes atteintes du cancer
Capacité: groupes d'entraide: 10 personnes, groupes de soutien: 15 à 20 personnes
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: Nonprofit - Incorporated

KONTAK
2075, rue Plessis, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2Y4
514 941-7393
Site internet: kontak.ca/fr
Courriel: support@kontak.ca
Services: Programme de soutien et d'accompagnement pour les hommes gay, bi et queer qui ont des relations
sexuelles avec d'autres hommes, avec des drogues liées avec le chemsex et qui utilisent la stratégie de
réduction des risques. * Matériel de réduction des risques sexuels et de consommation de drogues. * Soutien
et accompagnement. * Éducation, sensibilisation, partage d'informations et référence. * Ateliers entourant la
sexualité et la consommation.
Clientèle: hommes gay, bi et queer qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes (HARSAH) et qui
pratiquent le chemsex
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 12h00 à 18h00
Financement: dons, campagnes de financement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MONTRÉAL - VILLE - DIRECTION DE L'HABITATION
303, rue Notre-Dame Est, 4e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 3Y8
514 588-7098
Site internet: montreal.ca/unites/service-de-lhabitation
Courriel: info.habiter@montreal.ca
Services: Soutien à l'accès et à l'amélioration de logements abordables, sociaux et communautaires. *
Réglementation. * Programmes de subventions résidentielles. * Permis de construction, de démolition et de
reconstruction. * Mandataire des programmes de la Société d'habitation du Québec pour l'île de Montréal.
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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ORDRE DES DIÉTÉTISTES NUTRITIONNISTES DU QUÉBEC
550, rue Sherbrooke Ouest, tour Ouest, bureau 1855, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 1B9
1 888 393-8528
Téléc.: 514 393-3582
Site internet: odnq.org
Courriel: info@odnq.org
Services: Ordre professionnel. * Protection du public et contrôle de la qualité de l'acte professionnel. *
Promotion de l'importance de la nutrition, de la saine alimentation et des soins nutritionnels. * Bottin en ligne:
odnq.org/trouver-une-dietetiste-nutritionniste
Clientèle: grand public, diététistes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30
Financement: autofinancement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

PROJET TRIP
2000, rue Parthenais, bureau 1728, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3S9
514 596-5711 poste 7718
Site internet: projettrip.org
Courriel: intervention.trip@gmail.com
Services: Prévention des dépendances et de la violence, éducation à la sexualité et promotion de la
citoyenneté. * Travail de milieu. * Écoute. * Relation d'aide. * Références et accompagnements. * Local des
jeunes. * Animations de classe. * Projet photo. * Projets jeunes. * Kiosques et événements thématiques.
Clientèle: jeunes de 12 à 20 ans
Territoire desservi: Centre-Sud
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00, variables
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC
425, boulevard De Maisonneuve Ouest, 3e étage, bureau 301, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 3G5
1 800 561-9749
ATS: 1 800 361-3939
Site internet: www.ramq.gouv.qc.ca
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Services: Administration des régimes publics d'assurance maladie et médicaments et des programmes d'aide
complémentaires. Services généraux * Service à la clientèle par téléphone pour information, inscription,
renouvellement ou autres demandes. * Gestion de l'admissibilité des personnes. * Rémunération des
professionnels de la santé et protection des renseignements personnels. Hébergement et aide à domicile *
Programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique. Appareils et vêtements spécialisés *
Programme d'appareils suppléant à une déficience physique: achat, ajustement, remplacement, réparation et,
dans certains cas, adaptation de fauteuil roulant, d'aide à la posture, d'orthèse, de prothèse ou d'aide à la
marche. * Programme d'appareils pour les personnes stomisées: soutien financier pour l'achat ou le
remplacement de sacs et d'autres produits liés à la stomie. * Programme des prothèses mammaires externes:
remboursement pour l'achat ou le remplacement de prothèses mammaires externes. * Programme d'aide pour
l'achat de vêtements de compression pour le lymphodème. Audition et vision * Programme d'aides auditives:
achat de prothèses auditives ou d'aides de suppléance à l'audition. * Programme d'aides visuelles: achat ou
emprunt d'aides à la vie quotidienne et soutien financier pour un chien-guide. * Programme de paiement pour
des services optométriques pour les aînés. * Mieux voir pour réussir: programme d'aide financière offrant un
remboursement de 250$ à la suite d'un achat de lunettes ou de verres de contact pour tout enfant de moins de
18 ans. Médicaments et services médicaux * Accès gratuit à des médicaments: autotests de dépistage de la
COVID-19, médicaments pour le traitement des maladies transmises sexuellement et par le sang, naloxone,
pilule abortive, traitements médicamenteux contre la COVID-19 et médicaments pour la chimioprophylaxie et le
traitement de la tuberculose. * Mesures temporaires de remboursement pour la fécondation in vitro.
Formulaires * Formulaire d'inscription au Registre des consentements aux dons d'organes et de tissus en ligne:
www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/Pages/consentement-don-organes * Formulaire d'inscription aux Directives
médicales anticipées: www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/Pages/directives-medicales-anticipees-telechargementdu-formulaire
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 à 16h30, mercredi 10h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

RÉZO - SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE DES HOMMES GAIS ET BISEXUELS, CIS ET TRANS
2075, rue Plessis, bureau 207, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2Y4
514 521-7778
Téléc.: 514 521-7665
Site internet: www.rezosante.org
Courriel: info@rezosante.org
Services: * Écoute et référence. * Suivi individuel. * Prévention du VIH/sida et des infections transmises
sexuellement. * Distribution de matériel de prévention sexuelle et de consommation. * Promotion de la santé et
intervention dans les milieux de socialisation et de sexualité gais (saunas, bars). * Groupes d'entraide. * Ateliers
sur l'affirmation et l'estime de soi, les relations amoureuses, les pratiques sexuelles sécuritaires, etc. *
Intervention de rue auprès des travailleurs du sexe. * Centre de soir pour travailleurs du sexe cis et trans. *
Échange et distribution de seringues. * Distribution de trousses de naloxone. * Distribution et livraison de
bandelettes de test du fentanyl. * Soutien pour l'obtention de la carte d'assurance-maladie pour les personnes
en situation d'itinérance qui fréquentent l'organisme et dont l'organisme peut confirmer l'identité. * Programme
Chemsex/PnP: services de soutien aux personnes qui consomment des méthamphétamines en cristaux
(crystal meth) et autres drogues dans un contexte sexuel.
Clientèle: hommes gais, bisexuels, transgenres et transsexuels, hommes ayant des relations sexuelles avec
d'autres hommes, travailleurs du sexe
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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SANTÉ CANADA
200, boulevard René Levesque Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1X4
1 866 225-0709
Téléc.: 613 941-5366
Site internet: www.canada.ca/fr/sante-canada.html
Courriel: hcinfo.infosc@canada.ca
Services: Ministère responsable d'offrir des services de santé de qualité et de réduire les risques pour la santé.
* Modernisation du système de soins. * Promotion de la santé et prévention des maladies. * Publication du
guide alimentaire canadien.
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

SIDA BÉNÉVOLES MONTRÉAL
2075, rue Plessis, rez-de-chaussée, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2Y4
514 527-0928
Téléc.: 514 527-0701
Site internet: accmontreal.org/fr
Courriel: info@accmontreal.org
Services: Centre de ressources pour personnes vivant avec le VIH-SIDA ou l'hépatite C. Soutien * Gestion de
cas: orientation et référence. * Groupes de soutien coanimés par un membre et un intervenant. * Groupes
thématiques animés par des intervenants, sur la divulgation du statut sérologique et le témoignage. Assistance
matérielle * Matériel de sécurisexe. * Club d'achats de nourriture et de suppléments alimentaires, information
sur l'alimentation et les traitements. * Paniers de Noël pour les personnes bénéficiant déjà d'un service offert
par l'organisme. Éducation * Information sur les traitements. * Éducation sur la prévention. * Formation et
conférences sur les aspects médicaux et psychosociaux du VIH et de l'hépatite C. * Ateliers éducatifs pour les
écoles et centres communautaires. * Outils d'éducation sexuelle pour les enseignants. * Distribution de trousses
de naloxone. * Intervention en milieu festif.
Clientèle: personnes de tout âge vivant avec le VIH ou l'hépatite C et leurs proches, partenaires et amis,
jeunes à risque, hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes (HARSAH)
Capacité: groupes de soutien: 5 à 12 personnes
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au mercredi 12h00 à 18h00, mardi sur rendez-vous seulement
Financement: dons, campagnes de financement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

SPECTRE DE RUE
1280, rue Ontario Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 1R6
514 528-1700
Téléc.: 514 528-1532
Site internet: www.spectrederue.org
Courriel: administration@spectrederue.org
Services: Prévention et réduction des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS). *
Prévention, références, sensibilisation et éducation. * Prévention des surdoses. * Échange de seringues. *
Distribution de matériel de prévention. * Distribution de Naloxone. * Distribution et livraison de bandelettes de
test du fentanyl. * Soutien dans les démarches vers la socialisation et l'intégration sociale. * Travail de rue. *
Travail de milieu. * TAPAJ (travail alternatif payé à la journée). * Site fixe où des intervenants psychosociaux
sont disponibles. * Télémédecine en partenariat avec le CHUM. * Accès à des infirmier·ère·s pour des
dépistages et des soins. * Soutien pour l'obtention de la carte d'assurance-maladie pour les personnes en
situation d'itinérance qui fréquentent l'organisme et dont l'organisme peut confirmer l'identité. * Clinique d'impôts
pour les personnes qui fréquentent les services de l'organisme.
Clientèle: personnes marginalisées aux prises avec des problèmes de toxicomanie, itinérance, santé mentale,
ITSS, travail du sexe, TAPAJ: jeunes de 16 à 30 ans
Territoire desservi: Centre-Sud, Centre-Ville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 17h30, samedi et dimanche 8h30 à 15h30
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Financement: fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

UNITÉ HOSPITALIÈRE DE RECHERCHE, D'ENSEIGNEMENT ET DE SOINS SUR LE SIDA
1000, rue Saint-Denis, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 0C1
514 890-8051
Site internet: www.chumontreal.qc.ca
Services: Suivi médical complet pour personnes atteintes du VIH. * Services de nutritionnistes, psychologues
et travailleurs sociaux. * Tests de dépistage. * Points de service: Hôtel-Dieu et Notre-Dame.
Clientèle: personnes atteintes du VIH
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

VILLE-MARIE - ARRONDISSEMENT
800, boulevard De Maisonneuve Est, 17e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 4L8
311
Téléc.: 514 872-8347
Site internet: ville.montreal.qc.ca/villemarie
Courriel: ville-marie@ville.montreal.qc.ca
Services: * Abonnement à la Carte Accès Montréal. * Consultation des avis publics. * Assermentation. *
Évaluation foncière. * Information et paiement des taxes municipales. * Information et paiement des constats
d'infraction. * Permis pour chats et chiens. * Demandes d'intervention des services municipaux. * Demandes de
logement à prix modique. * Vignettes de stationnement. * Service de déneigement gratuit pour personnes à
mobilité réduite. * INFO-travaux: géolocalisation des travaux d'infrastructure. * Info-collectes:
servicesenligne2.ville.montreal.qc.ca/sel/infocollectes. * Application du règlement sur la salubrité des
logements. * Ramassage des animaux morts sur les terrains privés et la voie publique.
Territoire desservi: Ville-Marie
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 à 16h30, mercredi 10h30 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Soins à domicile
SERVICES DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE SAINTE-ÉLISABETH
Adresse confidentielle
514 700-5612
Site internet: montreal.sehc.com/?lang=fr
Courriel: communicationssehc@sehc.com
Services: * Services de soins à domicile et de personnel infirmier: aide pour le bain et la toilette, gestion des
médicaments et traitements, tâches légères d'entretien ménager, préparation de repas, etc. * Formation
spécialisée dans des domaines variés: maladie d'Alzheimer, soins gériatriques, RCR, soins palliatifs, etc. *
Gestion du Chèque emploi-service. * Service d'accompagnement pour aidants par téléphone.
Clientèle: personnes âgées, personnes convalescentes, en perte d'autonomie ou en fin de vie
Territoire desservi: île de Montréal, Laval
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: variables
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Soins dentaires
CLINIQUE DENTAIRE DE L'UNIVERSITÉ MCGILL
2001, avenue McGill College, bureau 100, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 1G1
514 398-5189
Téléc.: 514 398-2089
Site internet: www.mcgill.ca/dentistry/fr/patients/clinique-dentaire-de-luniversite-mcgill
Courriel: patients.dentistry@mcgill.ca
Services: Soins et traitements dentaires prodigués par des étudiants du 1er cycle sous la supervision de
dentistes généralistes et spécialistes. * Nettoyage, greffe et chirurgie des gencives, obturations, couronnes,
prothèses, broches, traitement de canal et implants dentaires à prix modiques. * Programme de clinique mobile
dans des milieux défavorisés.
Clientèle: personnes 10 à 35 ans pour la pose de broches, 18 et plus pour les autres services
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: clinique: septembre à la fin mai, les patients doivent être disponibles au moins toutes les 2 semaines
pour des visites de 3 à 4 heures, clinique mobile: trois jeudis par mois, 17h30 à 21h30
Frais: environ 50% du prix demandé dans les cabinets privés, clinique mobile: soins gratuits
Financement: dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

DENTISTE JEAN MONAT
1081, rue Saint-Denis, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 3J3
514 288-8888
Téléc.: 514 849-9613
Courriel: 4mm@videotron.ca
Services: Urgence dentaire sur rendez-vous: inconfort, abcès, perte d'obturation, prothèse brisée, obturations,
extractions, prothèses complètes, prothèses partielles, drainage.
Clientèle: urgences dentaires: adultes référés par un organisme communautaire, CLSC ou CIUSSS
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 17h00
Frais: urgences dentaires: gratuit, frais variables pour les autres services
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ORDRE DES DENTISTES DU QUÉBEC
800, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 1640, Ville-Marie, Montréal, QC, H3B 1X9
1 800 361-4887
Téléc.: 514 393-9248
Site internet: www.odq.qc.ca
Courriel: info@odq.qc.ca
Services: Ordre professionnel. * Protection du public, contrôle du respect des normes de pratique et d'éthique.
* Promotion de la santé buccodentaire auprès de la population. * Pour trouver un dentiste: www.odq.qc.ca
Clientèle: grand public, dentistes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif
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Soins des yeux
ASSOCIATION DES MÉDECINS OPHTALMOLOGISTES DU QUÉBEC
Adresse confidentielle
514 350-5124
Téléc.: 514 350-5174
Site internet: www.amoq.org
Courriel: amoq@smsq.org
Services: * Représentation des membres. * Informations au public. * Répertoire des ophtalmologistes:
www.amoq.org/repertoire/Index.asp
Clientèle: ophtalmologistes, grand public
Territoire desservi: le Québec
Horaire: variables
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES OPTOMÉTRISTES DU QUÉBEC
1255, boulevard Robert-Bourassa, bureau 1400, Ville-Marie, Montréal, QC, H3B 3B2
514 288-6272
Téléc.: 514 288-7071
Site internet: www.aoqnet.qc.ca
Courriel: info@aoqnet.qc.ca
Services: Association professionnelle. * Information variée sur la santé oculaire. * Représentation et défense
des intérêts économiques, professionnels, politiques et sociaux des membres. * Répertoire en ligne des
optométristes du Québec: www.aoqnet.qc.ca/trouvez-un-optometriste
Clientèle: optométristes et étudiants en optométrie, grand public
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 17h00
Frais: membres: cotisation annuelle
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

ORDRE DES OPTOMÉTRISTES DU QUÉBEC
1265, rue Berri, bureau 505, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 4X4
1 888 499-0524
Téléc.: 514 499-1051
Site internet: www.ooq.org
Courriel: info@ooq.org
Services: Ordre professionnel. * Protection du public. * Contrôle de l'admission à l'exercice, réglementation et
inspection professionnelle. * Discipline et contrôle de l'exercice illégal et de l'usurpation de titre. * Réception des
plaintes. * Formation continue. * Publications. * Trouver un optométriste: www.ooq.org/fr/trouver-unoptométriste
Clientèle: grand public, optométristes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, fermé le vendredi après 12h00 de juin à fin août
Financement: cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC
425, boulevard De Maisonneuve Ouest, 3e étage, bureau 301, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 3G5
1 800 561-9749
ATS: 1 800 361-3939
Site internet: www.ramq.gouv.qc.ca
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Services: Administration des régimes publics d'assurance maladie et médicaments et des programmes d'aide
complémentaires. Services généraux * Service à la clientèle par téléphone pour information, inscription,
renouvellement ou autres demandes. * Gestion de l'admissibilité des personnes. * Rémunération des
professionnels de la santé et protection des renseignements personnels. Hébergement et aide à domicile *
Programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique. Appareils et vêtements spécialisés *
Programme d'appareils suppléant à une déficience physique: achat, ajustement, remplacement, réparation et,
dans certains cas, adaptation de fauteuil roulant, d'aide à la posture, d'orthèse, de prothèse ou d'aide à la
marche. * Programme d'appareils pour les personnes stomisées: soutien financier pour l'achat ou le
remplacement de sacs et d'autres produits liés à la stomie. * Programme des prothèses mammaires externes:
remboursement pour l'achat ou le remplacement de prothèses mammaires externes. * Programme d'aide pour
l'achat de vêtements de compression pour le lymphodème. Audition et vision * Programme d'aides auditives:
achat de prothèses auditives ou d'aides de suppléance à l'audition. * Programme d'aides visuelles: achat ou
emprunt d'aides à la vie quotidienne et soutien financier pour un chien-guide. * Programme de paiement pour
des services optométriques pour les aînés. * Mieux voir pour réussir: programme d'aide financière offrant un
remboursement de 250$ à la suite d'un achat de lunettes ou de verres de contact pour tout enfant de moins de
18 ans. Médicaments et services médicaux * Accès gratuit à des médicaments: autotests de dépistage de la
COVID-19, médicaments pour le traitement des maladies transmises sexuellement et par le sang, naloxone,
pilule abortive, traitements médicamenteux contre la COVID-19 et médicaments pour la chimioprophylaxie et le
traitement de la tuberculose. * Mesures temporaires de remboursement pour la fécondation in vitro.
Formulaires * Formulaire d'inscription au Registre des consentements aux dons d'organes et de tissus en ligne:
www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/Pages/consentement-don-organes * Formulaire d'inscription aux Directives
médicales anticipées: www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/Pages/directives-medicales-anticipees-telechargementdu-formulaire
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 à 16h30, mercredi 10h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - CONSEIL CENTRAL
1930, rue de Champlain, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2S8
514 526-5937
Téléc.: 514 526-5930
Site internet: www.ssvp-mtl.org
Courriel: adjadm@ssvp-mtl.org
Services: * Aide sur le plan des besoins essentiels: nourriture, vêtements, meubles, matériel scolaire. * Aide
sur le plan humain: écoute, accompagnement, référence, réinsertion au travail. * Récupération de dons de
biens matériels pour venir en aide aux sinistrés. * Pour trouver le point de service de son quartier: www.ssvpmtl.org/fr/obtenir-de-l-aide * Point de service Bonhomme à lunettes.
Clientèle: individus et familles à faible revenu
Territoire desservi: Montréal, Laval, MRC L'Assomption
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Soins palliatifs
FONDATION PALLIAMI
1560, rue Sherbrooke Est, bureau A-3007, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 4K4
514 413-8777 poste 127434
Téléc.: 514 760-1095
Site internet: palliami.org
Courriel: atonato@palliami.org
Services: Unité des soins palliatifs de l'Hôpital Notre-Dame. * Soutien physique, psychologique et moral aux
patients et à leur famille. * Suivi de deuil. * Groupe virtuel pour personnes endeuillées. * Accompagnement des
bénévoles. * Harpe-thérapie. * Massothérapie. * Piano. * Zoothérapie.
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Clientèle: personnes atteintes de maladie en phase terminale et leurs familles
Capacité: 10 lits
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: 7 jours, 7h30 à 21h00
Frais: aucuns
Financement: campagne de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DU PÈRE (LA) : ACCÈS-SANTÉ
550, boulevard René-Lévesque Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2L3
514 845-0168 poste 233
Téléc.: 514 845-2108
Site internet: www.maisondupere.org
Courriel: info-fondation@maisondupere.org
Services: Chambres privées de convalescence pour suivi clinique à la suite d'une chirurgie, d'un traitement ou
d'une maladie. * Suivi 24 heures, 7 jours par des professionnels de la santé. * Gestion des médicaments et des
pansements. * Référence au réseau de la santé et soins d'urgence. * Lits pour soins palliatifs. * Lits pour soins
spécialisés.
Clientèle: hommes de 25 ans et plus en situation d'itinérance avec des problèmes de santé, soins palliatifs:
hommes en situation d'itinérance en phase terminale avec une possibilité de survie de moins de 3 mois
Capacité: 8 lits de convalescence, 2 lits pour traitements en soins spécialisés
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICES DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE SAINTE-ÉLISABETH
Adresse confidentielle
514 700-5612
Site internet: montreal.sehc.com/?lang=fr
Courriel: communicationssehc@sehc.com
Services: * Services de soins à domicile et de personnel infirmier: aide pour le bain et la toilette, gestion des
médicaments et traitements, tâches légères d'entretien ménager, préparation de repas, etc. * Formation
spécialisée dans des domaines variés: maladie d'Alzheimer, soins gériatriques, RCR, soins palliatifs, etc. *
Gestion du Chèque emploi-service. * Service d'accompagnement pour aidants par téléphone.
Clientèle: personnes âgées, personnes convalescentes, en perte d'autonomie ou en fin de vie
Territoire desservi: île de Montréal, Laval
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: variables
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Urgence
ROTARY LIFELINE DU CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ MCGILL
Hôpital Royal Victoria, 687, avenue des Pins Ouest, bureau F609, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 1A1
514 934-1934 poste 31610
Site internet: www.cusm.ca
Services: Système d'aide d'urgence à domicile qui relie les abonnés à un système d'assistance 24 heures. *
Les opérateurs recevant les appels demandent de l'aide auprès des voisins, des parents ou des services de
santé si nécessaire. * Mini-ordinateur à domicile relié directement avec l'ordinateur central. * Transmetteur sans
fil sous forme de bracelet ou de pendentif.
Clientèle: personnes âgées, handicapées ou vivant seules et dans l'insécurité
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Territoire desservi: île de Montréal, Rive-Sud et Rive-Nord
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: frais mensuels
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme parapublic
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CENTRES DE CRISE ET PRÉVENTION DU SUICIDE

DÉFENSE DES DROITS ET ÉDUCATION EN SANTÉ MENTALE

GROUPES D'ENTRAIDE EN DÉPENDANCE
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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 D'ÉCOUTE ET DE RÉFÉRENCE HALTE AMI
1265, rue Berri, 4e étage, bureau 400, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 4X4
438 796-8701
Site internet: ecoute.uqam.ca
Courriel: centre_ecoute@uqam.ca
Services: Aide psychosociale et intégration. * Information et référence. * Écoute anonyme et confidentielle en
personne ou par téléphone. * Activités de prévention psychosociale et de sensibilisation sur diverses
problématiques. * Aide à l'intégration: ateliers de conversation en français, tables-rondes interculturelles,
ateliers thématiques et accompagnement dans les diverses démarches administratives. * Jumelage linguistique
entre deux personnes souhaitant apprendre la langue de l'autre. * Assermentation. * Opportunités de bénévolat
et de stage.
Clientèle: écoute, référence, jumelage linguistique et assermentation: ouverts à tous, intégration: nouveaux
arrivants, immigrants
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: assermentation: variables
Financement: provincial, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

PROJETS AUTOCHTONES DU QUÉBEC
169, rue de la Gauchetière Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 1P7
514 879-3310
Site internet: www.paqc.org
Courriel: info@paqc.org
Services: * Intervention de crise. * Repas chauds. * Programme Nouveau Départ: soutien holistique aux
autochtones nouvellement arrivés en ville. * Refuges d'urgence: un étage pour les femmes et un pour les
hommes. * Chambres de transition avec soutien à l'obtention de l'aide sociale. * Programme de gestion
d'alcool: maison pour hommes. * Accompagnement dans les démarches de réinsertion sociale. * Soutien
juridique et médical avec des partenaires externes. * Activités de groupe. * Soutien pour l'obtention de la carte
d'assurance-maladie pour les personnes en situation d'itinérance qui fréquentent l'organisme et dont
l'organisme peut confirmer l'identité.
Clientèle: hommes et femmes adultes autochtones, des Premières Nations, Métis et Inuits en situation
d'itinérance ou de précarité
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: 7 jours 17h00 à 8h30
Frais: aucuns
Financement: dons, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

URGENCE PSYCHOSOCIALE-JUSTICE
Adresse confidentielle
514 861-9331 poste 8163
Téléc.: 514 847-9194
Site internet: www.ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca
Services: * Intervention de crise pour situations impliquant des personnes avec un état mental altéré âgées de
14 ans et plus. * Consultation téléphonique et conseils sur les avenues d'intervention permettant de prévenir
une détérioration de l'état mental des personnes.
Clientèle: partenaires de la communauté tels que le Service de police de la Ville de Montréal et les organismes
des réseaux de la santé et des services sociaux, correctionnels et communautaires
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Défense des droits et éducation en santé mentale
ARBORESCENCE
1260, rue Sainte-Catherine Est, bureau 208, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2H2
514 524-7131
Téléc.: 514 524-1728
Site internet: www.arborescence.quebec
Courriel: accueil@aqpamm.ca
Services: Soutien aux proches des personnes vivant avec un trouble de santé mentale. * Ligne d'écoute et de
références. * Groupes de soutien. * Rencontres individuelles, de couple et familiales. * Conférences et ateliers
psychoéducatifs. * Projets spéciaux. * Services aux adolescents: services d'aide par texto, par clavardage et
sur les plateformes des médias sociaux, services de soutien individuel en présentiel, dramathérapie. * Services
de formation en ligne. * Services aux proches aidants de personnes aînées: services individuels et de groupe. *
Services d'accompagnement offerts par des pairs-aidants famille. * Services aux entreprises, aux organismes
publics et aux organismes communautaires.
Clientèle: parents, amis et proches d'une personne vivant avec un problème de santé mentale, dans les
différentes sphères de sa vie (professionnelle et personnelle)
Capacité: groupe de soutien: 5 à 8 participants
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: adhésion annuelle: 15$ par personne, 20$ par couple, 25$ par famille
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal, dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION BÉNÉVOLE AMITIÉ INC.
1070, rue Mackay, bureau 500 , Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 2H1
514 931-5757
Téléc.: 514 931-1440
Site internet: www.amitie.ca
Courriel: associationbenevole@amitie.ca
Services: * Accompagnement et soutien psychosocial. * Aide à la gestion des activités quotidiennes. *
Intervention de crise. * Défense des droits. * Centre de jour et de soir avec activités sociales, éducatives et
thérapeutiques. * Repas communautaires. * Paniers alimentaires. * Cuisines collectives. * Jumelage avec des
bénévoles.
Clientèle: personnes ayant une problématique de santé mentale, isolées, en situation d'itinérance ou à risque
d'itinérance, volet pour personnes âgées de 65 ans et plus, paniers alimentaires: personnes qui participent aux
activités du centre de jour
Territoire desservi: CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h00 à 16h30, activités: 7 jours, 12h00 à 20h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ÉCOUTE ET DE RÉFÉRENCE HALTE AMI
1265, rue Berri, 4e étage, bureau 400, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 4X4
438 796-8701
Site internet: ecoute.uqam.ca
Courriel: centre_ecoute@uqam.ca
Services: Aide psychosociale et intégration. * Information et référence. * Écoute anonyme et confidentielle en
personne ou par téléphone. * Activités de prévention psychosociale et de sensibilisation sur diverses
problématiques. * Aide à l'intégration: ateliers de conversation en français, tables-rondes interculturelles,
ateliers thématiques et accompagnement dans les diverses démarches administratives. * Jumelage linguistique
entre deux personnes souhaitant apprendre la langue de l'autre. * Assermentation. * Opportunités de bénévolat
et de stage.
Clientèle: écoute, référence, jumelage linguistique et assermentation: ouverts à tous, intégration: nouveaux
arrivants, immigrants
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Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: assermentation: variables
Financement: provincial, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE SOIR DENISE-MASSÉ
1713, rue Atateken, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3L4
514 525-8059
Téléc.: 514 525-9346
Site internet: www.denise-masse.org
Courriel: direction@denise-masse.org
Services: Lieu d'accueil et de réinsertion sociale en santé mentale. * Accueil, écoute active, référence, soutien
individuel et de groupe. * Soutien et accompagnement des personnes participant à des programmes
d'employabilité. * Programme d'ateliers et d'activités sociales, éducatives, culturelles, sportives et créatives. *
Ateliers d'autogestion en santé mentale: anxiété, estime de soi, dépression, bipolarité, etc. * Soutien pour les
personnes vivant avec un trouble d'accumulation compulsive: désencombrement à domicile et groupes de mise
en action. * Souper et soirée de Noël. * Camps d'été.
Clientèle: adultes vivant avec des problèmes de santé mentale, de désorganisation sociale ou d'instabilité
résidentielle
Capacité: 70 personnes
Territoire desservi: île de Montréal et les environs, soutien pour les personnes vivant avec un trouble
d'accumulation compulsive: entre l'avenue Mont-Royal au nord et l'avenue Viger au sud, la rue Frontenac à l'est
et la rue Saint-Urbain à l'ouest
Horaire: jeudi au dimanche 17h00 à 22h00, administration: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: carte de membres gratuite, carte rabais pour les activités: 6$ par année
Financement: dons, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE INTERNATIONAL D'ÉTUDES SUR LE JEU ET LES COMPORTEMENTS À RISQUE
CHEZ LES JEUNES
3724, rue McTavish , Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 1Y2
514 398-1391
Téléc.: 514 398-3401
Site internet: youthgambling.com
Courriel: ygi.educ@mcgill.ca
Services: Recherche sur la participation des jeunes aux jeux d'argent et les problématiques connexes. *
Information, conférences. * Formation et ateliers de prévention. * Élaboration de politiques sociales.
Clientèle: adolescents avec des problèmes de jeu et des problématiques connexes, leurs parents, intervenants
et organismes
Territoire desservi: le Québec
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

REGROUPEMENT DES RESSOURCES ALTERNATIVES EN SANTÉ MENTALE DU QUÉBEC
2349, rue de Rouen, 4e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 1L8
1 877 523-7919
Téléc.: 514 523-7619
Site internet: www.rrasmq.com
Courriel: rrasmq@rrasmq.com
Services: Promotion, développement et maintien des organismes alternatifs en santé mentale. *
Regroupement d'organismes et d'associations à but non lucratif, non assujettis à la Loi sur les services de
santé et les services sociaux du Québec. * Information et référence.
Clientèle: groupes et organismes alternatifs en santé mentale
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
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Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

RELIEF - LE CHEMIN DE LA SANTÉ MENTALE
418, rue Sherbrooke Est, 3e étage, bureau 300, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 1J6
1 866 738-4873
Téléc.: 514 529-3083
Site internet: monrelief.ca
Courriel: relief@monrelief.ca
Services: * Soutien individuel, information et référence par téléphone et par courriel. * Groupes d'entraide
ouverts. * Rencontres individuelles en présentiel ou virtuel. * Aller mieux à ma façon: outil de soutien à
l'autogestion. * Ateliers parents-enfants anxieux. * Relief affaires: programme offert aux entreprises et
organismes afin d'appuyer la création d'un environnement de travail sain, équilibré et sécuritaire en matière de
santé mentale. * Ateliers de soutien à l'autogestion: dépression, anxiété, bipolarité, milieu de travail et estime de
soi. * Forum électronique.
Clientèle: personnes vivant des troubles anxieux, dépressifs ou bipolaires, leurs familles et leurs proches
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: groupes d'entraide: aucuns, ateliers d'autogestion: environ 500 ou 600$ selon l'atelier, 50$ pour les
prestataires de l'aide sociale, 150$ pour les autres personnes à faible revenu
Financement: campagnes de financement, autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

UNIVERSITÉ MCGILL - CLINIQUE DE VIOLENCE CONJUGALE
3506, rue University , Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 2A7
514 398-2686
Site internet: www.mcgill.ca/dvc
Courriel: derrolj@hotmail.com
Services: Clinique-école de consultation en violence conjugale. * Thérapie individuelle, de couple, familiale et
de groupe par des étudiants supervisés de l'Université McGill. * Recherche en matière de violence conjugale.
Clientèle: hommes et femmes vivant ou perpétrant de la violence conjugale, leur conjoint, leur famille
Territoire desservi: le Québec
Horaire: variables
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Groupes d'entraide en dépendance
CENTRE DE SOIR DENISE-MASSÉ
1713, rue Atateken, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3L4
514 525-8059
Téléc.: 514 525-9346
Site internet: www.denise-masse.org
Courriel: direction@denise-masse.org
Services: Lieu d'accueil et de réinsertion sociale en santé mentale. * Accueil, écoute active, référence, soutien
individuel et de groupe. * Soutien et accompagnement des personnes participant à des programmes
d'employabilité. * Programme d'ateliers et d'activités sociales, éducatives, culturelles, sportives et créatives. *
Ateliers d'autogestion en santé mentale: anxiété, estime de soi, dépression, bipolarité, etc. * Soutien pour les
personnes vivant avec un trouble d'accumulation compulsive: désencombrement à domicile et groupes de mise
en action. * Souper et soirée de Noël. * Camps d'été.
Clientèle: adultes vivant avec des problèmes de santé mentale, de désorganisation sociale ou d'instabilité
résidentielle
Capacité: 70 personnes
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Territoire desservi: île de Montréal et les environs, soutien pour les personnes vivant avec un trouble
d'accumulation compulsive: entre l'avenue Mont-Royal au nord et l'avenue Viger au sud, la rue Frontenac à l'est
et la rue Saint-Urbain à l'ouest
Horaire: jeudi au dimanche 17h00 à 22h00, administration: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: carte de membres gratuite, carte rabais pour les activités: 6$ par année
Financement: dons, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

COCAÏNOMANES ANONYMES
1945, rue Papineau, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 4J3
1 877 806-0581
Site internet: www.caquebec.org
Courriel: appelalaide@caquebec.org
Services: Groupe d'entraide hebdomadaire basé sur les douze étapes pour personnes souhaitant cesser
l'usage de la cocaïne ou de toute autre substance qui altère le comportement. * Liste des réunions disponible
en ligne: www.caquebec.org/reunions
Clientèle: personnes cocaïnomanes, toxicomanes ou dépendantes de toutes substances qui altèrent le
comportement
Territoire desservi: le Québec
Horaire: ligne téléphonique: 24 heures, 7 jours
Frais: contribution volontaire
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

DÉPENDANTS AFFECTIFS ET SEXUELS ANONYMES
1341, boulevard René-Lévesque Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2L9
Site internet: dasa-slaa-mtl.cbti.net/accueil.htm
Courriel: mtldasaslaa@gmail.com
Services: Groupes d'entraide hebdomadaires de 12 étapes et 12 traditions sur la dépendance affective et
sexuelle, selon le modèle établi par Alcooliques Anonymes. * Liste des réunions en ligne.
Clientèle: hommes et femmes vivant avec une dépendance affective ou sexuelle
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: variables
Frais: contribution volontaire
Financement: cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE D'ENTRAIDE À L'INTENTION DES PERSONNES SÉROPOSITIVES ITINÉRANTES ET
TOXICOMANES
1223, rue Ontario Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 1R5
514 523-0979
Téléc.: 514 523-3075
Site internet: geipsi.ca
Courriel: info@geipsi.ca
Services: Centre de jour. * Soutien individuel et ponctuel. * Intervention et références par téléphone. *
Accompagnement, aide pour les démarches et rencontres individuelles avec une intervenante. * Entraide entre
pairs. * Groupe de soutien fermé pour les membres. * Activités et sorties. * Dîner communautaire. * Échange de
seringues, distribution de condoms. * Camps d'hiver et d'été. * Ateliers thématiques une fois par mois.
Clientèle: personnes adultes vivant avec le VIH ou le VHC, toxicomanes ou itinérantes
Capacité: 150 participants
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi et vendredi 13h00 à 17h00, mardi au jeudi 9h00 à 17h00, intervention téléphonique: lundi et
mercredi 9h00 à 13h00, dîner communautaire: dernier mardi du mois
Financement: dons, fondations, fédéral, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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GROUPE HARMONIE
1801, boulevard De Maisonneuve Ouest, bureau 760, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 1J9
514 939-2640
Téléc.: 514 934-3776
Site internet: groupeharmonie.org/fr/
Courriel: info@groupeharmonie.org
Services: Soutien aux personnes de 55 ans et plus aux prises avec des problèmes de consommation d'alcool,
de médicaments ou d'autres substances. * Interventions individuelles: à domicile pour les résidents du centreville, sur place ou par téléphone pour toute personne habitant à l'extérieur de ce secteur. * Groupes d'entraide.
* Jumelage bénévole. * Accueil, intervention brève et référence. * Formation spécialisée en gérontoxicomanie. *
Séances d'information dans la communauté. * Travail de milieu et soutien psychosocial auprès des personnes
aînées en situation de vulnérabilité vivant dans des habitations à loyer modique (HLM).
Clientèle: personnes de 55 ans ou plus aux prises avec des problèmes de consommation d'alcool, de
médicaments ou d'autres substances
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

HÔPITAL ROYAL VICTORIA - CENTRE DE THÉRAPIE SEXUELLE ET DE COUPLE
1025, avenue des Pins Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 1A1
514 934-1934 poste 34285
Site internet: www.sexandcoupletherapy.com/accueil
Courriel: sexandcoupletherapy@gmail.com
Services: Thérapies offertes par des étudiants. * Consultations relatives à la sexualité: problèmes sexuels
féminins et masculins. * Thérapie de couple. * Thérapie de groupe: femmes éprouvant des douleurs durant les
relations sexuelles, hommes dépendants à la pornographie, phobies en lien avec la grossesse ou
l'accouchement.
Clientèle: adultes
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 18h30, vendredi 8h30 à 17h00
Frais: variables, certains frais couverts par l'assurance-maladie
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Groupes d'entraide en santé mentale
ARBORESCENCE
1260, rue Sainte-Catherine Est, bureau 208, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2H2
514 524-7131
Téléc.: 514 524-1728
Site internet: www.arborescence.quebec
Courriel: accueil@aqpamm.ca
Services: Soutien aux proches des personnes vivant avec un trouble de santé mentale. * Ligne d'écoute et de
références. * Groupes de soutien. * Rencontres individuelles, de couple et familiales. * Conférences et ateliers
psychoéducatifs. * Projets spéciaux. * Services aux adolescents: services d'aide par texto, par clavardage et
sur les plateformes des médias sociaux, services de soutien individuel en présentiel, dramathérapie. * Services
de formation en ligne. * Services aux proches aidants de personnes aînées: services individuels et de groupe. *
Services d'accompagnement offerts par des pairs-aidants famille. * Services aux entreprises, aux organismes
publics et aux organismes communautaires.
Clientèle: parents, amis et proches d'une personne vivant avec un problème de santé mentale, dans les
différentes sphères de sa vie (professionnelle et personnelle)
Capacité: groupe de soutien: 5 à 8 participants
Territoire desservi: île de Montréal
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Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: adhésion annuelle: 15$ par personne, 20$ par couple, 25$ par famille
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal, dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

DÉPENDANTS AFFECTIFS ET SEXUELS ANONYMES
1341, boulevard René-Lévesque Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2L9
Site internet: dasa-slaa-mtl.cbti.net/accueil.htm
Courriel: mtldasaslaa@gmail.com
Services: Groupes d'entraide hebdomadaires de 12 étapes et 12 traditions sur la dépendance affective et
sexuelle, selon le modèle établi par Alcooliques Anonymes. * Liste des réunions en ligne.
Clientèle: hommes et femmes vivant avec une dépendance affective ou sexuelle
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: variables
Frais: contribution volontaire
Financement: cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION PALLIAMI
1560, rue Sherbrooke Est, bureau A-3007, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 4K4
514 413-8777 poste 127434
Téléc.: 514 760-1095
Site internet: palliami.org
Courriel: atonato@palliami.org
Services: Unité des soins palliatifs de l'Hôpital Notre-Dame. * Soutien physique, psychologique et moral aux
patients et à leur famille. * Suivi de deuil. * Groupe virtuel pour personnes endeuillées. * Accompagnement des
bénévoles. * Harpe-thérapie. * Massothérapie. * Piano. * Zoothérapie.
Clientèle: personnes atteintes de maladie en phase terminale et leurs familles
Capacité: 10 lits
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: 7 jours, 7h30 à 21h00
Frais: aucuns
Financement: campagne de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

HÔPITAL ROYAL VICTORIA - CENTRE DE THÉRAPIE SEXUELLE ET DE COUPLE
1025, avenue des Pins Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 1A1
514 934-1934 poste 34285
Site internet: www.sexandcoupletherapy.com/accueil
Courriel: sexandcoupletherapy@gmail.com
Services: Thérapies offertes par des étudiants. * Consultations relatives à la sexualité: problèmes sexuels
féminins et masculins. * Thérapie de couple. * Thérapie de groupe: femmes éprouvant des douleurs durant les
relations sexuelles, hommes dépendants à la pornographie, phobies en lien avec la grossesse ou
l'accouchement.
Clientèle: adultes
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 18h30, vendredi 8h30 à 17h00
Frais: variables, certains frais couverts par l'assurance-maladie
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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INSTITUT ALLAN MEMORIAL
1025, avenue des Pins Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 1A1
514 934-1934 poste 31798
Site internet: cusm.ca
Services: Hôpital psychiatrique de jour. * Thérapie individuelle et de groupe. * Services psychologiques
externes.
Capacité: 31 lits
Territoire desservi: île de Montréal
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

MAISON ST-JACQUES
1629, rue Saint-Hubert, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3Z1
514 526-4132
Site internet: maisonstjacques.com
Courriel: info@maisonstjacques.com
Services: Ressource alternative de traitement spécialisé en santé mentale. * Psychothérapie de groupe.
Clientèle: adultes de 18 à 50 ans vivant avec des problèmes de santé mentale, une souffrance émotionnelle,
des troubles de la personnalité limite, des troubles anxieux (panique, agoraphobie, etc.), des troubles de
l'adaptation, des troubles bipolaires ou dépressifs
Capacité: 8 personnes maximum par groupe, 6 groupes
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: administration: lundi au jeudi 9h00 à 17h00, thérapie: jour ou soir, deux fois par semaine
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

RELIEF - LE CHEMIN DE LA SANTÉ MENTALE
418, rue Sherbrooke Est, 3e étage, bureau 300, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 1J6
1 866 738-4873
Téléc.: 514 529-3083
Site internet: monrelief.ca
Courriel: relief@monrelief.ca
Services: * Soutien individuel, information et référence par téléphone et par courriel. * Groupes d'entraide
ouverts. * Rencontres individuelles en présentiel ou virtuel. * Aller mieux à ma façon: outil de soutien à
l'autogestion. * Ateliers parents-enfants anxieux. * Relief affaires: programme offert aux entreprises et
organismes afin d'appuyer la création d'un environnement de travail sain, équilibré et sécuritaire en matière de
santé mentale. * Ateliers de soutien à l'autogestion: dépression, anxiété, bipolarité, milieu de travail et estime de
soi. * Forum électronique.
Clientèle: personnes vivant des troubles anxieux, dépressifs ou bipolaires, leurs familles et leurs proches
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: groupes d'entraide: aucuns, ateliers d'autogestion: environ 500 ou 600$ selon l'atelier, 50$ pour les
prestataires de l'aide sociale, 150$ pour les autres personnes à faible revenu
Financement: campagnes de financement, autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Hébergement communautaire en santé mentale
CHAMBRECLERC
2060, rue Clark, bureau 99, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 2R7
514 842-3677
Téléc.: 514 842-3635
Courriel: administration@chambreclerc.org
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Services: * Logement (sans limite de temps). * Référence. * Accompagnement. * Soutien à la vie
communautaire. * Soutien à la gestion de budget et la prise de médication. * Résolution de conflits. * Activités
alimentaires: cuisines collectives, repas communautaires occasionnels.
Clientèle: adultes en situation d'itinérance et vivant avec des problèmes de santé mentale
Capacité: 41 chambres, 32 studios
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: 25% du revenu ou plus, repas exclus
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

COMMUNAUTÉ NAZARETH - MAISON D'ANNE
1197, avenue Seymour, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 2A4
514 908-9681
Site internet: nazarethcommunity.com/fr
Courriel: nazareth.maison@gmail.com
Services: Résidence pour femmes semi-autonomes qui luttent contre l'itinérance, sont à risque d'itinérance ou
de problèmes de santé mentale. * Travailleur social à l'appui. * Cours de yoga, cours d'art, programme
d'exercice avec un entraîneur personnel. * Programme Next Step: préparation pour les résidentes qui
souhaitent transitionner vers un logement moins supervisé.
Clientèle: femmes semi-autonomes de 18 ans et plus qui luttent contre l'itinérance, sont à risque d'itinérance
ou de problèmes de santé mentale
Capacité: 28 chambres
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: 7 jours, 8h00 à 20h00
Financement: campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

COMMUNAUTÉ NAZARETH - MAISON DE JOHN
1197, avenue Seymour, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 2A4
514 908-9681
Site internet: nazarethcommunity.com/fr
Courriel: nazareth.maison@gmail.com
Services: Résidence pour jeunes hommes qui luttent contre l'itinérance, sont à risque d'itinérance ou de
problèmes de santé mentale. * Travailleur social à l'appui. * Programme Next Step: préparation pour les
résidents qui souhaitent transitionner vers un logement moins supervisé.
Clientèle: hommes d'environ 25 à 35 ans qui luttent contre l'itinérance, sont à risque d'itinérance ou de
problèmes de santé mentale
Capacité: 11 chambres
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: 7 jours, 10h00 à 18h00
Financement: campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

COMMUNAUTÉ NAZARETH - MAISON DE NAZARETH
1197, avenue Seymour, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 2A4
514 933-6916
Téléc.: 514 934-0726
Site internet: nazarethcommunity.com/fr
Courriel: nazareth.maison@gmail.com
Services: Résidence pour hommes aux prises avec des luttes permanentes. * Travailleur social à l'appui. *
Cours de yoga, cours d'art, sports variés. * Gestion de l'argent et des médicaments pour les locataires.
Clientèle: hommes de 18 ans et plus qui luttent contre l'itinérance, sont à risque d'itinérance ou de problèmes
de santé mentale
Capacité: 12 studios et 10 chambres résidentielles
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Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: 7 jours, 8h00 à 20h00
Financement: campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MISSION OLD BREWERY - PAVILLON PATRICIA MACKENZIE - PROGRAMME DE
RÉAFFILIATION EN ITINÉRANCE ET SANTÉ MENTALE
1301, boulevard De Maisonneuve Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2A4
514 609-8582
Téléc.: 514 789-3793
Site internet: www.missionoldbrewery.ca
Courriel: info@oldbrewerymission.ca
Services: * Suivi et hébergement avec repas pour la stabilisation des personnes ayant un problème en santé
mentale et d'itinérance. * Suivi par des professionnels du réseau de la santé.
Clientèle: femmes en situation d'itinérance vivant avec des problèmes de santé mentale sévères et persistants
Capacité: 11 lits
Territoire desservi: île de Montréal
Frais: gratuit le 1er mois, 358$ les mois suivants
Financement: fondations
Statut: organisme à but non lucratif

MISSION OLD BREWERY - PAVILLON WEBSTER - PROGRAMME DE RÉAFFILIATION EN
ITINÉRANCE ET SANTÉ MENTALE
915, rue Clark, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1J8
514 609-8582
Téléc.: 514 789-3793
Site internet: www.missionoldbrewery.ca
Courriel: info@oldbrewerymission.ca
Services: * Suivi et hébergement avec repas pour la stabilisation des personnes ayant un problème en santé
mentale et d'itinérance. * Suivi par des professionnels du réseau de la santé.
Clientèle: hommes en situation d'itinérance vivant avec des problèmes de santé mentale sévères et persistants
Capacité: 13 lits
Territoire desservi: île de Montréal
Frais: gratuit le 1er mois, 358$ les mois suivants
Financement: fondations
Statut: organisme à but non lucratif

Lignes d'écoute
AIDE AUX TRANS DU QUÉBEC
2075, rue Plessis, bureau 310, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2Y4
1 855 909-9038
Site internet: atq1980.org
Courriel: admin@atq1980.org
Services: Ligne d'écoute, d'information et de référence. * Lieu de rencontre et d'échange. * Programme d'aide
d'urgence: cartes-cadeaux de pharmacie pour payer l'hormonothérapie et cartes-cadeaux d'épicerie. *
Formulaire d'inscription à l'aide d'urgence: https://forms.gle/Pk9HF8nSrsAiyTXp7 * Groupe d'entraide
hebdomadaire à Montréal. * Consultation individuelle. * Groupe d'entraide bimensuel à Québec et mensuel pour
parents et proches. * Conférences, formation, sensibilisation et démystification.
Clientèle: personnes trans, personnes en questionnement de genre, leurs proches
Territoire desservi: le Québec
Horaire: ligne d'écoute: 24 heures, 7 jours
Financement: dons, autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'ÉCOUTE ET DE RÉFÉRENCE HALTE AMI
1265, rue Berri, 4e étage, bureau 400, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 4X4
438 796-8701
Site internet: ecoute.uqam.ca
Courriel: centre_ecoute@uqam.ca
Services: Aide psychosociale et intégration. * Information et référence. * Écoute anonyme et confidentielle en
personne ou par téléphone. * Activités de prévention psychosociale et de sensibilisation sur diverses
problématiques. * Aide à l'intégration: ateliers de conversation en français, tables-rondes interculturelles,
ateliers thématiques et accompagnement dans les diverses démarches administratives. * Jumelage linguistique
entre deux personnes souhaitant apprendre la langue de l'autre. * Assermentation. * Opportunités de bénévolat
et de stage.
Clientèle: écoute, référence, jumelage linguistique et assermentation: ouverts à tous, intégration: nouveaux
arrivants, immigrants
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: assermentation: variables
Financement: provincial, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ÉCOUTE LE HAVRE
1260, rue Sainte-Catherine Est, local 209, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2H2
514 982-0333
Site internet: le-havre.qc.ca
Courriel: le.havre@videotron.ca
Services: * Écoute téléphonique, confidentielle, par des bénévoles formés à l'écoute active.
Capacité: 15
Territoire desservi: Grand Montréal et le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: dons, campagnes de financement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

EN MARGE 12-17 - VOLET PARENT
Adresse confidentielle
514 849-5632
Téléc.: 514 849-7292
Site internet: www.enmarge1217.ca
Courriel: parents@enmarge1217.ca
Services: * Consultation téléphonique pour les parents et les proches. * Rencontres familiales ou parentales
avec un intervenant. * Séances d'information mensuelles sur les réalités de la fugue et de la rue: ateliers,
groupes de soutien. * Formations pour les intervenants.
Clientèle: parents et proches de jeunes de 12 à 17 ans, fugueurs ou à risque de l'être, fréquentant la rue ou
ayant des activités de rue, intervenants jeunesse ou familiaux
Capacité: groupes de soutien et formations: 4 à 10 participants
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: consultation téléphonique: 24 heures, 7 jours, rencontres: sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: autofinancement, dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

LIGNE AÎNÉS VILLE-MARIE
Adresse confidentielle
514 647-2874
Site internet: www.carrefoursteusebe.com
Courriel: petitbedon@carrefoursteusebe.com
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Services: Ligne téléphonique pour aînés. * Information et références. * Repérage, évaluation et analyse des
besoins par une intervenante de milieu. * Transmission des ressources disponibles au niveau local. * Maillage
entre la personne aînée et l'organisme répondant à ses besoins. * Accompagnement par une intervenante de
milieu si besoin. * Veille des services offerts et mise à jour en continu des informations relatives aux ressources
locales.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Ville-Marie
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

LIGNE INFO-AIDANT
400, boulevard de Maisonneuve Ouest, bureau 720, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 1L4
1 855 852-7784
Site internet: www.lappui.org
Courriel: info-aidant@lappui.org
Services: Service téléphonique d'écoute, d'information et de références professionnel, confidentiel et gratuit. *
Écoute et soutien psychosocial. * Information. * Orientation vers les services et ressources appropriés dans les
diverses régions du Québec. * Formations sous forme de programmes en ligne. * Répertoire de ressources en
ligne.
Clientèle: proches aidants, leurs entourages, intervenants, professionnels de la santé ou toute autre personne
ayant des questions sur la proche aidance
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 7 jours, 8h00 à 20h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

MCGILL STUDENTS' NIGHTLINE
Adresse confidentielle
514 398-6246
Site internet: nightline.ssmu.ca
Courriel: nightlineexternal@gmail.com
Services: Service d'écoute active anonyme et confidentiel de soir et de nuit. * Information et référence. *
Gestion de crise.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 7 jours, sessions d'automne et d'hiver: 18h00 à 3h00, fermé durant l'été, la période des fêtes et la
semaine de lecture
Frais: aucuns
Financement: fondations
Statut: organisme à but non lucratif

PROGRAMME DE SOUTIEN EN SANTÉ: RÉSOLUTION DES QUESTIONS DES PENSIONNATS
INDIENS
200, boulevard René-Lévesque Ouest, 2e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1X4
1 877 583-2965
Site internet: www.sac-isc.gc.ca/fra/1581971225188/1581971250953
Services: Soutien en santé mentale aux anciens élèves des pensionnats indiens. * Ligne d'écoute
téléphonique de soutien et d'aiguillage 24 heures, 7 jours. * Consultation individuelle ou familiale par des
conseillers professionnels. * Soutien culturel par un guérisseur traditionnel ou par un Aîné. * Soutien affectif par
des organismes autochtones locaux à tous les étapes du processus de Convention de règlement. * Transport
offert pour les consultations et le soutien culturel lorsque les services ne sont pas disponibles localement.
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Clientèle: anciens élèves des pensionnats indiens, leurs familles
Territoire desservi: Canada
Horaire: ligne d'écoute téléphonique: 24 heures, 7 jours
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

PROJET 10
1575, rue Atateken, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3L4
514 989-0001
Site internet: p10.qc.ca/fr
Courriel: questions@p10.qc.ca
Services: * Soutien individuel. * Défense des droits. * Accompagnement et soutien éducatif pour intervenants. *
Groupes d'entraide hebdomadaires thématiques: isolement, dépression, VIH, violence, etc. * Groupes et
activités de socialisation. * Camps d'été. * Subvention pour articles de soutien dans l'expression du genre. *
Matériel de sécurisexe. * Programme artistique. * Réseau de santé trans. * Échange de vêtements. *
Distribution de produits d'hygiène menstruelle.
Clientèle: jeunes bispirituels, lesbiennes, gais, bisexuels, intersexués, queer, trans, ou en questionnement de
14 à 25 ans
Capacité: 40
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: rencontres: jeudi 13h00 à 18h00, soutien individuel: sur rendez-vous, groupe des ados chaque deux
mardis 17h00 à 19h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, dons, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

RELIEF - LE CHEMIN DE LA SANTÉ MENTALE
418, rue Sherbrooke Est, 3e étage, bureau 300, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 1J6
1 866 738-4873
Téléc.: 514 529-3083
Site internet: monrelief.ca
Courriel: relief@monrelief.ca
Services: * Soutien individuel, information et référence par téléphone et par courriel. * Groupes d'entraide
ouverts. * Rencontres individuelles en présentiel ou virtuel. * Aller mieux à ma façon: outil de soutien à
l'autogestion. * Ateliers parents-enfants anxieux. * Relief affaires: programme offert aux entreprises et
organismes afin d'appuyer la création d'un environnement de travail sain, équilibré et sécuritaire en matière de
santé mentale. * Ateliers de soutien à l'autogestion: dépression, anxiété, bipolarité, milieu de travail et estime de
soi. * Forum électronique.
Clientèle: personnes vivant des troubles anxieux, dépressifs ou bipolaires, leurs familles et leurs proches
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: groupes d'entraide: aucuns, ateliers d'autogestion: environ 500 ou 600$ selon l'atelier, 50$ pour les
prestataires de l'aide sociale, 150$ pour les autres personnes à faible revenu
Financement: campagnes de financement, autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SANTÉ CANADA - LIGNE D'ÉCOUTE D'ESPOIR POUR LE MIEUX-ÊTRE DES PREMIÈRES
NATIONS ET DES INUIT
200, boulevard René-Lévesque Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1X4
1 855 242-3310
Site internet: www.sac-isc.gc.ca/fra/1576089519527/1576089566478
Services: Ligne de crise. * Soutien et référence. * Counselling en santé mentale et intervention d'urgence par
clavardage: www.espoirpourlemieuxetre.ca
Clientèle: personnes des Premières Nations ou Inuits
Territoire desservi: Canada
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Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: aucuns
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

STELLA, L'AMIE DE MAIMIE
2065, rue Parthenais, bureau 404, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3T1
514 285-1599
Téléc.: 514 285-2465
Site internet: www.chezstella.org
Courriel: info@chezstella.org
Services: Soutien pour les travailleuses du sexe. * Information et référence. * Ligne d'écoute. *
Accompagnement. * Travail de rue. * Travail auprès des femmes incarcérées. * Distribution de seringues et de
condoms. * Liste de mauvais clients et soutien en cas de violence. * Activités socioculturelles et éducatives. *
Souper mensuel. * Actions collectives. * Défense des droits. * Clinique médicale pour les femmes oeuvrant
dans l'industrie du sexe. * Distribution de trousses de naloxone. * Distribution et livraison de bandelettes de test
du fentanyl.
Clientèle: travailleuses et ex-travailleuses du sexe
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi, mercredi, jeudi et vendredi 11h00 à 17h00, travail de rue: variables, clinique médicale: mardi
17h30, souper: dernier mercredi du mois
Frais: gratuit
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

TEL-JEUNES
Adresse confidentielle
1 800 263-2266
Site internet: www.teljeunes.com/Accueil
Courriel: info@teljeunes.com
Services: * Écoute et intervention psychosociale par téléphone, par clavardage, par courriel et par message
texte. * Forum d'échanges en ligne par et pour les jeunes. * Clavardage avec de jeunes étudiants en relation
d'aide, supervisés par l'équipe professionnelle. * Contenu interactif, informatif et éducatif disponible en ligne.
Clientèle: jeunes de 20 ans et moins
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours, texto: 7 jours, 8h00 à 23h00
Frais: aucuns
Financement: campagnes de financement, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

URGENCE PSYCHOSOCIALE-JUSTICE
Adresse confidentielle
514 861-9331 poste 8163
Téléc.: 514 847-9194
Site internet: www.ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca
Services: * Intervention de crise pour situations impliquant des personnes avec un état mental altéré âgées de
14 ans et plus. * Consultation téléphonique et conseils sur les avenues d'intervention permettant de prévenir
une détérioration de l'état mental des personnes.
Clientèle: partenaires de la communauté tels que le Service de police de la Ville de Montréal et les organismes
des réseaux de la santé et des services sociaux, correctionnels et communautaires
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Prévention en dépendance
ACTION SANTÉ TRAVESTI(E)S ET TRANSSEXUEL(LE)S DU QUÉBEC
300, rue Sainte-Catherine Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 1L7
514 847-0067 poste 207
Téléc.: 514 847-0601
Site internet: www.astteq.org/fr/index.html
Courriel: info@astteq.org
Services: * Soutien et accompagnement: rendez-vous médicaux (cliniques et hôpitaux), rendez-vous légaux
(avocats et à la cour) et aux services sociaux. * Aide à l'accès aux informations relatives aux enjeux et
procédés légaux: accusations criminelles et pénales, accès au dossier criminel et aux mandats d'arrestation,
conditions de remise en liberté, aide juridique et représentation légal trans-affirmative. * Aide pour: demande de
changement de nom et marqueur de sexe, demande de refugié, demande de résidence permanente, demande
de citoyenneté, demande de permis de travail, suspension de casier judiciaire et travaux compensatoires et
communautaires. * Aide à évaluer et comprendre les risques légaux relatifs aux enjeux de criminalisation. *
Souper communautaire mensuel, réunions mensuelles, activités culturelles et éducatives et ateliers de partage
de compétences. * Référence vers des services de santé adaptés aux personnes trans (hormonothérapie,
traitement de VIH et santé sexuelle). * Distribution de matériels de réduction des méfaits (bacs de récupération,
seringues, aiguilles, pipes, filtres, kit sniff, condom and lubrifiant), récupération de matériel de consommation,
distribution de matériel d'injection d'hormones, distribution de bandelettes de testage de fentanyl et distribution
de trousses de naloxone. * Travail de rue et de milieu relatif au travail du sexe: domicile, endroits de commerce
et espaces communautaires. * Visite à domicile ou en centre post chirurgies. * Service d'analyse de
substances, offert par Checkpoint/Cactus.
Clientèle: personnes transsexuelles, travesties, transgenres, non-binaires, bispirituelles, personnes en
questionnement sur leur identité de genre incluant travailleuses du sexe, immigrantes et réfugiées, personnes
vivant avec le VIH, personnes sans emploi ou sans logement, personnes incarcérées, personnes utilisatrices
de drogues
Territoire desservi: le Québec
Horaire: bureau: horaires variables, souper communautaire: dernier lundi du mois
Frais: aucuns
Financement: municipal, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE POUR LA PROMOTION DE LA SANTÉ DES PERSONNES
UTILISATRICES DE DROGUES
1555, boulevard René-Lévesque Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 4L2
1 844 465-3580
Téléc.: 514 904-1241
Site internet: aqpsud.org
Courriel: info@aqpsud.org
Services: * Sensibilisation de la population et des instances institutionnelles et communautaires sur les
moyens d'améliorer les conditions de vie des personnes utilisatrices de drogues, dans une perspective de
réduction des méfaits. * Ateliers de formation et création d'outils pour les personnes utilisatrices de drogues et
les partenaires sur la promotion de la santé et la prévention des infections transmissibles sexuellement et par le
sang (ITSS). * Responsable du projet l'Injecteur et ADDICQ (Association pour la défense des personnes qui
consomment des drogues au Québec). * Distribution de trousses de naloxone. * Interventions en milieu festif. *
Distribution de bandelettes test de fentanyl.
Clientèle: personnes utilisatrices de drogues
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au jeudi 10h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: dons, autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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CACTUS MONTRÉAL
1300, rue Sanguinet, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 3E7
514 847-0067
Téléc.: 514 847-0038
Site internet: cactusmontreal.org
Courriel: info@cactusmontreal.org
Services: Prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS). * Site fixe/SCS
(Service de consommation supervisée): consultation, soins et dépistage ITSS par une infirmière, distribution et
récupération de matériel d'injection, d'inhalation et de prévention, écoute et soutien, distribution de condoms, de
trousses de Naloxone et de bandelettes-test de Fentanyl. * PLAISIIRS: lieu d'accueil et d'implication sociale
pour les personnes utilisatrices de drogues par injection et inhalation, responsables et solidaires, distribution de
condoms, de trousses de Naloxone et de bandelettes-test de Fentanyl, borne de recherche d'emploi. * Travail
de rue: distribution et récupération de matériel d'injection, d'inhalation et de prévention, éducation et information
sur la consommation à risques réduits et prévention des ITSS, orientation, référence et accompagnement. *
Messagères-Messagers de rue: distribution et récupération de matériel d'injection, d'inhalation et de prévention
par des personnes issues du milieu. * ASTT(e)Q: programme de soutien et d'intervention pour et par des
personnes trans. * Projet VHC: projet de soutien et d'intervention auprès des personnes UDI pré, pendant et
post traitement du VHC.
Clientèle: personnes utilisatrices de drogues par injection et inhalation ou issues du milieu de l'itinérance ou du
travail du sexe
Territoire desservi: arrondissement Ville-Marie
Horaire: site fixe/SCS: lundi au dimanche 14h00 à 2h00, PLAISIIRS: mardi et mercredi 12h00 à 17h00, jeudi
au samedi 12h00 à 21h00, Checkpoint: mercredi au samedi 14h00 à 20h30
Frais: aucuns
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CACTUS MONTRÉAL - SITE FIXE/SCS
1244, rue Berger, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 2Y1
514 847-0067 poste 10
Téléc.: 514 847-0038
Site internet: cactusmontreal.org
Courriel: info@cactusmontreal.org
Services: * Site Fixe: distribution et récupération de matériel d'injection, d'inhalation et de prévention
(seringues, récipients stériles, ampoules d'eau, pipes en pyrex, condoms), distribution de bandelettes pour test
de fentanyl. * Espace d'écoute et de soutien, orientation et accompagnement. * Renseignements sur la
consommation de drogues à risques réduits, les pratiques sexuelles sécuritaires et les infections transmissibles
sexuellement et par le sang (ITSS). * Consultation, soins et dépistage ITSS par une infirmière (réservé aux
personnes utilisatrices de drogues par injection ou par inhalation et aux travailleuses et travailleurs du sexe). *
SCS (Service d'injection supervisé): supervision des injections et suivi en salle de répit.
Clientèle: personnes utilisatrices de drogues par injection ou par inhalation, travailleuses et travailleurs du sexe
Territoire desservi: arrondissement Ville-Marie
Horaire: 7 jours, 14h00 à 2h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACCÈS AU MATÉRIEL D'INJECTION
2021, avenue Union, 10e étage, bureau 10.051, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 2S9
Site internet: www.sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/cami
Services: * Répertoire en ligne des ressources qui offrent la distribution de matériel d'injection neuf aux
personnes qui consomment des drogues: http://sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/cami/
Territoire desservi: le Québec
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE MONTRÉAL
2001, boulevard Saint-Laurent, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 2T3
514 499-1854
Téléc.: 514 499-9436
Site internet: nfcm.org/fr
Courriel: info@nfcm.org
Services: Centre de jour pour personnes itinérantes. * Repas chauds: déjeuner et dîner. * Dons de vêtements.
* Douches et buanderie. * Patrouilles de rue et d'orientation en milieu urbain, échange de seringues et de
couvertures. * Paniers de nourriture après le 15 de chaque mois. * Soupers collectifs mensuels. * Services pour
jeunes: Maison des jeunes Inter-Tribal, aide à l'employabilité, ateliers d'alphabétisation et ateliers de cuisine. *
Information et référence. * Accès téléphonique et à Internet. * Transport d'urgence et accompagnement dans
les démarches à travers les services sociaux, médicaux ou vers les refuges. * Présence médicale toutes les
deux semaines pour vaccins, dépistages et examens généraux. * Défense juridique et sociale. * Activités
sociales et culturelles pour jeunes et adultes. * Soutien pour l'obtention de la carte d'assurance-maladie pour
les personnes en situation d'itinérance qui fréquentent l'organisme et dont l'organisme peut confirmer l'identité.
Clientèle: personnes autochtones: Premières Nations, Inuits et Métis
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: centre de jour: lundi, mardi, jeudi et vendredi 9h00 à 17h00, mercredi 9h00 à 20h00
Frais: gratuit
Financement: fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE INTERNATIONAL D'ÉTUDES SUR LE JEU ET LES COMPORTEMENTS À RISQUE
CHEZ LES JEUNES
3724, rue McTavish , Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 1Y2
514 398-1391
Téléc.: 514 398-3401
Site internet: youthgambling.com
Courriel: ygi.educ@mcgill.ca
Services: Recherche sur la participation des jeunes aux jeux d'argent et les problématiques connexes. *
Information, conférences. * Formation et ateliers de prévention. * Élaboration de politiques sociales.
Clientèle: adolescents avec des problèmes de jeu et des problématiques connexes, leurs parents, intervenants
et organismes
Territoire desservi: le Québec
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CENTRE QUÉBÉCOIS DE LUTTE AUX DÉPENDANCES
114, rue Saint-Pierre, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 2L7
514 389-6336
Site internet: www.cqld.ca
Courriel: info@cqld.ca
Services: * Soutien à la lutte aux dépendances: alcool, drogue illicite, médicament, tabac, jeu problématique,
cyberdépendance, etc. * Recherche, concertation et sensibilisation. * Activités de partage de connaissance. *
Apte: programme de prévention des risques liés à la consommation d'alcool et de drogues chez les jeunes en
milieu scolaire.
Clientèle: public général
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: dons, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif
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CHAIRE DE RECHERCHE SUR L'ÉTUDE DU JEU
2070, rue Mackay, 3ème étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 2J1
514 848-2424 poste 5398
Site internet: www.concordia.ca/fr/recherche/chairejeu.html
Courriel: lifestyle.lab@concordia.ca
Services: Développement des connaissances et innovation. * Projets. * Publications et présentations. * Veille
scientifique. * Partenariats. * Transfert de connaissances. * Formations. * Bourses.
Territoire desservi: le Québec
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CLSC DE LA VISITATION
1705, rue de la Visitation, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3C3
514 527-2361
Site internet: sante.gouv.qc.ca/repertoireressources/ressource/?nofiche=312500&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=
&ch_rayon=0&ch_code=H2L3C3
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Authentification de la carte
d'assurance maladie. * Consultation d'une infirmière. * Contraception. * Cours prénataux. * Dépistage. *
Récupération des seringues et des aiguilles usagées. * SIDEP - Service intégré de dépistage et de prévention
des ITSS. * Test de glycémie. * Vaccination générale. * Vaccination contre la grippe.
Clientèle: SIDEP+: hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes
Territoire desservi: Ville-Marie, SIDEP +: le Québec
Horaire: consultation infirmière: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi et dimanche 8h00 à 16h00,
consultation sans rendez-vous: lundi et mardi 8h00 à 16h00, jeudi au dimanche 8h00 à 16h00, services
psychosociaux: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi 8h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC MÉTRO
1801, boulevard De Maisonneuve Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 1J9
514 934-0354
Site internet: sante.gouv.qc.ca/repertoireressources/ressource/?nofiche=1165&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=&c
h_rayon=0&ch_code=H3H1J9
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Cours prénataux. *
Dépistage. * Distribution de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues (service
gratuit). * Récupération des seringues et des aiguilles usagées. * SIDEP - Service intégré de dépistage et de
prévention des ITSS.
Territoire desservi: Mont-Royal, Ville-Marie
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00, centre de prélèvements: 7h30 à 11h35, services psychosociaux et
soins infirmiers: lundi au vendredi 8h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC MÉTRO - ÉQUIPE CONNEXION
1801, boulevard De Maisonneuve Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 1J9
514 934-0354
Téléc.: 514 380-5515
Site internet: www.ciussscentreouest.ca/etablissements-et-ressources/clsc/clsc-metro
Services: Programme qui accompagne des personnes en situation d'itinérance pour accéder aux services de
santé et de services sociaux dont ils ont besoin et favoriser un retour en logement (en collaboration avec les
organismes communautaires du CIUSSS). * Travail de proximité: équipe formée de travailleurs sociaux,
d'infirmiers, d'une psychoéducatrice, d'un professionnel en dépendance et d'un pair aidant. * Récupération et
distribution de matériel stérile.
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Clientèle: personnes en situation d'itinérance
Capacité: variable
Territoire desservi: CIUSSS Centre-Ouest de l'île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC PARTHENAIS
2260, rue Parthenais, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3T5
514 527-2361
Site internet: sante.gouv.qc.ca/repertoireressources/ressource/?nofiche=1628&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=&c
h_rayon=0&ch_code=H2K3T5
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Authentification de la carte
d'assurance maladie. * Changement et suivi de pansement. * Contraception. * Contraception orale d'urgence. *
Cours prénataux. * Dépistage. * Distribution de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des
drogues (service gratuit). * Médecine familiale. * Récupération des seringues et des aiguilles usagées. *
Vaccination générale. * Vaccination contre la grippe.
Territoire desservi: Ville-Marie
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC SAINTE-CATHERINE
66, rue Sainte-Catherine Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 1K6
514 527-2361
Site internet: sante.gouv.qc.ca/repertoireressources/ressource/?nofiche=508&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=&ch
_rayon=0&ch_code=H2X1K6
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Authentification de la carte
d'assurance maladie. * Avortement. * Changement et suivi de pansement. * Chirurgie mineure. * Consultation
d'une infirmière. * Consultations médicales le jour même ou le lendemain (pour les patients inscrits). *
Contraception. * Contraception orale d'urgence. * Cours prénataux. * Dépistage. * Distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues (service gratuit). * Médecine familiale. *
Récupération des seringues et des aiguilles usagées. * Vaccination générale. * Vaccination contre la grippe.
Territoire desservi: Ville-Marie
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

ÉDUC'ALCOOL
606, rue Cathcart, bureau 210, Ville-Marie, Montréal, QC, H3B 1K9
1 888 252-6651
Site internet: www.educalcool.qc.ca
Courriel: info@educalcool.qc.ca
Services: Regroupement d'institutions parapubliques, d'associations de l'industrie des boissons alcooliques et
de personnes de la société civile provenant de divers milieux (santé publique, universités, journalisme). * Mise
sur pied de programmes de prévention, d'éducation et d'information pour aider jeunes et adultes à prendre des
décisions responsables et éclairées face à la consommation de l'alcool et agir sur les contextes de
consommation. * Calcoolateur pour calculer le taux d'alcoolémie: www.educalcool.qc.ca/vos-outils/calcoolateur
* Autres outils disponibles sur le site Internet pour aider à consommer modérément.
Clientèle: personnes de tous âges à la recherche d'information concernant l'alcool et les conséquences de la
consommation
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Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

FRIGO VERT (LE)
1440, rue Mackay, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 2H7
438 387-7586
Site internet: www.lefrigovert.org
Courriel: yesfrigo@gmail.com
Services: Espace communautaire de nourriture et de santé alternative dans une perspective anti-capitaliste,
anti-coloniale et anti-oppressive, à l'Université Concordia. * Épicerie communautaire qui contient des aliments
végétariens et véganes. * Médicaments à base de plantes et consultations de phytothérapie. * Ressources
gratuites pour le sexe et la consommation de drogues à moindre risque: contraceptifs, lubrifiants, pipes, eau
stérile, seringues propres, trousses de naloxone sur place. * Cuisinette en accès libre. * Frigo café: café, thé,
repas, goûter.
Clientèle: étudiants de Concordia, membres de la communauté, membres de la communauté LGBTQ+,
membres des communautés marginalisées
Territoire desservi: île de Montréal, prioritairement Notre-Dame-de-Grâce, Shaughnessy Village
Horaire: lundi au jeudi 12h00 à 16h00
Frais: épicerie, médicaments à base de plantes et consultation de phytothérapie: contribution volontaire, frais
d'adhésion pour les non-étudiants: 0$ à 100$
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE D'ENTRAIDE À L'INTENTION DES PERSONNES SÉROPOSITIVES ITINÉRANTES ET
TOXICOMANES
1223, rue Ontario Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 1R5
514 523-0979
Téléc.: 514 523-3075
Site internet: geipsi.ca
Courriel: info@geipsi.ca
Services: Centre de jour. * Soutien individuel et ponctuel. * Intervention et références par téléphone. *
Accompagnement, aide pour les démarches et rencontres individuelles avec une intervenante. * Entraide entre
pairs. * Groupe de soutien fermé pour les membres. * Activités et sorties. * Dîner communautaire. * Échange de
seringues, distribution de condoms. * Camps d'hiver et d'été. * Ateliers thématiques une fois par mois.
Clientèle: personnes adultes vivant avec le VIH ou le VHC, toxicomanes ou itinérantes
Capacité: 150 participants
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi et vendredi 13h00 à 17h00, mardi au jeudi 9h00 à 17h00, intervention téléphonique: lundi et
mercredi 9h00 à 13h00, dîner communautaire: dernier mardi du mois
Financement: dons, fondations, fédéral, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE D'INTERVENTION ALTERNATIVE PAR LES PAIRS
1300, rue Sanguinet, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 3E7
514 847-0067 poste 300
Téléc.: 514 847-0038
Site internet: giap.ca
Courriel: pairs-aidants@cactusmontreal.org
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Services: Programme Jeunesse de Cactus Montréal faisant appel aux services de pairs-aidants dans une
perspective de prévention de la transmission du VIH, du VHC et des autres ITSS et de réduction des méfaits
reliés à la consommation de drogues et au mode de vie de la rue. * Intervention de proximité au sein des
ressources partenaires. * Interventions de groupe en sensibilisation sur la vie dans la rue, les pratiques à risque
et leurs conséquences. * Organisation du Festival d'expression de la rue (FER) et du Pik-nik d'expression de la
rue (PER).
Clientèle: jeunes de 14 à 30 ans, en situation de grande précarité
Territoire desservi: île de Montréal
Frais: aucuns
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

KONTAK
2075, rue Plessis, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2Y4
514 941-7393
Site internet: kontak.ca/fr
Courriel: support@kontak.ca
Services: Programme de soutien et d'accompagnement pour les hommes gay, bi et queer qui ont des relations
sexuelles avec d'autres hommes, avec des drogues liées avec le chemsex et qui utilisent la stratégie de
réduction des risques. * Matériel de réduction des risques sexuels et de consommation de drogues. * Soutien
et accompagnement. * Éducation, sensibilisation, partage d'informations et référence. * Ateliers entourant la
sexualité et la consommation.
Clientèle: hommes gay, bi et queer qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes (HARSAH) et qui
pratiquent le chemsex
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 12h00 à 18h00
Financement: dons, campagnes de financement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON JEAN LAPOINTE
111, rue Normand, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 2K6
1 800 567-9543
Téléc.: 514 288-2919
Site internet: www.maisonjeanlapointe.org
Courriel: info@maisonjeanlapointe.org
Services: Centre de traitement des dépendances. * Alcool, drogues et médicaments: aide à la désintoxication
sous supervision médicale, traitement intensif à l'interne de 21 jours, suivi hebdomadaire de 12 semaines et
suivi mensuel d'un an (par zoom). * Jeu pathologique: évaluation, intervention interne et externe,
accompagnement à l'externe de 8 semaines et suivi mensuel d'un an (par zoom). * Programme virtuel de
thérapie pour l'alcool, drogue et jeu: durée au choix de 21 jours intensif jusqu'à 8 semaines. * Aide à la famille
et à l'entourage (alcool et drogue): fin de semaine intensive et suivi mensuel. * Aide à la famille et à l'entourage
(jeu): programme de 8 semaines. * Mon indépendance, j'y tiens!: sensibilisation à l'abus d'alcool et de drogue
dans les écoles www.monindependance.ca. * À tout hasard: sensibilisation à la dépendance au jeu auprès des
jeunes. * La face cachée des écrans: sensibilisation à la dépendance à Internet dans les écoles. * Aide aux
entreprises. * Programme d'autoexclusion: trois mois à cinq ans. * Hébergement reconnu par les services
correctionnels pour les personnes prévenues, en libération conditionnelle ou sous probation.
Clientèle: adultes de 18 ans et plus avec un problème de dépendance à l'alcool, aux drogues (sauf opiacés),
aux médicaments ou au jeu, leurs proches
Capacité: 40
Territoire desservi: le Québec
Horaire: information: lundi au jeudi 8h30 à 20h30, vendredi au dimanche 8h30 à 16h30, admission: sur rendezvous
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Frais: jeu thérapie à l'interne ou virtuelle: gratuit pour tout le Québec (priorité aux personnes de Montréal),
drogue: 4950$ pour le 21 jours à l'interne et les suivis hebdomadaires et mensuels sont gratuits (payés par la
fondation Jean Lapointe), chômage et pension: moitié du prix, aide sociale: couvert (un cas par mois de
couvert, donc possibilité de liste d'attente), thérapie virtuelle drogue et alcool: 2800$ peu importe la durée
choisie, fin de semaine pour l'aide à la famille et l'entourage: 250$, programme de 8 semaines pour l'aide à la
famille et l'entourage: gratuit
Financement: provincial, autofinancement, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

MÉTA D'ÂME
2250, rue Florian, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 2P5
514 528-9000
Téléc.: 514 527-6999
Site internet: www.metadame.org
Courriel: info@metadame.org
Services: Centre de jour et d'entraide entre pairs. * Accompagnement et encadrement vers l'atteinte des
objectifs: recherche de centre de traitement ou d'hébergement, démarches de retour à l'école ou sur le marché
du travail. * Logement d'urgence. * Logements de transition. * Logements sociaux avec soutien communautaire.
* Repas chaud chaque midi et souper communautaire hebdomadaire. * Activités sociales. * Défense des droits.
* Formation sur la prévention des surdoses avec accès au naloxone pour les consommateurs et leur entourage.
* Distribution de trousses de naloxone. * Distribution de bandelettes de test du fentanyl.
Clientèle: personnes autonomes utilisant des opioïdes
Capacité: 43 logements, dont 1 logement d'urgence
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 12h00 à 17h00
Frais: logement: environ 25% du revenu, autres services: gratuit
Financement: municipal, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

OPÉRATION NEZ ROUGE DE MONTRÉAL
255, rue Ontario Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 1X6
1 866 337-5273
Site internet: www.operationnezrougemontreal.com
Courriel: montreal@operationnezrouge.com
Services: Raccompagnement pendant la période des Fêtes. * Prévention de la conduite avec facultés
affaiblies.
Clientèle: personnes conductrices avec facultés affaiblies
Territoire desservi: le Québec
Frais: contribution volontaire
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

PROJET TRIP
2000, rue Parthenais, bureau 1728, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3S9
514 596-5711 poste 7718
Site internet: projettrip.org
Courriel: intervention.trip@gmail.com
Services: Prévention des dépendances et de la violence, éducation à la sexualité et promotion de la
citoyenneté. * Travail de milieu. * Écoute. * Relation d'aide. * Références et accompagnements. * Local des
jeunes. * Animations de classe. * Projet photo. * Projets jeunes. * Kiosques et événements thématiques.
Clientèle: jeunes de 12 à 20 ans
Territoire desservi: Centre-Sud
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00, variables
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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RÉZO - SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE DES HOMMES GAIS ET BISEXUELS, CIS ET TRANS
2075, rue Plessis, bureau 207, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2Y4
514 521-7778
Téléc.: 514 521-7665
Site internet: www.rezosante.org
Courriel: info@rezosante.org
Services: * Écoute et référence. * Suivi individuel. * Prévention du VIH/sida et des infections transmises
sexuellement. * Distribution de matériel de prévention sexuelle et de consommation. * Promotion de la santé et
intervention dans les milieux de socialisation et de sexualité gais (saunas, bars). * Groupes d'entraide. * Ateliers
sur l'affirmation et l'estime de soi, les relations amoureuses, les pratiques sexuelles sécuritaires, etc. *
Intervention de rue auprès des travailleurs du sexe. * Centre de soir pour travailleurs du sexe cis et trans. *
Échange et distribution de seringues. * Distribution de trousses de naloxone. * Distribution et livraison de
bandelettes de test du fentanyl. * Soutien pour l'obtention de la carte d'assurance-maladie pour les personnes
en situation d'itinérance qui fréquentent l'organisme et dont l'organisme peut confirmer l'identité. * Programme
Chemsex/PnP: services de soutien aux personnes qui consomment des méthamphétamines en cristaux
(crystal meth) et autres drogues dans un contexte sexuel.
Clientèle: hommes gais, bisexuels, transgenres et transsexuels, hommes ayant des relations sexuelles avec
d'autres hommes, travailleurs du sexe
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE À LA FAMILLE CHINOISE DU GRAND MONTRÉAL
1088, rue Clark, 3e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1C1
514 861-5244
Téléc.: 514 861-9008
Site internet: www.famillechinoise.qc.ca
Courriel: direction@famillechinoise.qc.ca
Services: Services pour les membres des communautés asiatiques et chinoises. Immigrants * Accueil et aide
à l'établissement des nouveaux immigrants. * Francisation à temps partiel. * Programmes d'employabilité. *
Soutien psychosocial individuel et familial. * Programme d'aide et d'orientation sur les problèmes de
dépendance au jeu. Droits * Information sur la protection de la jeunesse et sur les droits. * Copies conformes et
assermentation de documents. * Programme de prévention de la violence familiale. Aînés * Centre Man Sau
pour les aînés chinois. * Visites d'amitié pour les aînés. * Interprétation lors des rendez-vous médicaux pour
personnes aînées. * Prévention de la maltraitance envers les aînés. Communautaire * Séances d'information
et activités sociales. * Activités collectives de sport. * Activités interculturelles. * Comité des femmes.
Clientèle: communautés chinoises et asiatiques
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, séances d'information: samedi 9h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00
Frais: frais pour clientèle non admissible (personne de moins de 65 ans ou établies depuis plus de 5 ans)
Financement: provincial, autofinancement, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

SIDA BÉNÉVOLES MONTRÉAL
2075, rue Plessis, rez-de-chaussée, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2Y4
514 527-0928
Téléc.: 514 527-0701
Site internet: accmontreal.org/fr
Courriel: info@accmontreal.org
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Services: Centre de ressources pour personnes vivant avec le VIH-SIDA ou l'hépatite C. Soutien * Gestion de
cas: orientation et référence. * Groupes de soutien coanimés par un membre et un intervenant. * Groupes
thématiques animés par des intervenants, sur la divulgation du statut sérologique et le témoignage. Assistance
matérielle * Matériel de sécurisexe. * Club d'achats de nourriture et de suppléments alimentaires, information
sur l'alimentation et les traitements. * Paniers de Noël pour les personnes bénéficiant déjà d'un service offert
par l'organisme. Éducation * Information sur les traitements. * Éducation sur la prévention. * Formation et
conférences sur les aspects médicaux et psychosociaux du VIH et de l'hépatite C. * Ateliers éducatifs pour les
écoles et centres communautaires. * Outils d'éducation sexuelle pour les enseignants. * Distribution de trousses
de naloxone. * Intervention en milieu festif.
Clientèle: personnes de tout âge vivant avec le VIH ou l'hépatite C et leurs proches, partenaires et amis,
jeunes à risque, hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes (HARSAH)
Capacité: groupes de soutien: 5 à 12 personnes
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au mercredi 12h00 à 18h00, mardi sur rendez-vous seulement
Financement: dons, campagnes de financement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

SPECTRE DE RUE
1280, rue Ontario Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 1R6
514 528-1700
Téléc.: 514 528-1532
Site internet: www.spectrederue.org
Courriel: administration@spectrederue.org
Services: Prévention et réduction des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS). *
Prévention, références, sensibilisation et éducation. * Prévention des surdoses. * Échange de seringues. *
Distribution de matériel de prévention. * Distribution de Naloxone. * Distribution et livraison de bandelettes de
test du fentanyl. * Soutien dans les démarches vers la socialisation et l'intégration sociale. * Travail de rue. *
Travail de milieu. * TAPAJ (travail alternatif payé à la journée). * Site fixe où des intervenants psychosociaux
sont disponibles. * Télémédecine en partenariat avec le CHUM. * Accès à des infirmier·ère·s pour des
dépistages et des soins. * Soutien pour l'obtention de la carte d'assurance-maladie pour les personnes en
situation d'itinérance qui fréquentent l'organisme et dont l'organisme peut confirmer l'identité. * Clinique d'impôts
pour les personnes qui fréquentent les services de l'organisme.
Clientèle: personnes marginalisées aux prises avec des problèmes de toxicomanie, itinérance, santé mentale,
ITSS, travail du sexe, TAPAJ: jeunes de 16 à 30 ans
Territoire desservi: Centre-Sud, Centre-Ville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 17h30, samedi et dimanche 8h30 à 15h30
Financement: fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

STELLA, L'AMIE DE MAIMIE
2065, rue Parthenais, bureau 404, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3T1
514 285-1599
Téléc.: 514 285-2465
Site internet: www.chezstella.org
Courriel: info@chezstella.org
Services: Soutien pour les travailleuses du sexe. * Information et référence. * Ligne d'écoute. *
Accompagnement. * Travail de rue. * Travail auprès des femmes incarcérées. * Distribution de seringues et de
condoms. * Liste de mauvais clients et soutien en cas de violence. * Activités socioculturelles et éducatives. *
Souper mensuel. * Actions collectives. * Défense des droits. * Clinique médicale pour les femmes oeuvrant
dans l'industrie du sexe. * Distribution de trousses de naloxone. * Distribution et livraison de bandelettes de test
du fentanyl.
Clientèle: travailleuses et ex-travailleuses du sexe
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi, mercredi, jeudi et vendredi 11h00 à 17h00, travail de rue: variables, clinique médicale: mardi
17h30, souper: dernier mercredi du mois
Frais: gratuit
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Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

Services psychiatriques
INSTITUT ALLAN MEMORIAL
1025, avenue des Pins Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 1A1
514 934-1934 poste 31798
Site internet: cusm.ca
Services: Hôpital psychiatrique de jour. * Thérapie individuelle et de groupe. * Services psychologiques
externes.
Capacité: 31 lits
Territoire desservi: île de Montréal
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Soutien communautaire en santé mentale
ARBORESCENCE
1260, rue Sainte-Catherine Est, bureau 208, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2H2
514 524-7131
Téléc.: 514 524-1728
Site internet: www.arborescence.quebec
Courriel: accueil@aqpamm.ca
Services: Soutien aux proches des personnes vivant avec un trouble de santé mentale. * Ligne d'écoute et de
références. * Groupes de soutien. * Rencontres individuelles, de couple et familiales. * Conférences et ateliers
psychoéducatifs. * Projets spéciaux. * Services aux adolescents: services d'aide par texto, par clavardage et
sur les plateformes des médias sociaux, services de soutien individuel en présentiel, dramathérapie. * Services
de formation en ligne. * Services aux proches aidants de personnes aînées: services individuels et de groupe. *
Services d'accompagnement offerts par des pairs-aidants famille. * Services aux entreprises, aux organismes
publics et aux organismes communautaires.
Clientèle: parents, amis et proches d'une personne vivant avec un problème de santé mentale, dans les
différentes sphères de sa vie (professionnelle et personnelle)
Capacité: groupe de soutien: 5 à 8 participants
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: adhésion annuelle: 15$ par personne, 20$ par couple, 25$ par famille
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal, dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION BÉNÉVOLE AMITIÉ INC.
1070, rue Mackay, bureau 500 , Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 2H1
514 931-5757
Téléc.: 514 931-1440
Site internet: www.amitie.ca
Courriel: associationbenevole@amitie.ca
Services: * Accompagnement et soutien psychosocial. * Aide à la gestion des activités quotidiennes. *
Intervention de crise. * Défense des droits. * Centre de jour et de soir avec activités sociales, éducatives et
thérapeutiques. * Repas communautaires. * Paniers alimentaires. * Cuisines collectives. * Jumelage avec des
bénévoles.
Clientèle: personnes ayant une problématique de santé mentale, isolées, en situation d'itinérance ou à risque
d'itinérance, volet pour personnes âgées de 65 ans et plus, paniers alimentaires: personnes qui participent aux
activités du centre de jour
Territoire desservi: CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal
498

Santé mentale et dépendances
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h00 à 16h30, activités: 7 jours, 12h00 à 20h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

BLACK HEALING FUND
Adresse confidentielle
Site internet: www.blackhealingfund.com/page-daccueil
Courriel: blackhealingfund@gmail.com
Services: Organisme communautaire qui collecte et distribue des fonds aux personnes Noires à faible revenu
de la région de Tio'tia:ke / Montréal qui recherchent des services axés sur la santé mentale. * Fonds
discrétionnaires pour accéder à des services de thérapie et à d'autres ressources en santé mentale, d'un
montant de 500$, 1000$ ou 1500$. * Application à travers le site web: www.blackhealingfund.com/application *
Information sur la date d'ouverture de la prochaine période d'application:
www.instagram.com/black_healing_fund * Liste de thérapeutes anti-racistes et de guérisseur.euse.s alternatifs:
www.blackhealingfund.com/guerisseurs-euses-x
Clientèle: personnes Noires à faible revenu qui recherchent des services axés sur la santé mentale
Capacité: selon le montant de fonds disponible
Territoire desservi: île de Montréal
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS DE MONTRÉAL - COUR MUNICIPALE
DE LA VILLE DE MONTRÉAL
775, rue Gosford, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 1A8
1 866 532-2822
Site internet: cavac.qc.ca
Courriel: communication@cavacmontreal.qc.ca
Services: Services confidentiels de première ligne adaptés à chacune des étapes du processus judiciaire. *
Évaluation des besoins. * Intervention post-traumatique et psychojudiciaire. * Information sur les droits et les
recours et orientation et référence vers les services spécialisés. * Assistance et aide technique pour divers
formulaires. * Information sur le processus judiciaire et préparation au témoignage. * Accueil des témoins et
accompagnement à la cour. * Programme enfant témoin: soutien et accompagnement des témoins mineurs
dans la préparation de leur témoignage. * Groupe d'entraide pour les parents d'enfants ayant été victimes
d'exploitation sexuelle. * Cellule d'intervention pour personnes immigrantes victimes d'abus ou d'actes
criminels. * Soutien et services spécialisés pour les personnes victimes de proxénétisme et pour les proches de
personnes décédées des suites d'un acte criminel. * Programmes d'information aux victimes d'actes criminels:
INFOVAC-PLUS, CAVAC-INFO et CAVAC-INFO jeunesse. * Service d'intervention et de référence policière. *
PAJMA: accompagnement à la cour des personnes aînées de 65 ans et plus victimes de maltraitance.
Clientèle: personnes victimes d'un acte criminel, leurs proches, témoins d'un crime, peu importe la gravité, la
nature et le moment du crime commis, que l'auteur du crime soit ou non identifié, arrêté, poursuivi ou reconnu
coupable
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS DE MONTRÉAL - PALAIS DE JUSTICE
DE MONTRÉAL
1, rue Notre-Dame Est, bureau 5.10, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 1B6
1 866 532-2822
Site internet: cavac.qc.ca
Courriel: communication@cavacmontreal.qc.ca
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Services: Services confidentiels de première ligne adaptés à chacune des étapes du processus judiciaire. *
Évaluation des besoins. * Intervention post-traumatique et psychojudiciaire. * Information sur les droits et les
recours et orientation et référence vers les services spécialisés. * Assistance et aide technique pour divers
formulaires. * Information sur le processus judiciaire et préparation au témoignage. * Accueil des témoins et
accompagnement à la cour. * Programme enfant témoin: soutien et accompagnement des témoins mineurs
dans la préparation de leur témoignage. * Groupe d'entraide pour les parents d'enfants ayant été victimes
d'exploitation sexuelle. * Cellule d'intervention pour personnes immigrantes victimes d'abus ou d'actes
criminels. * Soutien et services spécialisés pour les personnes victimes de proxénétisme et pour les proches de
personnes décédées des suites d'un acte criminel. * Programmes d'information aux victimes d'actes criminels:
INFOVAC-PLUS, CAVAC-INFO et CAVAC-INFO jeunesse. * Service d'intervention et de référence policière. *
PAJMA: accompagnement à la cour des personnes aînées de 65 ans et plus victimes de maltraitance.
Clientèle: personnes victimes d'un acte criminel, leurs proches, témoins d'un crime, peu importe la gravité, la
nature et le moment du crime commis, que l'auteur du crime soit ou non identifié, arrêté, poursuivi ou reconnu
coupable
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE JOUR ST-JAMES
1442, rue Panet, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2Z1
514 288-0039
Téléc.: 514 529-0090
Site internet: stjamescentre.ca/accueil
Courriel: info@stjamescentre.ca
Services: * Centre de jour: lieu de socialisation, accès à une ligne téléphonique, activités ludiques et
artistiques. * Service d'échange de vêtements, douche et repas pour les membres. * Services psychosociaux,
accompagnement dans les démarches de réinsertion et formation à l'emploi pour les membres. * Références.
Clientèle: hommes et femmes sans-abri vivant avec des problèmes de santé mentale, personnes
marginalisées ou vulnérables
Capacité: 40 personnes par jour, 250 membres en tout
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: sacs de nourriture: 5$ par mois (4 maximum)
Financement: dons, provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE SOIR DENISE-MASSÉ
1713, rue Atateken, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3L4
514 525-8059
Téléc.: 514 525-9346
Site internet: www.denise-masse.org
Courriel: direction@denise-masse.org
Services: Lieu d'accueil et de réinsertion sociale en santé mentale. * Accueil, écoute active, référence, soutien
individuel et de groupe. * Soutien et accompagnement des personnes participant à des programmes
d'employabilité. * Programme d'ateliers et d'activités sociales, éducatives, culturelles, sportives et créatives. *
Ateliers d'autogestion en santé mentale: anxiété, estime de soi, dépression, bipolarité, etc. * Soutien pour les
personnes vivant avec un trouble d'accumulation compulsive: désencombrement à domicile et groupes de mise
en action. * Souper et soirée de Noël. * Camps d'été.
Clientèle: adultes vivant avec des problèmes de santé mentale, de désorganisation sociale ou d'instabilité
résidentielle
Capacité: 70 personnes
Territoire desservi: île de Montréal et les environs, soutien pour les personnes vivant avec un trouble
d'accumulation compulsive: entre l'avenue Mont-Royal au nord et l'avenue Viger au sud, la rue Frontenac à l'est
et la rue Saint-Urbain à l'ouest
Horaire: jeudi au dimanche 17h00 à 22h00, administration: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
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Frais: carte de membres gratuite, carte rabais pour les activités: 6$ par année
Financement: dons, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DES FEMMES AFGHANES DE MONTRÉAL
1857, boulevard de Maisonneuve Ouest, bureau 305, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 1J9
514 321-2194
Site internet: www.awcm.ca/?lang=fr
Courriel: info@awcm.ca
Services: Regroupement de femmes afghanes visant l'autonomisation de femmes immigrantes socialement
isolées. * Programmes adaptés, ateliers de développement personnel et promotion de projets d'équipes. *
Cours: anglais et français, informatique, yoga. * Services pour aînés. * Service traiteur: mets afghans cuisinés
par un groupe d'aînées. * Accompagnement pour les nouveaux arrivants. * Échange de compétences
intergénérationnel. * Aide aux personnes malades qui ont besoin de traduction en Dari, Pashtu et parfois en
Russe. * Opportunités de bénévolat pour les étudiants en engagement social de McGill, avec crédits. * Service
de travailleurs sociaux et d'intervention sociale auprès des nouveaux arrivants. * Collecte de dons de
fournitures scolaires.
Clientèle: personnes de différentes communautés culturelles, en particulier les femmes afghanes, les aînés et
leur famille
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 12h30 à 16h30
Frais: carte de membre: 10$ par année, interprétation: 30$ par heure, réservation de 2 heures minimum
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

COUR DU QUÉBEC - CHAMBRE CIVILE - MONTRÉAL
1, rue Notre-Dame Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 1B6
514 393-2329
Téléc.: 514 873-4760
Site internet: www.justice.gouv.qc.ca/nous-joindre/trouver-un-palais-de-justice/palais-de-justice-de-montreal
Services: Cour de justice de l'appareil judiciaire du Québec. * Audition de causes où la somme en litige est
inférieure à 85 000$. * Audition de certaines demandes portant sur les affaires municipales et scolaires. *
Audition des demandes d'évaluation psychiatrique: administration des jugements en matière de garde
provisoire et autorisée en vue d'une évaluation psychiatrique ou à la suite de celle-ci. * Compétence exclusive
pour entendre les appels portant sur des décisions rendues par certains tribunaux administratifs, comme le
Tribunal administratif du logement. * Demande de dépôt volontaire.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

DIOGÈNE SUIVI COMMUNAUTAIRE
Adresse confidentielle
514 874-1214
Téléc.: 514 874-0703
Site internet: www.diogeneqc.org
Courriel: info@diogeneqc.org
Services: * Accompagnement dans les démarches médicales, financières et de logement, recherche de
papiers d'identité et autres. * Information, orientation et accompagnement à la cour municipale et au palais de
justice. * Service de référence au sein d'autres ressources en itinérance ou milieux carcéraux. * Suivi continu
dans les milieux de vie.
Clientèle: adultes vivant avec des problèmes de santé mentale associés à des difficultés judiciaires ou
d'itinérance
Capacité: 300
Territoire desservi: Grand Montréal
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Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, intervenant sur la route ou au bureau: lundi au
vendredi 8h00 à 16h30 ou 20h00 au besoin
Frais: aucuns
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

HÔPITAL GÉNÉRAL DE MONTRÉAL
1650, avenue Cedar, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 1A4
514 934-1934
Site internet: cusm.ca/mgh
Services: Centre hospitalier de soins généraux et spécialisés. * Urgence. * Centre d'orientation sexuelle:
psychothérapie individuelle à court terme, de groupe, de couple et familiale pour personnes aux prises avec
des difficultés liées à l'orientation sexuelle ainsi qu'à leurs proches. * Unité de la sexualité humaine:
consultation en matière de pédophilie, agressions sexuelles, transsexualité ou dysfonctions sexuelles. * Centre
désigné en matière d'agressions sexuelles. * Clinique de la douleur. * Désintoxication.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

HÔPITAL ROYAL VICTORIA - CENTRE DE THÉRAPIE SEXUELLE ET DE COUPLE
1025, avenue des Pins Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 1A1
514 934-1934 poste 34285
Site internet: www.sexandcoupletherapy.com/accueil
Courriel: sexandcoupletherapy@gmail.com
Services: Thérapies offertes par des étudiants. * Consultations relatives à la sexualité: problèmes sexuels
féminins et masculins. * Thérapie de couple. * Thérapie de groupe: femmes éprouvant des douleurs durant les
relations sexuelles, hommes dépendants à la pornographie, phobies en lien avec la grossesse ou
l'accouchement.
Clientèle: adultes
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 18h30, vendredi 8h30 à 17h00
Frais: variables, certains frais couverts par l'assurance-maladie
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

IMPATIENTS (LES)
100, rue Sherbrooke Est, bureau 4000, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 1C3
514 842-1043
Téléc.: 514 842-2372
Site internet: www.impatients.ca
Courriel: reception@impatients.ca
Services: * Ateliers d'expression artistique. * Expositions sur place, en galerie et itinérantes. * Concerts, lecture
de lettres d'amour. * Conférences, publications. * Boutique. * Location d'ouvres d'art pour particuliers et
entreprises. * Exposition annuelle sous forme d'encan.
Clientèle: personnes vivant avec des enjeux au niveau de leur santé mentale
Capacité: 12 personnes par groupe
Territoire desservi: Grand Montréal, Joliette, Sorel, Drummondville, Saint-Jérôme, Saint-Jean-sur-Richelieu,
Shawinigan, Rawdon, Valleyfield, Chambly
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 17h00
Frais: ateliers: gratuits
Financement: autofinancement, dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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INSTITUT ALLAN MEMORIAL
1025, avenue des Pins Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 1A1
514 934-1934 poste 31798
Site internet: cusm.ca
Services: Hôpital psychiatrique de jour. * Thérapie individuelle et de groupe. * Services psychologiques
externes.
Capacité: 31 lits
Territoire desservi: île de Montréal
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

ORDRE PROFESSIONNEL DES SEXOLOGUES DU QUÉBEC
1200, avenue Papineau, bureau 450, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 4R5
1 855 386-6777
Site internet: www.opsq.org
Courriel: info@opsq.org
Services: Ordre professionnel. * Protection du public. * Délivrance de permis pour l'utilisation du titre de
sexologue et surveillance de la pratique illégale. * Maintien et développement des compétences des membres
par un programme de formation continue. * Évaluation, contrôle et surveillance des activités professionnelles
des membres. * Moteur de recherche pour trouver des sexologues: www.opsq.org/fr/trouver-votre-sexologue
Clientèle: grand public, sexologues
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

RELIEF - LE CHEMIN DE LA SANTÉ MENTALE
418, rue Sherbrooke Est, 3e étage, bureau 300, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 1J6
1 866 738-4873
Téléc.: 514 529-3083
Site internet: monrelief.ca
Courriel: relief@monrelief.ca
Services: * Soutien individuel, information et référence par téléphone et par courriel. * Groupes d'entraide
ouverts. * Rencontres individuelles en présentiel ou virtuel. * Aller mieux à ma façon: outil de soutien à
l'autogestion. * Ateliers parents-enfants anxieux. * Relief affaires: programme offert aux entreprises et
organismes afin d'appuyer la création d'un environnement de travail sain, équilibré et sécuritaire en matière de
santé mentale. * Ateliers de soutien à l'autogestion: dépression, anxiété, bipolarité, milieu de travail et estime de
soi. * Forum électronique.
Clientèle: personnes vivant des troubles anxieux, dépressifs ou bipolaires, leurs familles et leurs proches
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: groupes d'entraide: aucuns, ateliers d'autogestion: environ 500 ou 600$ selon l'atelier, 50$ pour les
prestataires de l'aide sociale, 150$ pour les autres personnes à faible revenu
Financement: campagnes de financement, autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

RÉZO - SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE DES HOMMES GAIS ET BISEXUELS, CIS ET TRANS
2075, rue Plessis, bureau 207, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2Y4
514 521-7778
Téléc.: 514 521-7665
Site internet: www.rezosante.org
Courriel: info@rezosante.org
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Services: * Écoute et référence. * Suivi individuel. * Prévention du VIH/sida et des infections transmises
sexuellement. * Distribution de matériel de prévention sexuelle et de consommation. * Promotion de la santé et
intervention dans les milieux de socialisation et de sexualité gais (saunas, bars). * Groupes d'entraide. * Ateliers
sur l'affirmation et l'estime de soi, les relations amoureuses, les pratiques sexuelles sécuritaires, etc. *
Intervention de rue auprès des travailleurs du sexe. * Centre de soir pour travailleurs du sexe cis et trans. *
Échange et distribution de seringues. * Distribution de trousses de naloxone. * Distribution et livraison de
bandelettes de test du fentanyl. * Soutien pour l'obtention de la carte d'assurance-maladie pour les personnes
en situation d'itinérance qui fréquentent l'organisme et dont l'organisme peut confirmer l'identité. * Programme
Chemsex/PnP: services de soutien aux personnes qui consomment des méthamphétamines en cristaux
(crystal meth) et autres drogues dans un contexte sexuel.
Clientèle: hommes gais, bisexuels, transgenres et transsexuels, hommes ayant des relations sexuelles avec
d'autres hommes, travailleurs du sexe
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC - DIVISION DE LA SANTÉ MENTALE
500, boulevard René-Lévesque Ouest, 21e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1W7
514 873-7154
Téléc.: 514 873-8288
Site internet: www.taq.gouv.qc.ca/fr/sante-mentale
Courriel: tribunal.administratif@taq.gouv.qc.ca
Services: Sous-division de la section des affaires sociales. * Évalue le danger que représentent les
personnes souffrant de troubles mentaux accusées d'une infraction criminelle. * Statue sur la mise en liberté ou
la détention de ces personnes et évalue leur santé mentale annuellement. * Statue sur les dossiers concernant
la Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-même ou pour autrui.
Clientèle: personne vivant avec un trouble mental ayant reçu d'une cour criminelle un verdict d'inaptitude à
subir un procès criminel ou de non-responsabilité criminelle pour cause de trouble mental
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL - CLINIQUE DE SEXOLOGIE
455, boulevard René-Lévesque Est, local W-R540, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 4Y2
514 987-3000 poste 4453
Site internet: sexologie.uqam.ca/clinique-de-sexologie
Courriel: clinique.sexologie@uqam.ca
Services: Évaluation et consultation sexologiques offertes par des étudiants du programme de maîtrise en
sexologie clinique, sous la supervision de sexologues et psychothérapeutes certifiés. * Consultation
individuelle et de couple, au sujet de difficultés sexuelles ou relationnelles variées, sauf les problèmatiques
sexuelles relevant de la justice ou de la psychiatrie et pour les situations urgentes ou les problèmes de
toxicomanie.
Clientèle: adultes
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 21h00, sur rendez-vous
Frais: première séance: 40$, séances suivantes: entre 10$ et 70$, selon le revenu, étudiants de l'UQAM: 5$ de
rabais sur le tarif horaire
Financement: autofinancement, provincial
Statut: organisme parapublic
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Traitement des dépendances
CACTUS MONTRÉAL
1300, rue Sanguinet, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 3E7
514 847-0067
Téléc.: 514 847-0038
Site internet: cactusmontreal.org
Courriel: info@cactusmontreal.org
Services: Prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS). * Site fixe/SCS
(Service de consommation supervisée): consultation, soins et dépistage ITSS par une infirmière, distribution et
récupération de matériel d'injection, d'inhalation et de prévention, écoute et soutien, distribution de condoms, de
trousses de Naloxone et de bandelettes-test de Fentanyl. * PLAISIIRS: lieu d'accueil et d'implication sociale
pour les personnes utilisatrices de drogues par injection et inhalation, responsables et solidaires, distribution de
condoms, de trousses de Naloxone et de bandelettes-test de Fentanyl, borne de recherche d'emploi. * Travail
de rue: distribution et récupération de matériel d'injection, d'inhalation et de prévention, éducation et information
sur la consommation à risques réduits et prévention des ITSS, orientation, référence et accompagnement. *
Messagères-Messagers de rue: distribution et récupération de matériel d'injection, d'inhalation et de prévention
par des personnes issues du milieu. * ASTT(e)Q: programme de soutien et d'intervention pour et par des
personnes trans. * Projet VHC: projet de soutien et d'intervention auprès des personnes UDI pré, pendant et
post traitement du VHC.
Clientèle: personnes utilisatrices de drogues par injection et inhalation ou issues du milieu de l'itinérance ou du
travail du sexe
Territoire desservi: arrondissement Ville-Marie
Horaire: site fixe/SCS: lundi au dimanche 14h00 à 2h00, PLAISIIRS: mardi et mercredi 12h00 à 17h00, jeudi
au samedi 12h00 à 21h00, Checkpoint: mercredi au samedi 14h00 à 20h30
Frais: aucuns
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CACTUS MONTRÉAL - CHECKPOINT
1300, rue Sanguinet, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 3E7
514 847-0067 poste 125
Courriel: checkpoint@cactusmontreal.org
Services: * Service d'analyses de substances (sous toutes formes).
Clientèle: personnes utilisatrices de drogues
Territoire desservi: Canada
Horaire: mercredi à samedi 14h00 à 16h00 et 17h00 à 21h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE HOSPITALIER DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL - MÉDECINE DES TOXICOMANIES
1051, rue Sanguinet, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 0C1
514 890-8321
Site internet: www.chumontreal.qc.ca/patients/medecine-des-toxicomanies
Services: * Assistance-médicale lors d'un sevrage pour problèmes de dépendance à l'alcool, aux drogues ou
aux médicaments, traitements lors d'hospitalisation ou en clinique externe et suivi psychosocial à court terme. *
Centre d'abandon du tabagisme. * Recherche et essais cliniques. * Conseils téléphoniques auprès de
professionnel de la santé.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: clinique externe: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h30, unité d'hospitalisation: 24 heures,
7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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CENTRE HOSPITALIER DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL - NOUVEAU CHUM
1051, rue Sanguinet, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 3E4
514 890-8000
Site internet: www.chumontreal.qc.ca
Services: Centre hospitalier universitaire offrant des services généraux, spécialisés et surspécialisés. *
Urgence et médecine généraliste. * Centre de prélèvements. * Cliniques gynécologiques: obstétrique,
grossesses à risque élevé, procréation assistée et fertilité, urologie, interruption volontaire de grossesse,
ménopause, planning familial, gynécologie générale. * Centre intégré de cancérologie. * Service de médecine
des toxicomanies: assistance-médicale lors d'un sevrage pour problèmes de dépendance à l'alcool, aux
drogues ou aux médicaments, traitements lors d'hospitalisation ou en clinique externe et suivi psychosocial à
court terme. * Clinique du sommeil. * Clinique de la douleur.
Territoire desservi: le Québec
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLINIQUE MÉDICALE L'ACTUEL
1001, boulevard De Maisonneuve Est, bureau 1130, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 4P9
514 524-1001
Téléc.: 514 524-3831
Site internet: cliniquelactuel.com
Courriel: info@lactuel.ca
Services: Services de santé généraux et spécialisés ITSS. * Médecine générale. * Clinique PPE : prophylaxie
post-exposition au VIH. *Dépistage du VIH avec résultats rapides (10 minutes). * Prise en charge rapide de
toute personne ayant un diagnostic de VIH. * Dépistage et traitement des infections transmissibles
sexuellement et par le sang (ITSS). * Traitement des urgences ITSS. * Clinique PREP: prophylaxie préexposition pour personne non-infectées au VIH mais hautement à risque. * Clinique d'hépatites. * Recherche
clinique.
Clientèle: hommes et femmes à risque d'ITSS, utilisateurs de drogues injectables (UDI), travailleurs du sexe,
personnes LGBTQ+, médecine générale: ouvert à tous, en particulier aux personnes vulnérables
Capacité: 12 à 20 pour urgences sans rendez-vous
Territoire desservi: Grand Montréal, île de Montréal principalement
Horaire: lundi au jeudi 7h30 à 20h00, vendredi 7h30 à 16h00, urgences: lundi au vendredi 7h30 à 11h30,
samedi et dimanche 7h30 à 12h00
Frais: variables
Financement: autofinancement
Statut: entreprise commerciale

GROUPE HARMONIE
1801, boulevard De Maisonneuve Ouest, bureau 760, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 1J9
514 939-2640
Téléc.: 514 934-3776
Site internet: groupeharmonie.org/fr/
Courriel: info@groupeharmonie.org
Services: Soutien aux personnes de 55 ans et plus aux prises avec des problèmes de consommation d'alcool,
de médicaments ou d'autres substances. * Interventions individuelles: à domicile pour les résidents du centreville, sur place ou par téléphone pour toute personne habitant à l'extérieur de ce secteur. * Groupes d'entraide.
* Jumelage bénévole. * Accueil, intervention brève et référence. * Formation spécialisée en gérontoxicomanie. *
Séances d'information dans la communauté. * Travail de milieu et soutien psychosocial auprès des personnes
aînées en situation de vulnérabilité vivant dans des habitations à loyer modique (HLM).
Clientèle: personnes de 55 ans ou plus aux prises avec des problèmes de consommation d'alcool, de
médicaments ou d'autres substances
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif
506

Santé mentale et dépendances

HÔPITAL GÉNÉRAL DE MONTRÉAL
1650, avenue Cedar, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 1A4
514 934-1934
Site internet: cusm.ca/mgh
Services: Centre hospitalier de soins généraux et spécialisés. * Urgence. * Centre d'orientation sexuelle:
psychothérapie individuelle à court terme, de groupe, de couple et familiale pour personnes aux prises avec
des difficultés liées à l'orientation sexuelle ainsi qu'à leurs proches. * Unité de la sexualité humaine:
consultation en matière de pédophilie, agressions sexuelles, transsexualité ou dysfonctions sexuelles. * Centre
désigné en matière d'agressions sexuelles. * Clinique de la douleur. * Désintoxication.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

HÔPITAL NOTRE-DAME
1560, rue Sherbrooke Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 4M1
514 413-8777
Site internet: ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/etablissement/hopital-notre-dame
Services: Centre hospitalier de soins généraux, spécialisés et surspécialisés. * Urgence. * Centre de
prélèvements. * Cliniques spécialisées: audiologie, cardiologie, gastroentérologie, électrophysiologie,
physiologie respiratoire, gynécologie, neurologie, orthophonie, physiothérapie, ergothérapie, oto-rhinolaryngologie, pédiatrie et nutrition. * Imagerie médicale et radiologie. * Désintoxication.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours, centre de prélèvements: lundi au vendredi 7h00 à 15h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

LOGIS PHARE
2288, rue Prince-Georges, appartement 1, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 1S9
514 523-3135
Téléc.: 514 523-4011
Site internet: www.logisphare.ca/?lang=fr
Courriel: direction@logisphare.ca
Services: Logements supervisés: séjour de 2 à 3 ans. * Cuisines collectives. * Soupers de groupe. * Camp de
vacances. * Halte-répit et halte-garderie. * Alternative possible au placement en famille d'accueil. * Jardin
communautaire. * Suivi posthébergement.
Clientèle: personnes en traitement de substitution aux opiacés seulement: familles monoparentales, couples
avec enfants et femmes enceintes
Capacité: 7 appartements
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: loyer: 25% du revenu
Financement: provincial, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON JEAN LAPOINTE
111, rue Normand, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 2K6
1 800 567-9543
Téléc.: 514 288-2919
Site internet: www.maisonjeanlapointe.org
Courriel: info@maisonjeanlapointe.org

507

Santé mentale et dépendances
Services: Centre de traitement des dépendances. * Alcool, drogues et médicaments: aide à la désintoxication
sous supervision médicale, traitement intensif à l'interne de 21 jours, suivi hebdomadaire de 12 semaines et
suivi mensuel d'un an (par zoom). * Jeu pathologique: évaluation, intervention interne et externe,
accompagnement à l'externe de 8 semaines et suivi mensuel d'un an (par zoom). * Programme virtuel de
thérapie pour l'alcool, drogue et jeu: durée au choix de 21 jours intensif jusqu'à 8 semaines. * Aide à la famille
et à l'entourage (alcool et drogue): fin de semaine intensive et suivi mensuel. * Aide à la famille et à l'entourage
(jeu): programme de 8 semaines. * Mon indépendance, j'y tiens!: sensibilisation à l'abus d'alcool et de drogue
dans les écoles www.monindependance.ca. * À tout hasard: sensibilisation à la dépendance au jeu auprès des
jeunes. * La face cachée des écrans: sensibilisation à la dépendance à Internet dans les écoles. * Aide aux
entreprises. * Programme d'autoexclusion: trois mois à cinq ans. * Hébergement reconnu par les services
correctionnels pour les personnes prévenues, en libération conditionnelle ou sous probation.
Clientèle: adultes de 18 ans et plus avec un problème de dépendance à l'alcool, aux drogues (sauf opiacés),
aux médicaments ou au jeu, leurs proches
Capacité: 40
Territoire desservi: le Québec
Horaire: information: lundi au jeudi 8h30 à 20h30, vendredi au dimanche 8h30 à 16h30, admission: sur rendezvous
Frais: jeu thérapie à l'interne ou virtuelle: gratuit pour tout le Québec (priorité aux personnes de Montréal),
drogue: 4950$ pour le 21 jours à l'interne et les suivis hebdomadaires et mensuels sont gratuits (payés par la
fondation Jean Lapointe), chômage et pension: moitié du prix, aide sociale: couvert (un cas par mois de
couvert, donc possibilité de liste d'attente), thérapie virtuelle drogue et alcool: 2800$ peu importe la durée
choisie, fin de semaine pour l'aide à la famille et l'entourage: 250$, programme de 8 semaines pour l'aide à la
famille et l'entourage: gratuit
Financement: provincial, autofinancement, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

MÉTA D'ÂME
2250, rue Florian, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 2P5
514 528-9000
Téléc.: 514 527-6999
Site internet: www.metadame.org
Courriel: info@metadame.org
Services: Centre de jour et d'entraide entre pairs. * Accompagnement et encadrement vers l'atteinte des
objectifs: recherche de centre de traitement ou d'hébergement, démarches de retour à l'école ou sur le marché
du travail. * Logement d'urgence. * Logements de transition. * Logements sociaux avec soutien communautaire.
* Repas chaud chaque midi et souper communautaire hebdomadaire. * Activités sociales. * Défense des droits.
* Formation sur la prévention des surdoses avec accès au naloxone pour les consommateurs et leur entourage.
* Distribution de trousses de naloxone. * Distribution de bandelettes de test du fentanyl.
Clientèle: personnes autonomes utilisant des opioïdes
Capacité: 43 logements, dont 1 logement d'urgence
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 12h00 à 17h00
Frais: logement: environ 25% du revenu, autres services: gratuit
Financement: municipal, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

MÉTA D'ÂME - LOGEMENTS DE TRANSITION
2250, rue Florian, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 2P5
514 528-9000
Téléc.: 514 527-6999
Site internet: metadame.org
Courriel: info@metadame.org
Services: Logements de transition. * Durée de 3 ans.
Clientèle: personnes autonomes faisant ou ayant fait l'usage de substances, en situation d'itinérance ou à
risque de l'être
Capacité: 21 logements
Territoire desservi: Grand Montréal
508

Santé mentale et dépendances
Horaire: lundi au vendredi 12h00 à 17h00
Frais: logement: environ 25% du revenu
Financement: municipal, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

MISSION BON ACCUEIL - CENTRE D'ACCUEIL ET RÉFÉRENCEMENT
1490, rue Saint-Antoine Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H3C 1C3
514 935-6396
Téléc.: 514 935-3165
Site internet: www.missionbonaccueil.com
Courriel: info@missionba.com
Services: * Hébergement d'urgence: gîte avec repas chaud, vêtements, produits d'hygiène, douches, servicesconseils. * Soupe populaire quotidienne. * Service de réinsertion et d'hébergement transitoire. * Programme de
transition et de réinsertion socioprofessionnelle. * Service d'infirmerie. * Hébergement pour personnes à
mobilité réduite. * Activités communautaires. * Centre de traitement contre les dépendances. * Service
d'assistance à la gestion du budget personnel. * Accompagnement dans la recherche de logement.
Clientèle: hommes sans-abri ou dans le besoin de 18 ans et plus, avec ou sans problématique de dépendance
Capacité: 160 lits d'urgence
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: 24 heures, 7 jours, repas: 17h00 tous les jours
Frais: aucuns
Financement: fédéral, autofinancement, dons, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

PROJETS AUTOCHTONES DU QUÉBEC - PROGRAMME DE GESTION DE LA
CONSOMMATION D'ALCOOL
169, rue de la Gauchetière Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 1P7
514 879-3310
Site internet: www.paqc.org/fr/programme-gestion-alcool
Courriel: dianna.marini@paqc.org
Services: Résidence supervisée pour hommes avec possibilité de participer à un programme de gestion de
consommation d'alcool. * Séjour d'une durée illimitée.
Clientèle: hommes autochtones adultes, des Premières Nations, Métis et Inuits en situation d'itinérance
chronique et ayant une dépendance grave à l'alcool
Capacité: 8 chambres privées
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: 7 jours 17h00 à 8h00
Frais: aucuns
Financement: dons, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE DES TOXICOMANIES - MÉDECINE URBAINE
1560, rue Sherbrooke Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 4M1
514 413-8736
Téléc.: 514 760-1055
Courriel: stmu.hnd.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Services: Clinique de désintoxication interne et externe. * Évaluation et identification des soins (internes ou
externes). * Traitements médicaux et pharmacologiques. * Suivi psychosocial. * Références pour la continuité
des soins (services en dépendance et en itinérance).
Clientèle: adultes de 18 ans et plus présentant des risques de sevrage sévère ainsi que des conditions
médicales et psychiatriques pouvant s'avérer instables suite à l'arrêt de consommation (alcool, GHB et
benzodiazépine), personnes ayant des comorbidités médicales, psychiatriques et sociales
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
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Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

SPECTRE DE RUE
1280, rue Ontario Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 1R6
514 528-1700
Téléc.: 514 528-1532
Site internet: www.spectrederue.org
Courriel: administration@spectrederue.org
Services: Prévention et réduction des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS). *
Prévention, références, sensibilisation et éducation. * Prévention des surdoses. * Échange de seringues. *
Distribution de matériel de prévention. * Distribution de Naloxone. * Distribution et livraison de bandelettes de
test du fentanyl. * Soutien dans les démarches vers la socialisation et l'intégration sociale. * Travail de rue. *
Travail de milieu. * TAPAJ (travail alternatif payé à la journée). * Site fixe où des intervenants psychosociaux
sont disponibles. * Télémédecine en partenariat avec le CHUM. * Accès à des infirmier·ère·s pour des
dépistages et des soins. * Soutien pour l'obtention de la carte d'assurance-maladie pour les personnes en
situation d'itinérance qui fréquentent l'organisme et dont l'organisme peut confirmer l'identité. * Clinique d'impôts
pour les personnes qui fréquentent les services de l'organisme.
Clientèle: personnes marginalisées aux prises avec des problèmes de toxicomanie, itinérance, santé mentale,
ITSS, travail du sexe, TAPAJ: jeunes de 16 à 30 ans
Territoire desservi: Centre-Sud, Centre-Ville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 17h30, samedi et dimanche 8h30 à 15h30
Financement: fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

SPECTRE DE RUE - SERVICE DE CONSOMMATION SUPERVISÉE
1278, rue Ontario Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 1R6
514 528-1700 poste 300
Courriel: coordoclinique@spectrederue.org
Services: Service confidentiel pour les personnes qui font usage de drogues par voie orale, injection ou
prisage. * Supervision en cas de signes et symptômes de surdose. * Soutien à l'injection. * Suivi en salle de
répit. * Salle de consommation supervisée pour faciliter la recherche. * Salle de soins: service de dépistage,
d'évaluation et de traitement des infections. * Service de télémédecine pour les traitements agonistes opioïdes.
Clientèle: personnes utilisatrices de drogues injectables et inhalables
Capacité: 4 places
Territoire desservi: Centre-Sud
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, samedi et dimanche 8h30 à 15h30, service de télémédecine: jeudi
matin
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

TABLE DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES MONTRÉALAIS DE LUTTE CONTRE LE SIDA
Adresse confidentielle
438 521-8609
Site internet: toms-mtl.org
Courriel: coordo@toms-mtl.org
Services: Regroupement d'organismes communautaires oeuvrant dans trois secteurs de lutte contre le sida:
prévention du VIH et autres ITSS et promotion de la santé et du mieux-être, soutien aux personnes vivant avec
le VIH/sida et autres ITSS, hébergement et réinsertion sociale. * Défense des intérêts des organismes
montréalais qui oeuvrent dans la lutte contre le VIH/sida. * Concertation et collaboration entre tous les acteurs
concernés. * Activités d'information et de formation pour les organismes membres. * Sensibilisation de la
population. * Accès Naloxone: projet visant à rendre la naloxone accessible en tout temps partout à travers
Montréal, en collaboration avec des commerces, bars et restaurants.
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Clientèle: organismes communautaires de lutte contre le sida, Accès Naloxone: commerces, bars et
restaurants
Territoire desservi: île de Montréal
Frais: cotisation pour les membres
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

UNITÉ D'ALCOOLOGIE ET DE TOXICOMANIE - CENTRE EDWARDS GRIFFITH
1547, avenue des Pins Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 1B3
514 934-8311
Téléc.: 514 934-8262
Site internet: cusm.ca/unite-alcoologie-toxicomanie
Services: Service de toxicomanie en milieu hospitalier. * Services externes et internes. * Programmes:
counselling individuel à court terme, soins intégrés en psychiatrie, programme de jour, thérapie de groupe,
intervention de pharmacothérapie, consultation préprofessionnelle, séances de lutte contre le stress, séances
de prévention de la rechute, séances de maîtrise de la dynamique de la vie, dépistage cognitif et réhabilitation,
désintoxication en établissement. * Groupes: femmes, personnes de 50 ans et plus, doubles diagnostics. *
Réunions avec les familles des clients.
Clientèle: personnes de 18 ans et plus avec des troubles de santé mentale et de consommation de drogues et
d'alcool
Territoire desservi: le Québec
Frais: couverts par l'assurance maladie
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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Déclarations de revenu
ALLOCATION CANADIENNE POUR ENFANTS
Adresse confidentielle
1 800 387-1194
Site internet: www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations-enfants-familles/allocation-canadienneenfants-apercu.html
Services: Aide aux familles. * Paiement mensuel non imposable pour aider les familles admissibles à subvenir
aux besoins de leurs enfants de moins de 18 ans. * Comprend la Prestation pour enfants handicapés et les
programmes provinciaux et territoriaux connexes.
Clientèle: familles à faible revenu qui ont des enfants de moins de 18 ans
Territoire desservi: Canada
Horaire: service téléphonique: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi 9h00 à 17h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC
150, rue Sainte-Catherine Ouest, Tour Nord, basilaire 1, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 3Y2
1 800 267-6299
ATS: 1 800 361-3795
Site internet: www.revenuquebec.ca/fr
Services: Perception des impôts et des taxes afin de financer les services publics. * Gestion du Programme
de perceptions des pensions alimentaires ainsi que de tous les programmes de perception et de redistribution. *
Gestion et liquidation des biens non réclamés. * Registre des entreprises et des personnes morales exerçant
des activités au Québec. * Conseille le gouvernement en matière de politique fiscale.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: en personne: lundi au vendredi 10h00 à 16h30, service téléphonique: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

MONTRÉAL - VILLE
275, rue Notre-Dame Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 1C6
311
Site internet: montreal.ca
Courriel: bam@ville.montreal.qc.ca
Services: Administration centrale. * Info-travaux. * Webdiffusion des séances du conseil municipal et du
conseil exécutif. * Bibliothèque: accès au catalogue Nelligan, consultation de dossier et renouvellement en
ligne. * Répertoire des camps de jour en ligne: https://montreal.ca/sujets/camps-de-jour * Paiement de
contravention en ligne. * Consultation du rôle d'évaluation foncière. * Info-collectes: information sur les horaires
de collecte des ordures ménagères, des matières recyclables et des objets volumineux. * Info-remorquage:
https://servicesenligne2.ville.montreal.qc.ca/sel/inforemorquage/index * Inscription aux activités de loisir en
ligne. * Consultation du compte de taxes. * Consultation des contrats et subventions approuvés par le comité
exécutif et le conseil municipal. * Ramassage des animaux morts sur les terrains privés et la voie publique.
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

REVENU QUÉBEC - MONTRÉAL CENTRE
150, rue Sainte-Catherine Ouest, Tour Nord, basilaire 1, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 3Y2
1 800 267-6299
ATS: 514 873-4455
Site internet: www.revenuquebec.ca/en
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Services: * Administration du régime fiscal québécois par la perception des impôts et des taxes. *
Administration de programmes et services relatifs au revenu: crédits d'impôt, allocation-logement, prime au
travail, pensions alimentaires, administration provisoire des biens non réclamés, registraire des entreprises.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 16h30, service téléphonique: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

REVENU QUÉBEC - PROGRAMME ALLOCATION-LOGEMENT
Adresse confidentielle
514 940-1481
ATS: 1 800 361-3795
Site internet: www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/votre-situation/faible-revenu/programme-allocation-logement
Services: Aide financière d'appoint pour les ménages à faible revenu qui consacrent une part trop importante
de leur revenu au paiement de leur logement ou au remboursement de leur prêt hypothécaire. * Période du 1er
octobre 2021 au 30 septembre 2022: aide financière d'un maximum de 100$ par mois. * Période du 1er octobre
2022 au 30 septembre 2023: aide financière de 100, 150 ou 170$ par mois.
Clientèle: personnes seules de 50 ans ou plus, couples dont l'une des personnes est âgée de 50 ans ou plus,
familles à faible revenu comptant au moins un enfant à charge
Territoire desservi: le Québec
Horaire: services téléphoniques: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - DIRECTION RÉGIONALE DE L'ÎLE-DE-MONTRÉAL
276, rue Saint-Jacques Ouest, bureau 100, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 1N3
514 725-5221
Téléc.: 514 725-2084
Site internet: www.mtess.gouv.qc.ca/services-a-la-clientele/directions-regionales
Services: * Localisateur de centres locaux d'emploi: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca * Guichets
Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche d'emploi: aide à la
rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au télécopieur, aux
ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. * Programmes de formation
subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et certaines clientèles:
étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes handicapées et
personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises: aide-conseil et soutien financier en gestion des ressources
humaines. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou temporaires à l'emploi
ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière de dernier recours pour les
demandeurs d'asile et réfugiés. * Traitement des demandes d'aide financière de derniers recours. * Services
d'assermentation. * Renseignements sur les programmes et services gouvernementaux et accompagnement
dans les démarches administratives. * Services liés au Directeur de l'état civil, à la Régie du bâtiment, au
Registre foncier, au soutien aux enfants, au régime de rentes et aux régimes de retraite du secteur public.
Clientèle: chercheurs d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur processus
d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière gouvernementale de
derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et plus bénéficiaires de la
solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou intellectuelle),
immigrants parrainés recevant ou en processus de recevoir des prestations d'aide sociale et leurs garants
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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VILLE-MARIE - ARRONDISSEMENT
800, boulevard De Maisonneuve Est, 17e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 4L8
311
Téléc.: 514 872-8347
Site internet: ville.montreal.qc.ca/villemarie
Courriel: ville-marie@ville.montreal.qc.ca
Services: * Abonnement à la Carte Accès Montréal. * Consultation des avis publics. * Assermentation. *
Évaluation foncière. * Information et paiement des taxes municipales. * Information et paiement des constats
d'infraction. * Permis pour chats et chiens. * Demandes d'intervention des services municipaux. * Demandes de
logement à prix modique. * Vignettes de stationnement. * Service de déneigement gratuit pour personnes à
mobilité réduite. * INFO-travaux: géolocalisation des travaux d'infrastructure. * Info-collectes:
servicesenligne2.ville.montreal.qc.ca/sel/infocollectes. * Application du règlement sur la salubrité des
logements. * Ramassage des animaux morts sur les terrains privés et la voie publique.
Territoire desservi: Ville-Marie
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 à 16h30, mercredi 10h30 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Députés
ASSEMBLÉE NATIONALE - CONSEIL DES MINISTRES
770, rue Sherbrooke Ouest, 4e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 1G1
418 643-5321
Téléc.: 418 646-1854
Site internet: www.assnat.qc.ca/fr/deputes/fonctions-parlementaires-ministerielles/conseil-ministres.html
Services: Conseil des ministres.
Territoire desservi: le Québec
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Documents officiels
BUREAU DE PASSEPORT CANADA MONTRÉAL
200, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 103, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1X4
1 800 567-6868
ATS: 1 866 255-7655
Site internet: www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/passeports-canadiens.html
Courriel: IRCC.COMMMediaRelations-RelationsmediasCOMM.IRCC@cic.gc.ca
Services: Délivrance de passeports canadiens et autres documents de voyage.
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: variables, selon le type du passeport
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

CENTRE D'ÉCOUTE ET DE RÉFÉRENCE HALTE AMI
1265, rue Berri, 4e étage, bureau 400, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 4X4
438 796-8701
Site internet: ecoute.uqam.ca
Courriel: centre_ecoute@uqam.ca

515

Services gouvernementaux
Services: Aide psychosociale et intégration. * Information et référence. * Écoute anonyme et confidentielle en
personne ou par téléphone. * Activités de prévention psychosociale et de sensibilisation sur diverses
problématiques. * Aide à l'intégration: ateliers de conversation en français, tables-rondes interculturelles,
ateliers thématiques et accompagnement dans les diverses démarches administratives. * Jumelage linguistique
entre deux personnes souhaitant apprendre la langue de l'autre. * Assermentation. * Opportunités de bénévolat
et de stage.
Clientèle: écoute, référence, jumelage linguistique et assermentation: ouverts à tous, intégration: nouveaux
arrivants, immigrants
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: assermentation: variables
Financement: provincial, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE DE MONTRÉAL
1001, boulevard De Maisonneuve Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 4P9
514 593-3979
Site internet: ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/aciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/etablissement/centre-deprotection-de-lenfance-et-de-la-jeunesse-maisonneuve-estdresses-et-coordonnees
Services: Protection de la jeunesse. * Réception et évaluation des signalements d'actes de négligence, de
violence, d'abus à l'égard d'un jeune ou de ses troubles de comportement, en vertu de la Loi sur la protection
de la jeunesse. * Consultation par téléphone sans signalement. * Services psychosociaux et de réadaptation. *
Services psychosociaux pour jeunes contrevenants lorsque nécessaire (en vertu de la Loi sur le système de
justice pénale pour les adolescents). * Hébergement: familles d'accueil, foyers de groupe, centres de
réadaptation et ressources intermédiaires. * Services d'adoption, d'antécédents et de retrouvailles. * Services
de médiation et d'expertise à la Cour supérieure. * Centre de recherche et d'expertise Jeunes en difficulté.
Clientèle: enfants et adolescents en difficulté, jeunes contrevenants, parents, tuteurs, intervenants
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: bureaux: 7 jours, 9h00 à 17h00, ligne téléphonique: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CENTRE SERVICE CANADA - MONTRÉAL (CENTRE-VILLE)
200, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 034, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1X4
1 800 622-6232
ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?lang=fra&rc=2879
Services: Centre de services rassemblant les programmes, services et prestations au niveau fédéral. *
Demande de passeport et service d'agent de réception de passeport. * Demande de numéro d'assurance
sociale. * Information sur le marché du travail. * Assurance-emploi et prestations régulières. * Programme de
protection des salariés. * Emplois d'été Canada (EÉC). * Guichet emplois. * Rentes sur l'État. * Pension de
retraite du régime de pensions du Canada. * Supplément de revenu garanti, sécurité de la vieillesse. *
Prestations internationales. * Programmes d'allocations. * Prestations spéciales. * Orientation relative aux titres
de compétences étrangers. * Services de transition de carrière pour les anciens combattants. * Prévention et
signalement de la fraude. * Bureau des plaintes. * Centre de services aux employeurs. * Relevé d'emploi. *
Soutien au revenu pour parents d'enfants disparus ou assassinés.
Territoire desservi: Centre-ville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral
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CLINIQUE D'INFORMATION JURIDIQUE À MCGILL
3480, rue McTavish, suites 108 et 107-A, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 1X9
514 398-6792
Site internet: licm.ca/fr
Courriel: pub.licm@mail.mcgill.ca
Services: Clinique d'information juridique et de représentation. * Information et références en personne ou par
téléphone. * Programme Point d'info: séances d'information juridique portant sur divers domaines de droit. *
Commissaire à l'assermentation. * Étudiants de McGill: conseils et représentations concernant des infractions
d'ordre disciplinaire. * Formulaire de demande d'information juridique: licm.ca/fr/information-juridique
Clientèle: information juridique: grand public, représentation: étudiants de McGill
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: information juridique: lundi et mercredi 9h00 à 17h00, mardi et jeudi 11h00 à 19h00, vendredi 9h00 à
15h00
Frais: aucuns
Statut: organisme à but non lucratif

COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC
1250, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 3500, Ville-Marie, Montréal, QC, H3B 0G2
1 888 633-3246
Site internet: www.cmq.org
Courriel: info@cmq.org
Services: Ordre professionnel. * Vérification de la compétence des futurs médecins et de leur aptitude à
exercer la médecine. * Promotion du maintien de la compétence. * Évaluation et contrôle de l'exercice
professionnel. * Contrôle de l'exercice illégal de la médecine. * Réception et traitement des plaintes. *
Authentification de la signature d'un médecin. * Accès à des dossiers médicaux conservés. * Prise de position
dans les grands dossiers en matière de santé qui touchent la population. * Promotion d'une médecine de
qualité. * Bottin des médecins: http://www.cmq.org/bottin/index.aspx?lang=fr&ampa=1 * Renseignements et
liste des décisions disciplinaires: http://www.cmq.org/decisions-disciplinaires/index.aspx?lang=fr
Clientèle: médecins, grand public
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h15 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

COMMISSION D'ACCÈS À L'INFORMATION DU QUÉBEC - BUREAU DE MONTRÉAL
2045, rue Stanley, bureau 900, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 2V4
514 873-4196
Téléc.: 514 844-6170
Site internet: www.cai.gouv.qc.ca
Courriel: cai.communications@cai.gouv.qc.ca
Services: * Informations sur les droits et les obligations relatifs à l'accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels. * Surveillance et traitement des demandes de
révision et d'examen de mésentente.
Clientèle: citoyens, associations, organismes publics, entreprises
Territoire desservi: le Québec
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

PALAIS DE JUSTICE DE MONTRÉAL
1, rue Notre-Dame Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 1B6
514 393-2721
Téléc.: 514 873-4760
Site internet: www.justice.gouv.qc.ca/nous-joindre/trouver-un-palais-de-justice/palais-de-justice-de-montreal
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Services: Administration des services judiciaires de la Métropole. * Soutien aux différentes cours de justice
constituant l'appareil judiciaire du Québec ainsi qu'à certains tribunaux spécialisés. * Services judiciaires:
curatelle, tutelle ou testament, mariage ou union civile, archives des divorces, médiation familiale, pension
alimentaire. * Consultation du plumitif.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX
1, rue Notre-Dame Est, 9e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 1B6
514 873-3577
Téléc.: 514 873-5861
ATS: 1 877 663-8172
Site internet: www.racj.gouv.qc.ca
Services: Encadrement, surveillance et contrôle des activités tenues dans les secteurs de l'alcool, des
appareils d'amusement, des appareils de loterie vidéo, du bingo, des casinos, des concours publicitaires, des
courses de chevaux, des sports de combat et des tirages. * Délivrance et révocation de permis et de licences
d'exploitation. * Tenue d'un registre public des permis et licences en vigueur par secteurs d'activité. * Réception
de plaintes.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi, mercredi, jeudi et vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00, mardi 10h00 à 12h00 et 13h00 à
16h00
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

REGISTRE DES COMMISSAIRES À L'ASSERMENTATION
1, rue Notre-Dame Est, bureau 7.07, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 1B6
1 866 536-5140 option 2
Téléc.: 514 864-4867
ATS: 514 864-9373
Site internet: www.assermentation.justice.gouv.qc.ca
Courriel: services@assermentation.justice.gouv.qc.ca
Services: Registre des personnes nommées par le ministre de la Justice pour prêter serment. * Vérification
des autorisations à faire prêter serment. * Recherche d'un commissaire à proximité:
www.assermentation.justice.gouv.qc.ca/ServicesPublicsConsultation/Commissaires/Proximite/Criteres.aspx *
Les personnes normalement habiletées à faire prêter serment (avocats, notaires, maires, conseillers
municipaux, etc.) sont exclues du registre.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: service téléphonique et sur place: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 à 16h30, mercredi 10h00 à
16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

REGISTRE FONCIER DU QUÉBEC
2050, rue De Bleury, bureau RC 10, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 2J5
1 866 226-0977
Téléc.: 514 873-1670
Site internet: www.registrefoncier.gouv.qc.ca
Courriel: services.specialises@mern.gouv.qc.ca
Services: Système de publicité foncière permettant de rendre publics les droits que détient une personne,
physique ou morale, sur un immeuble. * Registre foncier du Québec disponible en ligne. * Service en ligne de
réquisition d'inscription (SLRI). * Pour trouver un bureau de publicité des droits:
foncier.mern.gouv.qc.ca/Portail/nous-joindre/
Territoire desservi: le Québec
Horaire: bureaux de la publicité des droits : lundi au vendredi 9h00 à 16h00, centre de relation avec la clientèle
de l'information foncière: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, mercredi 10h00 à
12h00 et 13h00 à 16h30
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Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICE À LA FAMILLE CHINOISE DU GRAND MONTRÉAL
1088, rue Clark, 3e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1C1
514 861-5244
Téléc.: 514 861-9008
Site internet: www.famillechinoise.qc.ca
Courriel: direction@famillechinoise.qc.ca
Services: Services pour les membres des communautés asiatiques et chinoises. Immigrants * Accueil et aide
à l'établissement des nouveaux immigrants. * Francisation à temps partiel. * Programmes d'employabilité. *
Soutien psychosocial individuel et familial. * Programme d'aide et d'orientation sur les problèmes de
dépendance au jeu. Droits * Information sur la protection de la jeunesse et sur les droits. * Copies conformes et
assermentation de documents. * Programme de prévention de la violence familiale. Aînés * Centre Man Sau
pour les aînés chinois. * Visites d'amitié pour les aînés. * Interprétation lors des rendez-vous médicaux pour
personnes aînées. * Prévention de la maltraitance envers les aînés. Communautaire * Séances d'information
et activités sociales. * Activités collectives de sport. * Activités interculturelles. * Comité des femmes.
Clientèle: communautés chinoises et asiatiques
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, séances d'information: samedi 9h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00
Frais: frais pour clientèle non admissible (personne de moins de 65 ans ou établies depuis plus de 5 ans)
Financement: provincial, autofinancement, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL
1441, rue Saint-Urbain, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 2M6
514 280-2222 option 9
Téléc.: 514 280-3399
Site internet: spvm.qc.ca/fr
Services: Répondre 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. * Prévention et lutte contre le crime. * Application du
respect des lois et règlements en vigueur. * Équipes et unités spécialisées: Antiterrorisme et mesures
d'urgence, Brigade des espaces publics, Cavalerie, Enquêtes spécialisées, Escouade canine, Exploitation
sexuelle des enfants, Groupe tactique d'intervention (GTI), Identité judiciaire, Incendies criminels, Intégrité
municipale (EPIM), Itinérance (EMRII), Missions internationales, Patrouille conjointes autochtones, Patrouilleurs
RIC (Réponse en intervention de crise), Planification opérationnelle, Recherche, Relations avec la
communauté, Service d'ordre - gendarmerie et enquêtes, Services d'affaires, Urgences psychosociales
(ÉSUP).
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: bureau du quartier général: mardi au jeudi 7h30 à 15h00
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL - POSTE DE QUARTIER 20 - CENTREVILLE (VILLE-MARIE OUEST), PARC DU MONT-ROYAL
1432, rue Sainte-Catherine Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 1R3
514 280-0120
Téléc.: 514 280-0620
Site internet: spvm.qc.ca/fr/pdq20
Courriel: pdq20@spvm.qc.ca
Services: Maintien de la paix, de l'ordre et de la sécurité publique. * Prévention et répression des crimes et
infractions. * Vérification des antécédents judiciaires. * Prêt de burins pour identifier les objets de valeur. * Volet
sociocommunautaire, équipes spécialisées et sensibilisation. * Espace sous surveillance de rencontre et
d'échange de biens, pour les personnes avec qui une transaction sur des sites de ventes en ligne a été
effectuée.
Clientèle: citoyens et résidents du quartier
Territoire desservi: Ville-Marie Ouest, Parc du Mont-Royal
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Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL - POSTE DE QUARTIER 21 - CENTREVILLE (VILLE-MARIE EST), ÎLE NOTRE-DAME, ÎLE SAINTE-HÉLÈNE, VIEUX-MONTRÉAL
1669, rue Berri, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 4E9
514 280-0121
Téléc.: 514 280-0621
Site internet: spvm.qc.ca/fr/pdq21
Courriel: pdq21@spvm.qc.ca
Services: Maintien de la paix, de l'ordre et de la sécurité publique. * Prévention et répression des crimes et
infractions. * Vérification des antécédents judiciaires. * Prêt de burins pour identifier les objets de valeur. * Volet
sociocommunautaire, équipes spécialisées et sensibilisation.
Clientèle: citoyens et résidents du quartier
Territoire desservi: Ville-Marie Est, Île Notre-Dame, Île Sainte-Hélène, Vieux-Montréal
Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: municipal, provincipal
Statut: organisme municipal

SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL - POSTE DE QUARTIER 22 - CENTRE-SUD
1200, avenue Papineau, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 4R5
514 280-0122
Téléc.: 514 280-0622
Site internet: spvm.qc.ca/fr/pdq22
Courriel: pdq22@spvm.qc.ca
Services: Maintien de la paix, de l'ordre et de la sécurité publique. * Prévention et répression des crimes et
infractions. * Vérification des antécédents judiciaires. * Prêt de burins pour identifier les objets de valeur. * Volet
sociocommunautaire, équipes spécialisées et sensibilisation.
Clientèle: citoyens et résidents du quartier
Territoire desservi: Centre-Sud
Horaire: lundi au dimanche 9h00 à 19h00
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL - POSTE DE QUARTIER 50 - MÉTRO DE
MONTRÉAL
888, boulevard De Maisonneuve Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 4S8
514 280-9111
Site internet: spvm.qc.ca/fr/PDQ50
Services: Maintien de la paix, de l'ordre et de la sécurité publique. * Prévention et répression des crimes et
infractions. * Vérification des antécédents judiciaires. * Maintien de la fluidité du réseau. * Volet
sociocommunautaire, équipes spécialisées et sensibilisation.
Clientèle: usagers, partenaires et commerçants du réseau du métro de Montréal
Territoire desservi: île de Montréal
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

SERVICES QUÉBEC - CENTRE SPÉCIALISÉ DES DEMANDEURS D'ASILE, DES GARANTS
DÉFAILLANTS ET DES PARRAINÉS
287, rue Notre-Dame Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 1T8
514 872-8838
Téléc.: 514 872-0728
Site internet: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca
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Services: * Accompagnement dans les démarches administratives. * Postes informatiques en libre-service. *
Renseignements sur les programmes et services gouvernementaux. * Services d'assermentation. * Services de
solidarité sociale.
Clientèle: demandeurs d'asile, immigrants parrainés recevant ou en processus de recevoir des prestations
d'aide sociale et leurs garants
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - DIRECTION RÉGIONALE DE L'ÎLE-DE-MONTRÉAL
276, rue Saint-Jacques Ouest, bureau 100, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 1N3
514 725-5221
Téléc.: 514 725-2084
Site internet: www.mtess.gouv.qc.ca/services-a-la-clientele/directions-regionales
Services: * Localisateur de centres locaux d'emploi: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca * Guichets
Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche d'emploi: aide à la
rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au télécopieur, aux
ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. * Programmes de formation
subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et certaines clientèles:
étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes handicapées et
personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises: aide-conseil et soutien financier en gestion des ressources
humaines. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou temporaires à l'emploi
ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière de dernier recours pour les
demandeurs d'asile et réfugiés. * Traitement des demandes d'aide financière de derniers recours. * Services
d'assermentation. * Renseignements sur les programmes et services gouvernementaux et accompagnement
dans les démarches administratives. * Services liés au Directeur de l'état civil, à la Régie du bâtiment, au
Registre foncier, au soutien aux enfants, au régime de rentes et aux régimes de retraite du secteur public.
Clientèle: chercheurs d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur processus
d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière gouvernementale de
derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et plus bénéficiaires de la
solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou intellectuelle),
immigrants parrainés recevant ou en processus de recevoir des prestations d'aide sociale et leurs garants
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - POINT DE SERVICE DE BLEURY
2050, rue De Bleury, RC 10, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 2J5
514 644-4545
ATS: 1 800 361-9596
Site internet: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca/fr
Services: * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. *
Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et
certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes
handicapées et personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises : aide-conseil et soutien financier en gestion
des ressources humaines. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou
temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière de derniers
recours. * Services d'assermentation. * Renseignements sur les programmes et services gouvernementaux et
accompagnement dans les démarches administratives. * Services liés au Directeur de l'état civil, à la Régie du
bâtiment, au Registre foncier, au soutien aux enfants, au régime de rentes et aux régimes de retraite du secteur
public.
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Clientèle: 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: Ville-Marie
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, ligne téléphonique: lundi au vendredi 8h00 à 20h00
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - POINT DE SERVICE DU CENTRE-VILLE DE MONTRÉAL
1260, rue Sainte-Catherine Est, 3e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2H2
514 872-2326
Téléc.: 514 872-7188
Site internet: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca
Services: * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes. * Renseignements sur les programmes et services
gouvernementaux. * 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. * Services d'assermentation. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes
sévères ou temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière
de derniers recours. * Services liés au ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration.
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: Ville-Marie
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SÛRETÉ DU QUÉBEC
1701, rue Parthenais, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3S7
514 598-4141
Téléc.: 514 598-4242
Site internet: www.sq.gouv.qc.ca
Services: * Services généraux: patrouille, réponse aux demandes d'aide des citoyens, surveillance et contrôle
de la circulation routière, application des lois et des règlements, prévention du crime, activités de relations
communautaires. * Services spécialisés: mesures d'urgence, lutte contre le terrorisme, analyse du
comportement, crimes contre la personne, enquêtes sur les crimes économiques, identité judiciaire, crime
organisé, groupes tactiques d'intervention. * Services nationaux: enquêtes, opérations d'urgence, coordination
des services de police.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: par téléphone (sauf urgence): lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

VILLE-MARIE - ARRONDISSEMENT
800, boulevard De Maisonneuve Est, 17e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 4L8
311
Téléc.: 514 872-8347
Site internet: ville.montreal.qc.ca/villemarie
Courriel: ville-marie@ville.montreal.qc.ca
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Services: * Abonnement à la Carte Accès Montréal. * Consultation des avis publics. * Assermentation. *
Évaluation foncière. * Information et paiement des taxes municipales. * Information et paiement des constats
d'infraction. * Permis pour chats et chiens. * Demandes d'intervention des services municipaux. * Demandes de
logement à prix modique. * Vignettes de stationnement. * Service de déneigement gratuit pour personnes à
mobilité réduite. * INFO-travaux: géolocalisation des travaux d'infrastructure. * Info-collectes:
servicesenligne2.ville.montreal.qc.ca/sel/infocollectes. * Application du règlement sur la salubrité des
logements. * Ramassage des animaux morts sur les terrains privés et la voie publique.
Territoire desservi: Ville-Marie
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 à 16h30, mercredi 10h30 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Services fédéraux
AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA - BUREAU RÉGIONAL DU QUÉBEC
Complexe Guy-Favreau, 200, boulevard René-Lévesque Ouest, Tour Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1X4
1 844 280-5020
Site internet: www.canada.ca/fr/sante-publique.html
Services: Promotion et protection de la santé des Canadiens. * Préparation et mise en oeuvre de mesures
préventives ou d'urgence. * Diffusion d'information sur les maladies infectieuses, les maladies chroniques, la
santé des voyageurs, les aliments, l'immunisation et les vaccins, les mesures et interventions d'urgence, la
prévention des blessures, la biosécurité en laboratoire, la surveillance. * Subventions et contributions aux
organismes.
Territoire desservi: Canada
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
400, Place Youville, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 2C2
1 800 461-9999
ATS: 1 866 335-3237
Site internet: www.cbsa-asfc.gc.ca/menu-fra.html
Courriel: contact@cbsa.gc.ca
Services: Gestion de l'accès des personnes et des marchandises entrant ou sortant du Canada. * Contrôle
des frontières. * Applique les lois et règlement relatifs aux frontières du Canada. * Perçoit les droits et les taxes
applicables sur les marchandises importées. * Détention et renvoi des personnes interdites de séjour ou
susceptible de constituer une menace. * Inspection des aliments et promotion du commerce. * Temps d'attente
à la frontière: www.cbsa-asfc.gc.ca/bwt-taf/menu-fra.html
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 20h00, samedi et dimanche 10h00 à 18h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

ALLOCATION CANADIENNE POUR ENFANTS
Adresse confidentielle
1 800 387-1194
Site internet: www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations-enfants-familles/allocation-canadienneenfants-apercu.html
Services: Aide aux familles. * Paiement mensuel non imposable pour aider les familles admissibles à subvenir
aux besoins de leurs enfants de moins de 18 ans. * Comprend la Prestation pour enfants handicapés et les
programmes provinciaux et territoriaux connexes.
Clientèle: familles à faible revenu qui ont des enfants de moins de 18 ans
Territoire desservi: Canada
Horaire: service téléphonique: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi 9h00 à 17h00
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Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

BUREAU DE PASSEPORT CANADA MONTRÉAL
200, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 103, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1X4
1 800 567-6868
ATS: 1 866 255-7655
Site internet: www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/passeports-canadiens.html
Courriel: IRCC.COMMMediaRelations-RelationsmediasCOMM.IRCC@cic.gc.ca
Services: Délivrance de passeports canadiens et autres documents de voyage.
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: variables, selon le type du passeport
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

BUREAU DU SURINTENDANT DES FAILLITES CANADA
Édifice Sun Life, 1155, rue Metcalfe, bureau 950, Ville-Marie, Montréal, QC, H3B 2V6
1 877 376-9902
Téléc.: 514 283-9795
Site internet: www.ic.gc.ca/eic/site/bsf-osb.nsf/fra/accueil
Services: Demandes de renseignements, référence et plaintes concernant le processus de faillite et son
accessibilité. * Répertoire des syndics autorisés en insolvabilité:
www.ic.gc.ca/app/osb/tds/search.html?lang=fra * Recherche de dossiers de faillite et d'insolvabilité.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 17h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

CENTRE SERVICE CANADA - MONTRÉAL (CENTRE-VILLE)
200, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 034, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1X4
1 800 622-6232
ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?lang=fra&rc=2879
Services: Centre de services rassemblant les programmes, services et prestations au niveau fédéral. *
Demande de passeport et service d'agent de réception de passeport. * Demande de numéro d'assurance
sociale. * Information sur le marché du travail. * Assurance-emploi et prestations régulières. * Programme de
protection des salariés. * Emplois d'été Canada (EÉC). * Guichet emplois. * Rentes sur l'État. * Pension de
retraite du régime de pensions du Canada. * Supplément de revenu garanti, sécurité de la vieillesse. *
Prestations internationales. * Programmes d'allocations. * Prestations spéciales. * Orientation relative aux titres
de compétences étrangers. * Services de transition de carrière pour les anciens combattants. * Prévention et
signalement de la fraude. * Bureau des plaintes. * Centre de services aux employeurs. * Relevé d'emploi. *
Soutien au revenu pour parents d'enfants disparus ou assassinés.
Territoire desservi: Centre-ville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

COMMISSION D'ACCÈS À L'INFORMATION DU QUÉBEC - BUREAU DE MONTRÉAL
2045, rue Stanley, bureau 900, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 2V4
514 873-4196
Téléc.: 514 844-6170
Site internet: www.cai.gouv.qc.ca
Courriel: cai.communications@cai.gouv.qc.ca
Services: * Informations sur les droits et les obligations relatifs à l'accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels. * Surveillance et traitement des demandes de
révision et d'examen de mésentente.
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Clientèle: citoyens, associations, organismes publics, entreprises
Territoire desservi: le Québec
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

COMMISSION DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES DU CANADA - BUREAU RÉGIONAL DU
QUÉBEC
200 boulevard René-Lévesque Ouest, Tour Ouest, 10e étage, bureau 1001, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z
1X4
514 283-4584
Téléc.: 514 283-5484
Site internet: www.canada.ca/fr/commission-liberations-conditionnelles.html
Courriel: gen-pbc-clcc-que-communication@pbc-clcc.gc.ca
Services: Tribunal administratif responsable des décisions sur la libération conditionnelle et sur la suspension
des casiers. * Favorisation de la réintégration graduelle des délinquants dans la société. * Recommandations
en matière de clémence. * Information et accompagnement des victimes sur le suivi des sentences judiciaires
durant le processus de libération conditionnelle. * Sensibilisation, éducation et mobilisation des organisations et
du public. * Registre des décisions rendues.
Clientèle: délinquants fédéraux en processus de réintégration de la société, victimes d'actes criminels
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL CANADA
Complexe Guy-Favreau, 200, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 034, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z
1X4
Site internet: www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social.html
Services: Exerce des responsabilités gouvernementales en matière d'emploi, de sécurité du revenu et de
développement social. * Administre les programmes sociaux fédéraux, notamment la sécurité de la vieillesse. *
Guichet-Emplois. * Régulation du marché du travail.
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

IMMIGRATION, RÉFUGIÉS ET CITOYENNETÉ CANADA - BUREAU DU QUÉBEC
1025, rue St-Jacques, Ville-Marie, Montréal, QC, H3C 1G8
1 888 242-2100
ATS: 1 888 576-8502
Site internet: www.canada.ca/fr/services/immigration-citoyennete.html
Services: Programmes visant à faciliter la venue des nouveaux immigrants, à fournir de la protection aux
réfugiés et à aider les nouveaux arrivants à s'établir au Canada. * Traitement des demandes d'immigration,
d'asile et de permis d'études. * Attribution de la citoyenneté. * Délivrance de documents de voyage et
passeports aux Canadiens. * Promotion du multiculturalisme. * Vérification de l'état d'une demande
d'immigration ou de citoyenneté en ligne: www.canada.ca/fr/immigration-refugiescitoyennete/services/demande/verifier-etat.html
Clientèle: citoyens canadiens, résidents, immigrants, réfugiés et visiteurs, députés, avocats et représentants
autorisés, établissements d'enseignement, employeurs canadiens
Territoire desservi: Canada
Horaire: aide en personne: sur rendez-vous seulement, demandes d'asile: lundi au vendredi 8h00 à 16h00,
centre d'appel: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral
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INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC - CENTRE D'INFORMATION ET DE
DOCUMENTATION
1200, avenue McGill College, 5e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H3B 4J8
1 800 463-4090
Site internet: statistique.quebec.ca
Services: Inventaire des statistiques du Québec. * Service d'information et de renseignements statistiques
généraux. * Publications statistiques.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU CANADA
Bureau régional du Québec, Complexe Guy-Favreau, 200, boulevard René-Lévesque Ouest, Tour Est, 9e
étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1X4
514 283-4934
Téléc.: 514 496-7876
ATS: 613 992-4556
Site internet: www.justice.gc.ca/fra
Courriel: webadmin@justice.gc.ca
Services: Administration de la justice et des questions politiques touchant les domaines du droit. * Rédaction
et réforme des lois. * Conseils et autres services juridiques au gouvernement et aux différents ministères. *
Dirige tous les procès au nom du gouvernement fédéral. * Informations juridiques sur le droit de la famille et la
justice pénale.
Territoire desservi: Canada
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

MINISTÈRE DES TRANSPORTS
500, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 4.010, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1W7
1 888 355-0511
Téléc.: 514 873-7886
Site internet: www.transports.gouv.qc.ca
Services: Exerce des responsabilités gouvernementales en matière d'infrastructures routières, maritimes et
ferroviaires et de réglementation des modes de transport. * Réglementation, sécurité et signalisation routière. *
Services-conseils aux entreprises de transport. * Maintien et amélioration des réseaux existants.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: service téléphonique: lundi au vendredi 8h00 à 18h00
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SANTÉ CANADA
200, boulevard René Levesque Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1X4
1 866 225-0709
Téléc.: 613 941-5366
Site internet: www.canada.ca/fr/sante-canada.html
Courriel: hcinfo.infosc@canada.ca
Services: Ministère responsable d'offrir des services de santé de qualité et de réduire les risques pour la santé.
* Modernisation du système de soins. * Promotion de la santé et prévention des maladies. * Publication du
guide alimentaire canadien.
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral
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Services municipaux
COMMISSAIRE AUX PERSONNES EN SITUATION D'ITINÉRANCE
801, rue Brennan, 4e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H3C 0G4
311
Site internet: montreal.ca/unites/service-de-la-diversite-et-de-linclusion-sociale
Courriel: serge.lareault@montreal.ca
Services: Veille aux intérêts et au développement de services auprès des personnes en situation d'itinérance
ou à risque de le devenir. * Création de mécanismes de communication et de consultation afin de mieux
connaître et exprimer la réalité et les besoins des personnes en situation d'itinérance. * Développement et
vulgarisation sur les enjeux de l'itinérance et les meilleures pratiques de soutien. * Sensibilisation de
l'administration municipale, des partenaires et des citoyens. * Favorise la concertation des partenaires pour le
développement de services adaptés. * Contribution au développement d'une vision gobale et d'un plan
municipal de soutien. * Offre du soutien à l'administration municipale pour l'établissement de pratiques et de
politiques publiques favorisant l'inclusion et la citoyenneté.
Territoire desservi: Montréal
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL
1210, rue Sherbrooke Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 1L9
514 280-3580
Téléc.: 514 280-3789
Site internet: www.artsmontreal.org
Courriel: artsmontreal@montreal.ca
Services: Repérage, accompagnement, soutien et reconnaissance de l'excellence dans la création, la
production et la diffusion artistique professionnelle.
Clientèle: organismes culturels
Capacité: soutien de près de 500 organismes culturels par année
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif

ÉCO-QUARTIER DE SAINT-JACQUES
2093, rue de la Visitation, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3C9
514 522-4053
Téléc.: 514 522-6702
Site internet: asccs.qc.ca/environnement
Courriel: proprete.ecojac@asccs.qc.ca
Services: * Ateliers environnementaux: 3RV, zéro déchet, gaspillage alimentaire, jardinage écologique,
agriculture urbaine, biodiversité, etc. * Compostage communautaire sur inscription. * Vente de composteurs et
de lombricomposteurs. * Verdissement et agriculture urbaine: distribution de fleurs, ruelles vertes, projets
citoyens, contrôle de l'herbe à poux, etc. * Information sur la gestion des déchets. * Traitement des demandes
de bacs de recyclage et de matières organiques. * Point de chute pour les paniers Second Life. * Point de
dépôt: piles, cartouches d'encre, instruments d'écriture, petits appareils électroniques et ampoules au mercure.
* Organisation d'activités de nettoyage. * Traitement de plaintes liées aux dépôts sauvages. * Aménagement de
ruelles vertes.
Clientèle: résidents, entreprises et organismes
Territoire desservi: district Saint-Jacques: de la rue Sherbrooke jusqu'au fleuve Saint-Laurent, de la rue
Champlain à la rue Robert-Bourassa
Horaire: lundi 12h00 à 17h00, mardi au jeudi 10h00 à 18h00, vendredi 10h00 à 16h00
Frais: variables
Financement: subventions, municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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ÉCO-QUARTIER PETER-MCGILL
1240, rue Saint-Marc, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 2E5
514 933-1069
Site internet: ecoquartierpetermcgill.org
Courriel: info@saesem.org
Services: Contribuer à l'amélioration de la qualité du milieu de vie pour la communauté de Peter-McGill, à
travers des actions de sensibilisation et de mobilisation auprès des personnes, organismes et institutions. *
Actions et promotion relatives aux 3RV: réduction à la source, réemploi, recyclage et valorisation. * Propreté et
embellissement. * Verdissement et agriculture urbaine. * Promotion de l'action citoyenne en environnement. *
Informations sur les collectes de matières résiduelles. * Ateliers et outils de sensibilisation. * Compostage
communautaire. * Subvention pour l'achat de couches lavables.
Clientèle: résidents du quartier
Territoire desservi: district Peter-McGill
Horaire: lundi 10h00 à 17h00, mardi au jeudi 10h00 à 18h00
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MONTRÉAL - VILLE
275, rue Notre-Dame Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 1C6
311
Site internet: montreal.ca
Courriel: bam@ville.montreal.qc.ca
Services: Administration centrale. * Info-travaux. * Webdiffusion des séances du conseil municipal et du
conseil exécutif. * Bibliothèque: accès au catalogue Nelligan, consultation de dossier et renouvellement en
ligne. * Répertoire des camps de jour en ligne: https://montreal.ca/sujets/camps-de-jour * Paiement de
contravention en ligne. * Consultation du rôle d'évaluation foncière. * Info-collectes: information sur les horaires
de collecte des ordures ménagères, des matières recyclables et des objets volumineux. * Info-remorquage:
https://servicesenligne2.ville.montreal.qc.ca/sel/inforemorquage/index * Inscription aux activités de loisir en
ligne. * Consultation du compte de taxes. * Consultation des contrats et subventions approuvés par le comité
exécutif et le conseil municipal. * Ramassage des animaux morts sur les terrains privés et la voie publique.
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MONTRÉAL - VILLE - BUREAU DE L'INSPECTEUR GÉNÉRAL
1550, rue Metcalfe, bureau 1200, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 1X6
514 280-2800
Site internet: www.bigmtl.ca
Courriel: big@bigmtl.ca
Services: Promotion de l'intégrité et prévention des manoeuvres frauduleuses dans l'octroi et l'exécution des
contrats de la Ville de Montréal et de ses organismes associés. * Surveillance de l'octroi et de la réalisation des
contrats. * Formation des fonctionnaires et employés. * Réception et traitement des dénonciations et
signalements confidentiels en ligne, par courriel, courrier, téléphone ou télécopieur. * Pouvoirs d'inspection,
d'annulation, de résiliation et de suspension.
Clientèle: employés et fonctionnaires, citoyens, contracteurs
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 17h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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MONTRÉAL - VILLE - CARTE ACCÈS MONTRÉAL
Adresse confidentielle
311
Site internet: montreal.ca/programmes/carte-acces-montreal
Courriel: cam@montreal.ca
Services: Programme de privilèges destiné aux résidents et propriétaires montréalais. * Partenariats internes
et externes permettant de bénéficier de rabais dans différents secteurs: activités sportives et de plein air,
camps de jour, commerces, cinémas, musées, spectacles et festivals, théâtres, divertissements, excursions,
visites guidées et croisières, loisirs scientifiques, cours, entretien ménager et rénovation, ressourcement
personnel. * Liste des avantages et des partenaires en ligne ou dans les points de vente. * Renouvellement en
ligne.
Clientèle: résidents, propriétaires
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 20h30, samedi et dimanche 9h00 à 17h00
Frais: 8,25$ par année ou moins selon le nombre de cartes
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MONTRÉAL - VILLE - DIRECTION DE L'HABITATION
303, rue Notre-Dame Est, 4e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 3Y8
514 588-7098
Site internet: montreal.ca/unites/service-de-lhabitation
Courriel: info.habiter@montreal.ca
Services: Soutien à l'accès et à l'amélioration de logements abordables, sociaux et communautaires. *
Réglementation. * Programmes de subventions résidentielles. * Permis de construction, de démolition et de
reconstruction. * Mandataire des programmes de la Société d'habitation du Québec pour l'île de Montréal.
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MONTRÉAL - VILLE - DIVERSITÉ ET INCLUSION SOCIALE
801, rue Brennan, 4e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H3C 0G4
311
Site internet: montreal.ca/unites/service-de-la-diversite-et-de-linclusion-sociale
Courriel: diversitesociale@montreal.ca
Services: * Implication et soutien aux initiatives favorisant la diversité ethnoculturelle: lutte contre le racisme et
la discrimination, intégration des personnes immigrantes, relations interculturelles. * Engagement, partenariats
et aide financière dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. * Concertation et soutien
aux projets de développement social locaux. * Soutien aux projets concernant les jeunes, les familles, l'égalité
entre les femmes et les hommes, les aînés et les personnes autochtones. * Intervention, mesures et
programmes visant la sécurité urbaine et l'intégration sociale des jeunes et des personnes itinérantes. *
Tandem: programme de soutien à l'action citoyenne en sécurité urbaine dans les arrondissements.
Clientèle: jeunes, familles, personnes aînées, autochtones, adultes
Territoire desservi: Montréal
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MONTRÉAL - VILLE - OMBUDSMAN
1550, rue Metcalfe, bureau 1150, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 1X6
514 872-8999
Téléc.: 514 872-2379
Site internet: ombudsmandemontreal.com
Courriel: ombudsman@montreal.ca
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Services: Service de dernier recours lorsqu'une personne est lésée dans ses droits relativement à un acte, une
décision, une recommandation ou une omission de la Ville de Montréal. * Les plaintes peuvent être
acheminées en ligne, par téléphone, courriel, courrier, télécopieur ou en personne.
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: gratuit
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL
1441, rue Saint-Urbain, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 2M6
514 280-2222 option 9
Téléc.: 514 280-3399
Site internet: spvm.qc.ca/fr
Services: Répondre 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. * Prévention et lutte contre le crime. * Application du
respect des lois et règlements en vigueur. * Équipes et unités spécialisées: Antiterrorisme et mesures
d'urgence, Brigade des espaces publics, Cavalerie, Enquêtes spécialisées, Escouade canine, Exploitation
sexuelle des enfants, Groupe tactique d'intervention (GTI), Identité judiciaire, Incendies criminels, Intégrité
municipale (EPIM), Itinérance (EMRII), Missions internationales, Patrouille conjointes autochtones, Patrouilleurs
RIC (Réponse en intervention de crise), Planification opérationnelle, Recherche, Relations avec la
communauté, Service d'ordre - gendarmerie et enquêtes, Services d'affaires, Urgences psychosociales
(ÉSUP).
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: bureau du quartier général: mardi au jeudi 7h30 à 15h00
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL - POSTE DE QUARTIER 20 - CENTREVILLE (VILLE-MARIE OUEST), PARC DU MONT-ROYAL
1432, rue Sainte-Catherine Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 1R3
514 280-0120
Téléc.: 514 280-0620
Site internet: spvm.qc.ca/fr/pdq20
Courriel: pdq20@spvm.qc.ca
Services: Maintien de la paix, de l'ordre et de la sécurité publique. * Prévention et répression des crimes et
infractions. * Vérification des antécédents judiciaires. * Prêt de burins pour identifier les objets de valeur. * Volet
sociocommunautaire, équipes spécialisées et sensibilisation. * Espace sous surveillance de rencontre et
d'échange de biens, pour les personnes avec qui une transaction sur des sites de ventes en ligne a été
effectuée.
Clientèle: citoyens et résidents du quartier
Territoire desservi: Ville-Marie Ouest, Parc du Mont-Royal
Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL - POSTE DE QUARTIER 21 - CENTREVILLE (VILLE-MARIE EST), ÎLE NOTRE-DAME, ÎLE SAINTE-HÉLÈNE, VIEUX-MONTRÉAL
1669, rue Berri, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 4E9
514 280-0121
Téléc.: 514 280-0621
Site internet: spvm.qc.ca/fr/pdq21
Courriel: pdq21@spvm.qc.ca
Services: Maintien de la paix, de l'ordre et de la sécurité publique. * Prévention et répression des crimes et
infractions. * Vérification des antécédents judiciaires. * Prêt de burins pour identifier les objets de valeur. * Volet
sociocommunautaire, équipes spécialisées et sensibilisation.
Clientèle: citoyens et résidents du quartier
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Territoire desservi: Ville-Marie Est, Île Notre-Dame, Île Sainte-Hélène, Vieux-Montréal
Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: municipal, provincipal
Statut: organisme municipal

SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL - POSTE DE QUARTIER 22 - CENTRE-SUD
1200, avenue Papineau, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 4R5
514 280-0122
Téléc.: 514 280-0622
Site internet: spvm.qc.ca/fr/pdq22
Courriel: pdq22@spvm.qc.ca
Services: Maintien de la paix, de l'ordre et de la sécurité publique. * Prévention et répression des crimes et
infractions. * Vérification des antécédents judiciaires. * Prêt de burins pour identifier les objets de valeur. * Volet
sociocommunautaire, équipes spécialisées et sensibilisation.
Clientèle: citoyens et résidents du quartier
Territoire desservi: Centre-Sud
Horaire: lundi au dimanche 9h00 à 19h00
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL - POSTE DE QUARTIER 50 - MÉTRO DE
MONTRÉAL
888, boulevard De Maisonneuve Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 4S8
514 280-9111
Site internet: spvm.qc.ca/fr/PDQ50
Services: Maintien de la paix, de l'ordre et de la sécurité publique. * Prévention et répression des crimes et
infractions. * Vérification des antécédents judiciaires. * Maintien de la fluidité du réseau. * Volet
sociocommunautaire, équipes spécialisées et sensibilisation.
Clientèle: usagers, partenaires et commerçants du réseau du métro de Montréal
Territoire desservi: île de Montréal
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

SOCIÉTÉ ÉCOCITOYENNE DE MONTRÉAL
2187, rue Larivière, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 1P5
514 523-9220
Site internet: www.sem-montreal.org
Courriel: info@sem-montreal.org
Services: Information, mobilisation et sensibilisation aux enjeux environnementaux urbains à travers des
projets de verdissement, d'action citoyenne et de gestion des matières résiduelles. * Éco-quartier:
embellissement, écologie urbaine et économie d'eau, distribution de bacs de recyclage. * Soutien au
développement des ruelles vertes. * Distribution de fleurs. * Ateliers et animation pour les écoles, les CPE et les
organismes communautaires. * Récupération: piles, téléphones cellulaires, CD et DVD, cartouches d'encre,
liège, attaches à pain et goupilles de canette, clés. * Consultation en matière d'horticulture. * Services
environnementaux pour organismes.
Territoire desservi: Sainte-Marie
Horaire: lundi au mercredi 9h30 à 17h30, jeudi 13h00 à 19h00
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DE RÉCUPÉRATION ET DE RECYCLAGE
141, avenue du Président-Kennedy, 8e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 1Y4
1 800 807-0678
Téléc.: 514 873-6542
Site internet: www.recyc-quebec.gouv.qc.ca
Courriel: info@recyc-quebec.gouv.qc.ca
Services: Référence pour tout ce qui touche la gestion responsable des matières résiduelles au Québec. *
Promotion et développement de la réduction, du réemploi, de la récupération et du recyclage de contenants,
d'emballages, de matières ou de produits ainsi que leur valorisation dans une perspective de conservation des
ressources. * Information sur les meilleures pratiques à adopter. * Programme québécois de gestion des pneus
hors d'usage: gestion et soutien à l'industrie québécoise de recyclage des pneus. * Outil de recherche en ligne
et application mobile pour trouver l'emplacement des points de dépôt et des écocentres les plus près:
cavaouwebapp.recyc-quebec.gouv.qc.ca
Clientèle: citoyens, entreprises
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SÛRETÉ DU QUÉBEC
1701, rue Parthenais, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3S7
514 598-4141
Téléc.: 514 598-4242
Site internet: www.sq.gouv.qc.ca
Services: * Services généraux: patrouille, réponse aux demandes d'aide des citoyens, surveillance et contrôle
de la circulation routière, application des lois et des règlements, prévention du crime, activités de relations
communautaires. * Services spécialisés: mesures d'urgence, lutte contre le terrorisme, analyse du
comportement, crimes contre la personne, enquêtes sur les crimes économiques, identité judiciaire, crime
organisé, groupes tactiques d'intervention. * Services nationaux: enquêtes, opérations d'urgence, coordination
des services de police.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: par téléphone (sauf urgence): lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
500, boulevard René-Lévesque Ouest, 21e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1W7
514 873-7154
Téléc.: 514 873-8288
Site internet: www.taq.gouv.qc.ca
Courriel: tribunal.administratif@taq.gouv.qc.ca
Services: Services de dernier recours en matière de contestation d'une décision d'un ministère, d'un organisme
public ou d'une municipalité. * Section des affaires sociales. * Section des affaires immobilières. * Section du
territoire et de l'environnement. * Section des affaires économiques. * Division de la santé mentale.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC - SECTION AFFAIRES IMMOBILIÈRES
500, boulevard René-Lévesque Ouest, 21e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1W7
514 873-7154
Téléc.: 514 873-8288
Site internet: www.taq.gouv.qc.ca
Courriel: tribunal.administratif@taq.gouv.qc.ca
Services: Services de dernier recours en matière de contestation d'une décision d'un ministère, d'un organisme
public ou d'une municipalité. * Statue sur les contestations concernant l'expropriation, la fiscalité municipale et
l'urbanisme, ou autres affaires immobilières.
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Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC - SECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES
500, boulevard René-Lévesque Ouest, 21e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1W7
514 873-7154
Téléc.: 514 873-8288
Site internet: www.taq.gouv.qc.ca
Courriel: tribunal.administratif@taq.gouv.qc.ca
Services: Services de dernier recours en matière de contestation d'une décision d'un ministère, d'un organisme
public ou d'une municipalité. * Statue sur les contestations concernant les permis ou autorisations prévus par
les lois de contrôle économique, professionnel ou commercial.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC - SECTION DES AFFAIRES SOCIALES
500, boulevard René-Lévesque Ouest, 21e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1W7
514 873-7154
Téléc.: 514 873-8288
Site internet: www.taq.gouv.qc.ca
Courriel: tribunal.administratif@taq.gouv.qc.ca
Services: Services de dernier recours en matière de contestation d'une décision d'un ministère, d'un organisme
public ou d'une municipalité. * Statue sur les contestations concernant la sécurité ou le soutien du revenu, les
indemnisations, le régime de rentes, l'aide et les allocations sociales, les services de santé et les services
sociaux, d'éducation, de sécurité routière ou d'immigration.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC - SECTION DU TERRITOIRE ET DE
L'ENVIRONNEMENT
500, boulevard René-Lévesque Ouest, 21e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1W7
514 873-7154
Téléc.: 514 873-8288
Site internet: www.taq.gouv.qc.ca
Courriel: tribunal.administratif@taq.gouv.qc.ca
Services: Services de dernier recours en matière de contestation d'une décision d'un ministère, d'un organisme
public ou d'une municipalité. * Statue sur les contestations concernant la protection du territoire, les activités
agricole, la qualité de l'environnement, ou autres affaires territoriales et environnementales.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

UNITÉ PERMANENTE ANTICORRUPTION (L')
2100, avenue Pierre-Dupuy, Aile 2, local 3010, Ville-Marie, Montréal, QC, H3C 3R5
1 855 567-8722
Téléc.: 514 873-0177
Site internet: www.upac.gouv.qc.ca

533

Services gouvernementaux
Services: Exerce des activités de prévention et d'enquête en matière de corruption, de collusion et de fraude
dans les secteurs publics et parapublics. * Vérification d'intégrité des entreprises offrant ou désirant offrir des
services aux gouvernements. * Documentation et information relativement à la Loi concernant la lutte contre la
corruption. * Signalement des actes répréhensibles en ligne ou par téléphone. * Séances de sensibilisation pour
les entreprises ayant une relation d'affaires avec le gouvernement.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi de 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

VILLE-MARIE - ARRONDISSEMENT
800, boulevard De Maisonneuve Est, 17e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 4L8
311
Téléc.: 514 872-8347
Site internet: ville.montreal.qc.ca/villemarie
Courriel: ville-marie@ville.montreal.qc.ca
Services: * Abonnement à la Carte Accès Montréal. * Consultation des avis publics. * Assermentation. *
Évaluation foncière. * Information et paiement des taxes municipales. * Information et paiement des constats
d'infraction. * Permis pour chats et chiens. * Demandes d'intervention des services municipaux. * Demandes de
logement à prix modique. * Vignettes de stationnement. * Service de déneigement gratuit pour personnes à
mobilité réduite. * INFO-travaux: géolocalisation des travaux d'infrastructure. * Info-collectes:
servicesenligne2.ville.montreal.qc.ca/sel/infocollectes. * Application du règlement sur la salubrité des
logements. * Ramassage des animaux morts sur les terrains privés et la voie publique.
Territoire desservi: Ville-Marie
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 à 16h30, mercredi 10h30 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Services provinciaux
ASSEMBLÉE NATIONALE - CONSEIL DES MINISTRES
770, rue Sherbrooke Ouest, 4e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 1G1
418 643-5321
Téléc.: 418 646-1854
Site internet: www.assnat.qc.ca/fr/deputes/fonctions-parlementaires-ministerielles/conseil-ministres.html
Services: Conseil des ministres.
Territoire desservi: le Québec
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

ASSOCIATION POUR LA DÉFENSE DES PERSONNES ET BIENS SOUS CURATELLE
PUBLIQUE
1857, boulevard De Maisonneuve Ouest, bureau 120, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 1J9
514 906-1845
Téléc.: 514 937-5548
Courriel: curabec@outlook.com
Services: * Information juridique et référence. * Aide à remplir les formulaires et à rédiger des lettres. *
Accompagnement à la cour. * Surveillance de la curatelle publique.
Clientèle: personnes composant avec l'inaptitude, les régimes de protection et la curatelle publique
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, rencontres sur rendez-vous
Frais: gratuit
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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BUREAU D'AIDE JURIDIQUE - DROIT CIVIL ET FAMILIAL - CENTRE-SUD
600, rue Fullum, bureau 5.04, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3L6
514 864-2111
Téléc.: 514 864-7329
Site internet: www.aidejuridiquedemontreal.ca/trouver-un-bureau
Courriel: baj.centresud@ccjm.qc.ca
Services: Bureau d'aide juridique en droit administratif, civil et familial.
Clientèle: personnes ou organisations sans but lucratif résidant au Québec ou contraintes de rester au
Québec, financièrement admissible et dont le service juridique demandé est couvert par la Loi
Territoire desservi: Centre-Sud et les environs
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: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

BUREAU DU CORONER
1701, rue Parthenais, 11e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3S7
1 888 267-6637
Téléc.: 514 873-8943
Site internet: www.coroner.gouv.qc.ca
Courriel: clientele.coroner@coroner.gouv.qc.ca
Services: Investigation lors de décès selon la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès.
* Recherche des causes probables et des circonstances des décès non naturels. * Formulation de
recommandations afin d'éviter de nouvelles pertes de vie. * Liste de corps non réclamés:
www.coroner.gouv.qc.ca/un-proche-est-decede/corps-non-reclames * Réception de plaintes.
Territoire desservi: le Québec
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE MONTRÉAL
425, boulevard de Maisonneuve Ouest, bureau 600, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 3K5
514 864-2111
Téléc.: 514 864-1515
Site internet: www.aidejuridiquedemontreal.ca
Courriel: aidejuridiquemtl@ccjm.qc.ca
Services: Services d'aide juridique par des avocats en droit familial, droit criminel et pénal, droit de la jeunesse,
immigration, droit civil, administratif (aide sociale, SAAQ, CSST), pension alimentaire, droit de la santé, droit du
logement, faillite et carcéral. * Représentation par un avocat devant un tribunal en première instance ou en
appel, en demande ou en défense. * Assistance d'un avocat dans certains cas expressément prévus par la loi. *
Consultation juridique avec un avocat. * Service de garde téléphonique: consultation téléphonique avec un
avocat, accessible 24 heures, 7 jours, lors d'une arrestation ou en cas de détention. * Information juridique sur
les droits et obligations des bénéficiaires en ligne. * Certains services peuvent être rendus par un notaire. *
Réception des plaintes.
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: île de Montréal, Laval
Horaire: 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, service de garde téléphonique: 24 heures, 7 jours
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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COMMISSION D'ACCÈS À L'INFORMATION DU QUÉBEC - BUREAU DE MONTRÉAL
2045, rue Stanley, bureau 900, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 2V4
514 873-4196
Téléc.: 514 844-6170
Site internet: www.cai.gouv.qc.ca
Courriel: cai.communications@cai.gouv.qc.ca
Services: * Informations sur les droits et les obligations relatifs à l'accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels. * Surveillance et traitement des demandes de
révision et d'examen de mésentente.
Clientèle: citoyens, associations, organismes publics, entreprises
Territoire desservi: le Québec
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC - ÎLE-DEMONTRÉAL
5, complexe Desjardins, basilaire 1 centre, Ville-Marie, Montréal, QC, H5B 1H1
1 844 838-0808
Téléc.: 1 855 722-8081
Site internet: www.cnesst.gouv.qc.ca
Services: * Soutien aux travailleurs et aux employeurs dans leurs démarches pour éliminer à la source les
dangers présents dans leur milieu de travail. * Inspection des lieux de travail. * Promotion de la santé et de la
sécurité du travail. * Indemnisation des travailleurs ayant subi une lésion professionnelle. * Réadaptation des
travailleurs qui, en raison d'une lésion professionnelle, subissent une atteinte permanente à leur intégrité
physique ou psychique.
Clientèle: employeurs et travailleurs
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, sauf les jours fériés
Financement: cotisations, autofinancement
Statut: organisme du gouvernement provincial

COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL - ÎLE DE MONTRÉAL
5, Complexe Desjardins, basilaire 1 centre, local A-12, Ville-Marie, Montréal, QC, H5B 1H1
1 844 838-0808
Site internet: www.cnesst.gouv.qc.ca
Services: * Renseignements sur les normes du travail et sur les obligations prévues par la loi et les
règlements. * Enregistrement des plaintes. * Médiation pour salariés ou employeurs concernés par une plainte
pour harcèlement psychologique, un congédiement injustifié ou une pratique interdite.
Clientèle: grand public, employeurs, employés
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: bureau: sur rendez-vous pour enquête et médiation
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CURATEUR PUBLIC
600, boulevard René-Lévesque Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H3B 4W9
1 844 532-8728
Téléc.: 514 873-4972
Site internet: www.curateur.gouv.qc.ca
Services: * Protection des droits et intérêts et administration des biens des personnes inaptes dont le tribunal
lui a confié la tutelle ou la curatelle. * Sensibilisation de la population aux besoins de protection découlant de
l'inaptitude. * Information, assistance et accompagnement des familles et des proches qui représentent une
personne inapte, qui administrent son patrimoine ou celui d'un mineur ou encore qui participent à un conseil de
tutelle. * Enquête sur des situations de besoins de protection appréhendés. * Service de garde, de
renseignements et de traitement des plaintes et des signalements.
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Clientèle: personnes inaptes, notamment en raison d'une maladie mentale ou d'une maladie dégénérative,
d'un accident vasculaire cérébral, d'un handicap intellectuel, d'un traumatisme crânien ou d'un affaiblissement
en raison de l'âge qui altère les facultés mentales ou l'aptitude physique à exprimer sa volonté, représentées
par le Curateur public, sous administration provisoire, sous tutelle ou sous curatelle privée, tuteurs et curateurs
privés
Territoire desservi: le Québec
Horaire: siège social: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, mercredi 10h00 à 12h00
et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CURATEUR PUBLIC - DIRECTION TERRITORIALE ET BUREAU DE MONTRÉAL
454, place Jacques-Cartier, bureau 200, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 3B3
514 873-3002
Site internet: www.curateur.gouv.qc.ca
Services: * Protection des droits et intérêts et administration des biens des personnes inaptes dont le tribunal
lui a confié la tutelle ou la curatelle. * Information, assistance et accompagnement des familles et des proches
qui représentent une personne inapte, qui administrent son patrimoine ou celui d'un mineur ou encore qui
participent à un conseil de tutelle.
Clientèle: personnes inaptes, notamment, en raison d'une maladie mentale ou d'une maladie dégénérative,
d'un accident vasculaire cérébral, d'un handicap intellectuel, d'un traumatisme crânien ou d'un affaiblissement
en raison de l'âge, qui altère les facultés mentales ou l'aptitude physique à exprimer sa volonté, représentées
par le Curateur public, sous administration provisoire, sous tutelle ou sous curatelle privée, tuteurs et curateurs
privés
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, mercredi 10h00 à 12h00 et 13h00 à
16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES CORRECTIONNELS - DIRECTION GÉNÉRALE
ADJOINTE DE MONTRÉAL
1265, rue Berri, bureau 600, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 4X4
514 864-1800
Téléc.: 514 873-9362
Site internet: www.quebec.ca/securite-situations-urgence/services-correctionnels
Services: Coordination des services correctionnels sur le territoire. * En charge des directions des services
professionnels (DSPC) Montréal Nord-Est et Montréal Sud-Ouest, des établissement de détention de Montréal
et de Rivière-des-Prairies.
Territoire desservi: Grand Montréal
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

HYDRO-QUÉBEC
75, boulevard René-Lévesque Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1A4
1 888 385-7252
Site internet: www.hydroquebec.com
Services: Production, transport et distribution de l'électricité. * Options en cas de difficultés de paiement :
www.hydroquebec.com/residentiel/espace-clients/paiement/options-difficultes-paiement.html * Info-Panne : état
du réseau et des pannes en cours : pannes.hydroquebec.com/pannes/
Territoire desservi: le Québec
Horaire: service à la clientèle résidentielle: lundi au vendredi 8h00 à 20h30, samedi et dimanche 9h00 à 17h00,
info-pannes: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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INDEMNISATION DES VICTIMES D'ACTES CRIMINELS
1199, rue De Bleury, Ville-Marie, Montréal, QC, H3B 3J1
1 800 561-4822
Téléc.: 514 906-3029
Site internet: www.ivac.qc.ca
Services: Indemnisation des victimes d'actes criminels et des sauveteurs. * Assistance médicale: soins
hospitaliers, médicaments, prothèse, etc. * Indemnités pour incapacité totale temporaire et permanente. *
Indemnités et services de réadaptation psychothérapeutique en cas de décès. * Services de réadaptation
sociale et professionnelle: psychothérapie, frais de déménagement, frais de protection, aide à domicile, etc. *
Formulaire de demande de qualification en ligne pour personne de 14 ans et plus victime d'acte criminel:
https://www.ivac.qc.ca/Documents/F_255_Demande-de-qualification.pdf * Formulaire de demande de
qualification en ligne pour personne mineure ou personne majeure inapte victime d'acte criminel:
https://www.ivac.qc.ca/Documents/F_254_Demande-qualification-MineurMajeurInapte.pdf
Clientèle: victimes d'actes criminels, leurs sauveteurs
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 à 16h30, mercredi 9h30 à 16h30
Financement: fédéral, provincial
Statut: organisme parapublic

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC - CENTRE D'INFORMATION ET DE
DOCUMENTATION
1200, avenue McGill College, 5e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H3B 4J8
1 800 463-4090
Site internet: statistique.quebec.ca
Services: Inventaire des statistiques du Québec. * Service d'information et de renseignements statistiques
généraux. * Publications statistiques.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DE L'INNOVATION
380, rue Saint-Antoine Ouest, 5e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 3X7
1 866 680-1884
Site internet: www.economie.gouv.qc.ca
Courriel: info@economie.gouv.qc.ca
Services: Exerce des responsabilités gouvernementales en matière de croissance des entreprises,
d'entrepreneuriat, d'investissement, de science et d'innovation. * Gestion de projets de développement
économique. * Coordination de l'aide gouvernementale aux investissements majeurs, à la recherche, aux
sciences et aux technologies. * Services-conseils aux entreprises.
Territoire desservi: le Québec
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

MINISTÈRE DE L'IMMIGRATION, DE LA FRANCISATION ET DE L'INTÉGRATION - DIRECTION
RÉGIONALE DE MONTRÉAL
Adresse confidentielle
514 864-9191
ATS: 514 864-8158
Site internet: www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr
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Services: Exerce des responsabilités gouvernementales en matière d'immigration, d'intégration des nouveaux
arrivants et de rapprochement interculturel. * Sélection des candidats à l'immigration. * Certificat de sélection
du Québec (CSQ). * Certificat d'acceptation du Québec (CAQ). * Programme d'aide financière pour l'intégration
linguistique des immigrants. * Références vers les services d'accueil, d'information, d'établissement,
d'intégration socioéconomique et de francisation pour les immigrants. * Traitement des demandes d'évaluation
comparative des diplômes d'études. * Aide à la participation de tous les citoyens à la vie collective. * Cours de
français à temps complet, temps partiel, en ligne ou spécialisés: www.quebec.ca/education/apprendre-lefrancais
Clientèle: immigrants, demandeurs d'asile, résidents temporaires et Québécois à la recherche d'information
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h00 à 16h30, mercredi 10h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

MINISTÈRE DE LA FAMILLE
600, rue Fullum, 6e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 4S7
1 855 336-8568
Site internet: www.mfa.gouv.qc.ca
Courriel: renseignements@mfa.gouv.qc.ca
Services: Assure la cohérence de l'action gouvernementale touchant les familles et les enfants. *
Encadrement des prestataires de services de garde. * Subventions pour l'accessibilité aux services de garde. *
Élaboration et application de la politique familiale. * Aide financière aux organismes communautaires Famille.
Clientèle: familles, organismes communautaires, services de garde
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, mercredi 10h00 à 12h00 et 13h00 à
16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

MINISTÈRE DE LA FAMILLE - SERVICES DE GARDE
600, rue Fullum, 6e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 4S7
1 855 336-8568
Site internet: www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/Pages/index.aspx
Courriel: renseignements@mfa.gouv.qc.ca
Services: Information sur les services de garde: centres de la petite enfance, garderie, services de garde en
milieu familial. * Répertoires et localisateur de services de garde: mfa.gouv.qc.ca/fr/services-degarde/parents/localisateur/Pages/index.aspx * Information sur le programme de places à contribution réduite. *
Information sur les inspections dans les services de garde. * Réception des plaintes.
Clientèle: parents, éducateurs et éducatrices, personnes responsables d'un service de garde en milieu familial,
centres de la petite enfance et garderies, bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, mercredi 10h00 à 12h00 et 13h00 à
16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC
1, rue Notre-Dame Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 1B6
1 866 536-5140
Téléc.: 514 873-7174
Site internet: www.justice.gouv.qc.ca
Courriel: informations@justice.gouv.qc.ca
Services: Exerce des responsabilités gouvernementales en matière de justice. * Conseils au gouvernement et
aux ministères sur la légalité de leurs actions. * Recommandation de politiques en matière de justice et soutien
à l'activité judiciaire. * Administration des différentes cours et tribunaux spécialisés du Québec.
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Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

MINISTÈRE DES RELATIONS INTERNATIONALES ET DE LA FRANCOPHONIE
380, rue Saint-Antoine Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 3X7
418 649-2400
Téléc.: 514 873-7468
Site internet: www.quebec.ca/gouvernement/ministere/relations-internationales
Courriel: renseignements@mri.gouv.qc.ca
Services: Exerce des responsabilités gouvernementales en matière de relations internationales, de diplomatie
et de représentation du Québec à l'étranger. * Initie et participe à des projets communs avec des membres de
la francophonie. * Gestion des délégations québécoises et autres représentants à l'étranger. * Participe aux
efforts de solidarité internationale visant le progrès des pays en développement.
Territoire desservi: le Québec
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

MINISTÈRE DES TRANSPORTS
500, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 4.010, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1W7
1 888 355-0511
Téléc.: 514 873-7886
Site internet: www.transports.gouv.qc.ca
Services: Exerce des responsabilités gouvernementales en matière d'infrastructures routières, maritimes et
ferroviaires et de réglementation des modes de transport. * Réglementation, sécurité et signalisation routière. *
Services-conseils aux entreprises de transport. * Maintien et amélioration des réseaux existants.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: service téléphonique: lundi au vendredi 8h00 à 18h00
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC
150, rue Sainte-Catherine Ouest, Tour Nord, basilaire 1, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 3Y2
1 800 267-6299
ATS: 1 800 361-3795
Site internet: www.revenuquebec.ca/fr
Services: Perception des impôts et des taxes afin de financer les services publics. * Gestion du Programme
de perceptions des pensions alimentaires ainsi que de tous les programmes de perception et de redistribution. *
Gestion et liquidation des biens non réclamés. * Registre des entreprises et des personnes morales exerçant
des activités au Québec. * Conseille le gouvernement en matière de politique fiscale.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: en personne: lundi au vendredi 10h00 à 16h30, service téléphonique: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

MINISTÈRE DU TOURISME DU QUÉBEC
1255, rue Peel, bureau 100, Ville-Marie, Montréal, QC, H3B 4V4
1 800 482-2433
Site internet: www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs
Courriel: relations.publiques@tourisme.gouv.qc.ca
Services: Exerce des responsabilités gouvernementales en matière de développement et promotion du
tourisme au Québec. * Concertation et soutien des intervenants de l'industrie touristique. * Services d'accueil et
de renseignement touristiques. * Services de réservation d'hébergement et de produits touristiques.
Territoire desservi: le Québec
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Horaire: centre infotouriste: lundi au dimanche 9h00 à 18h00, service téléphonique: lundi, mardi, jeudi et
vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, mercredi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

MINISTRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS
1435, rue De Bleury, bureau 800, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 2H7
1 888 380-8882
Téléc.: 514 864-2448
Site internet: www.mcc.gouv.qc.ca
Courriel: infos@mcc.gouv.qc.ca
Services: Exerce des responsabilités gouvernementales en matière d'arts de la scène, d'arts visuels,
d'architecture, de métiers d'art, de cinéma et d'audiovisuel, de livre, de médias, de muséologie, de patrimoine et
de télécommunication. * Aide financière aux projets et organismes admissibles: aide au fonctionnement, aide
aux projets, aide aux immobilisations, aide aux initiatives de partenariat, fonds d'urgence, Mécénat Placements
Culture et Entente ciblée. * Gestion des mesures fiscales applicables aux secteurs susmentionnés.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

PROTECTEUR DU CITOYEN (LE)
1080, Côte du Beaver Hall, 10e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1S8
1 800 463-5070
Téléc.: 1 866 902-7130
Site internet: protecteurducitoyen.qc.ca
Courriel: protecteur@protecteurducitoyen.qc.ca
Services: Examen des plaintes de personnes qui croient avoir été traitées de manière injuste ou incorrecte par
un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec ou par un établissement du réseau de la santé et
des services sociaux (recours de deuxième niveau dans ce secteur) ou par un organisme communautaire.
Clientèle: citoyens et citoyennes qui sont en relations avec les services publics du Québec
Territoire desservi: le Québec
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, services téléphoniques: lundi au vendredi
8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC 511 INFO TRANSPORTS
500, boulevard René-Lévesque Est, bureau 4.010, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1W7
511
Site internet: www.quebec511.info
Services: Information sur les conditions des routes, les travaux et tout autre renseignement nécessaire pour
planifier des déplacements sur le réseau routier du Québec.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC
425, boulevard De Maisonneuve Ouest, 3e étage, bureau 301, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 3G5
1 800 561-9749
ATS: 1 800 361-3939
Site internet: www.ramq.gouv.qc.ca

541

Services gouvernementaux
Services: Administration des régimes publics d'assurance maladie et médicaments et des programmes d'aide
complémentaires. Services généraux * Service à la clientèle par téléphone pour information, inscription,
renouvellement ou autres demandes. * Gestion de l'admissibilité des personnes. * Rémunération des
professionnels de la santé et protection des renseignements personnels. Hébergement et aide à domicile *
Programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique. Appareils et vêtements spécialisés *
Programme d'appareils suppléant à une déficience physique: achat, ajustement, remplacement, réparation et,
dans certains cas, adaptation de fauteuil roulant, d'aide à la posture, d'orthèse, de prothèse ou d'aide à la
marche. * Programme d'appareils pour les personnes stomisées: soutien financier pour l'achat ou le
remplacement de sacs et d'autres produits liés à la stomie. * Programme des prothèses mammaires externes:
remboursement pour l'achat ou le remplacement de prothèses mammaires externes. * Programme d'aide pour
l'achat de vêtements de compression pour le lymphodème. Audition et vision * Programme d'aides auditives:
achat de prothèses auditives ou d'aides de suppléance à l'audition. * Programme d'aides visuelles: achat ou
emprunt d'aides à la vie quotidienne et soutien financier pour un chien-guide. * Programme de paiement pour
des services optométriques pour les aînés. * Mieux voir pour réussir: programme d'aide financière offrant un
remboursement de 250$ à la suite d'un achat de lunettes ou de verres de contact pour tout enfant de moins de
18 ans. Médicaments et services médicaux * Accès gratuit à des médicaments: autotests de dépistage de la
COVID-19, médicaments pour le traitement des maladies transmises sexuellement et par le sang, naloxone,
pilule abortive, traitements médicamenteux contre la COVID-19 et médicaments pour la chimioprophylaxie et le
traitement de la tuberculose. * Mesures temporaires de remboursement pour la fécondation in vitro.
Formulaires * Formulaire d'inscription au Registre des consentements aux dons d'organes et de tissus en ligne:
www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/Pages/consentement-don-organes * Formulaire d'inscription aux Directives
médicales anticipées: www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/Pages/directives-medicales-anticipees-telechargementdu-formulaire
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 à 16h30, mercredi 10h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

RÉGIE DE L'ÉNERGIE
800, rue du Square-Victoria, bureau 2.55, Ville-Marie, Montréal, QC, H4Z 1A2
1 888 873-2452
Téléc.: 514 873-2070
Site internet: www.regie-energie.qc.ca
Courriel: secretariat@regie-energie.qc.ca
Services: Assure la conciliation entre l'intérêt public, la protection des consommateurs et un traitement
équitable du transporteur d'électricité et des distributeurs. * Traitement des plaintes des consommateurs.
Clientèle: consommateurs, population
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 to 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX
1, rue Notre-Dame Est, 9e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 1B6
514 873-3577
Téléc.: 514 873-5861
ATS: 1 877 663-8172
Site internet: www.racj.gouv.qc.ca
Services: Encadrement, surveillance et contrôle des activités tenues dans les secteurs de l'alcool, des
appareils d'amusement, des appareils de loterie vidéo, du bingo, des casinos, des concours publicitaires, des
courses de chevaux, des sports de combat et des tirages. * Délivrance et révocation de permis et de licences
d'exploitation. * Tenue d'un registre public des permis et licences en vigueur par secteurs d'activité. * Réception
de plaintes.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi, mercredi, jeudi et vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00, mardi 10h00 à 12h00 et 13h00 à
16h00
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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REGISTRE DES COMMISSAIRES À L'ASSERMENTATION
1, rue Notre-Dame Est, bureau 7.07, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 1B6
1 866 536-5140 option 2
Téléc.: 514 864-4867
ATS: 514 864-9373
Site internet: www.assermentation.justice.gouv.qc.ca
Courriel: services@assermentation.justice.gouv.qc.ca
Services: Registre des personnes nommées par le ministre de la Justice pour prêter serment. * Vérification
des autorisations à faire prêter serment. * Recherche d'un commissaire à proximité:
www.assermentation.justice.gouv.qc.ca/ServicesPublicsConsultation/Commissaires/Proximite/Criteres.aspx *
Les personnes normalement habiletées à faire prêter serment (avocats, notaires, maires, conseillers
municipaux, etc.) sont exclues du registre.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: service téléphonique et sur place: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 à 16h30, mercredi 10h00 à
16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

REGISTRE DES DROITS PERSONNELS ET RÉELS MOBILIERS
1, rue Notre-Dame Est, bureau 7.07, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 1B6
1 866 536-5140 option 2
Téléc.: 514 864-4867
ATS: 514 864-9373
Site internet: www.rdprm.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.html
Services: Registre gouvernemental informatisé qui permet de rendre publics des droits relatifs à certains biens
meubles ou à des personnes.
Clientèle: personnes songeant à acquérir un bien meuble usagé, personnes désignées comme liquidatrices
d'une succession, autres
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, mercredi 10h00 à 16h30
Frais: variables
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme du gouvernement provincial

REGISTRE DES LOBBYISTES
1, rue Notre-Dame Est, bureau 7.07, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 1B6
1 855 297-5762
ATS: 514 864-9373
Site internet: www.lobby.gouv.qc.ca
Courriel: services@lobby.gouv.qc.ca
Services: Registre des personnes autorisées à exercer des activités de lobbyisme auprès des titulaires de
charges publiques. * Consultation gratuite par Internet. * Nom des lobbyistes et détails sur leurs mandats. *
Inscription au registre.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: service téléphonique et sur place: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 à 16h30, mercredi 10h00 à
16h30, sauf les jours fériés
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

REGISTRE QUÉBÉCOIS DES CONSULTANTS EN IMMIGRATION
285, rue Notre-Dame Ouest, 4e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 1T8
1 877 864-9191
ATS: 1 866 227-5968
Site internet: www.mifi.gouv.qc.ca/fr/reglementation-consultants
Services: * Registre des consultants en immigration reconnus au Québec:
www.mifi.gouv.qc.ca/fr/reglementation-consultants * Publication annuelle du registre sur le site Internet. *
Traitement des demandes de reconnaissance et de renouvellement du titre de consultant.
Clientèle: immigrants, demandeurs d'asile, résidents temporaires et Québécois à la recherche d'information,
consultants en immigration
Territoire desservi: le Québec
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Frais: consultation du registre: gratuit, reconnaissance du titre: examen et 1702$, renouvellement du titre:
1384$
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

REVENU QUÉBEC - MONTRÉAL CENTRE
150, rue Sainte-Catherine Ouest, Tour Nord, basilaire 1, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 3Y2
1 800 267-6299
ATS: 514 873-4455
Site internet: www.revenuquebec.ca/en
Services: * Administration du régime fiscal québécois par la perception des impôts et des taxes. *
Administration de programmes et services relatifs au revenu: crédits d'impôt, allocation-logement, prime au
travail, pensions alimentaires, administration provisoire des biens non réclamés, registraire des entreprises.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 16h30, service téléphonique: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

REVENU QUÉBEC - PROGRAMME ALLOCATION-LOGEMENT
Adresse confidentielle
514 940-1481
ATS: 1 800 361-3795
Site internet: www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/votre-situation/faible-revenu/programme-allocation-logement
Services: Aide financière d'appoint pour les ménages à faible revenu qui consacrent une part trop importante
de leur revenu au paiement de leur logement ou au remboursement de leur prêt hypothécaire. * Période du 1er
octobre 2021 au 30 septembre 2022: aide financière d'un maximum de 100$ par mois. * Période du 1er octobre
2022 au 30 septembre 2023: aide financière de 100, 150 ou 170$ par mois.
Clientèle: personnes seules de 50 ans ou plus, couples dont l'une des personnes est âgée de 50 ans ou plus,
familles à faible revenu comptant au moins un enfant à charge
Territoire desservi: le Québec
Horaire: services téléphoniques: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme du gouvernement provincial

REVENU QUÉBEC - REGISTRAIRE DES ENTREPRISES (LE)
2050, rue De Bleury, bureau RC-10, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 2J5
1 800 644-0075
ATS: 1 800 361-9596
Site internet: www.registreentreprises.gouv.qc.ca
Courriel: registre@servicesquebec.gouv.qc.ca
Services: Registre des entreprises et des personnes morales en activités au Québec. * Information sur le
statut légal et les gestionnaires. * Consultation en ligne.
Clientèle: citoyens, entreprises, organismes à but non lucratif
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

REVENU QUÉBEC - REGISTRE DES BIENS NON RÉCLAMÉS
500, boulevard René-Lévesque Ouest, 10e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1W7
1 866 840-6939
ATS: 1 800 361-3795
Site internet: www.revenuquebec.ca/fr/biens-non-reclames/rechercher/registre-des-biens-non-reclames
Services: Registre en ligne des biens non réclamés. * Biens de successions non réclamés. * Biens trouvés sur
un cadavre non réclamé. * Biens délaissés par des personnes morales (sociétés) dissoutes. * Biens situés au
Québec dont les propriétaires sont introuvables. * Véhicules abandonnés sur la voie publique. * Produits
financiers laissés inactifs. * Lien vers le Registre en ligne: cliquer ici
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Clientèle: particuliers, particuliers en affaires (travailleurs autonomes), sociétés, sociétés de personnes ou
toute autre entité juridique
Territoire desservi: le Québec
Horaire: services en personne: lundi au vendredi 10h00 à 16h30, services téléphoniques: lundi, mardi, jeudi et
vendredi 8h30 à 16h30, mercredi 10h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - CENTRE SPÉCIALISÉ DES DEMANDEURS D'ASILE, DES GARANTS
DÉFAILLANTS ET DES PARRAINÉS
287, rue Notre-Dame Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 1T8
514 872-8838
Téléc.: 514 872-0728
Site internet: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca
Services: * Accompagnement dans les démarches administratives. * Postes informatiques en libre-service. *
Renseignements sur les programmes et services gouvernementaux. * Services d'assermentation. * Services de
solidarité sociale.
Clientèle: demandeurs d'asile, immigrants parrainés recevant ou en processus de recevoir des prestations
d'aide sociale et leurs garants
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - DIRECTION RÉGIONALE DE L'ÎLE-DE-MONTRÉAL
276, rue Saint-Jacques Ouest, bureau 100, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 1N3
514 725-5221
Téléc.: 514 725-2084
Site internet: www.mtess.gouv.qc.ca/services-a-la-clientele/directions-regionales
Services: * Localisateur de centres locaux d'emploi: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca * Guichets
Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche d'emploi: aide à la
rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au télécopieur, aux
ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. * Programmes de formation
subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et certaines clientèles:
étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes handicapées et
personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises: aide-conseil et soutien financier en gestion des ressources
humaines. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou temporaires à l'emploi
ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière de dernier recours pour les
demandeurs d'asile et réfugiés. * Traitement des demandes d'aide financière de derniers recours. * Services
d'assermentation. * Renseignements sur les programmes et services gouvernementaux et accompagnement
dans les démarches administratives. * Services liés au Directeur de l'état civil, à la Régie du bâtiment, au
Registre foncier, au soutien aux enfants, au régime de rentes et aux régimes de retraite du secteur public.
Clientèle: chercheurs d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur processus
d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière gouvernementale de
derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et plus bénéficiaires de la
solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou intellectuelle),
immigrants parrainés recevant ou en processus de recevoir des prestations d'aide sociale et leurs garants
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - POINT DE SERVICE DE BLEURY
2050, rue De Bleury, RC 10, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 2J5
514 644-4545
ATS: 1 800 361-9596
Site internet: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca/fr
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Services: * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. *
Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et
certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes
handicapées et personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises : aide-conseil et soutien financier en gestion
des ressources humaines. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou
temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière de derniers
recours. * Services d'assermentation. * Renseignements sur les programmes et services gouvernementaux et
accompagnement dans les démarches administratives. * Services liés au Directeur de l'état civil, à la Régie du
bâtiment, au Registre foncier, au soutien aux enfants, au régime de rentes et aux régimes de retraite du secteur
public.
Clientèle: 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: Ville-Marie
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, ligne téléphonique: lundi au vendredi 8h00 à 20h00
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - POINT DE SERVICE DU CENTRE-VILLE DE MONTRÉAL
1260, rue Sainte-Catherine Est, 3e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2H2
514 872-2326
Téléc.: 514 872-7188
Site internet: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca
Services: * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes. * Renseignements sur les programmes et services
gouvernementaux. * 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. * Services d'assermentation. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes
sévères ou temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière
de derniers recours. * Services liés au ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration.
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: Ville-Marie
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC
500, boulevard René-Lévesque Ouest, 17e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1W7
1 800 463-4315
Téléc.: 514 873-8340
Site internet: www.habitation.gouv.qc.ca
Courriel: infoshq@shq.gouv.qc.ca
Services: Amélioration des conditions de logement. * Programmes d'aide au logement. * Liste des
coopératives, OSBL d'habitations, groupes de ressources techniques et offices d'habitation du Québec:
www.habitation.gouv.qc.ca/repertoire * Réception de plaintes sur les services rendu par la SHQ ou l'un de ses
partenaires.
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Clientèle: ménages à revenus faibles ou modestes, familles, personnes âgées ou handicapées, Autochtones
vivant en dehors d'une réserve, Inuits, personnes ayant des besoins particuliers de logement, sans-abris,
femmes et enfants victimes de violence
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi, mardi, jeudi, vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, mercredi 10h00 à 12h00
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SÛRETÉ DU QUÉBEC
1701, rue Parthenais, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3S7
514 598-4141
Téléc.: 514 598-4242
Site internet: www.sq.gouv.qc.ca
Services: * Services généraux: patrouille, réponse aux demandes d'aide des citoyens, surveillance et contrôle
de la circulation routière, application des lois et des règlements, prévention du crime, activités de relations
communautaires. * Services spécialisés: mesures d'urgence, lutte contre le terrorisme, analyse du
comportement, crimes contre la personne, enquêtes sur les crimes économiques, identité judiciaire, crime
organisé, groupes tactiques d'intervention. * Services nationaux: enquêtes, opérations d'urgence, coordination
des services de police.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: par téléphone (sauf urgence): lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT - MONTRÉAL - CENTRE-VILLE
1425, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 600, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 1T7
514 873-2245
Téléc.: 514 864-8077
Site internet: www.tal.gouv.qc.ca
Services: Tribunal spécialisé en matière de bail résidentiel. * Information sur les droits et obligations découlant
du bail. * Conciliation des relations entre propriétaires et locataires. * Protection des droits des locataires. * Aide
pour remplir les formulaires de demande au tribunal. * Outil en ligne pour le calcul de la fixation de loyer:
www.tal.gouv.qc.ca/fr/calcul-pour-la-fixation-de-loyer/outil-de-calcul * Outil en ligne d'accès à l'information
juridique relative au bail de logement: justicebot.ca/question/%231
Clientèle: locataires, propriétaires
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: variables
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
500, boulevard René-Lévesque Ouest, 21e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1W7
514 873-7154
Téléc.: 514 873-8288
Site internet: www.taq.gouv.qc.ca
Courriel: tribunal.administratif@taq.gouv.qc.ca
Services: Services de dernier recours en matière de contestation d'une décision d'un ministère, d'un organisme
public ou d'une municipalité. * Section des affaires sociales. * Section des affaires immobilières. * Section du
territoire et de l'environnement. * Section des affaires économiques. * Division de la santé mentale.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC - SECTION AFFAIRES IMMOBILIÈRES
500, boulevard René-Lévesque Ouest, 21e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1W7
514 873-7154
Téléc.: 514 873-8288
Site internet: www.taq.gouv.qc.ca
Courriel: tribunal.administratif@taq.gouv.qc.ca
Services: Services de dernier recours en matière de contestation d'une décision d'un ministère, d'un organisme
public ou d'une municipalité. * Statue sur les contestations concernant l'expropriation, la fiscalité municipale et
l'urbanisme, ou autres affaires immobilières.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC - SECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES
500, boulevard René-Lévesque Ouest, 21e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1W7
514 873-7154
Téléc.: 514 873-8288
Site internet: www.taq.gouv.qc.ca
Courriel: tribunal.administratif@taq.gouv.qc.ca
Services: Services de dernier recours en matière de contestation d'une décision d'un ministère, d'un organisme
public ou d'une municipalité. * Statue sur les contestations concernant les permis ou autorisations prévus par
les lois de contrôle économique, professionnel ou commercial.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC - SECTION DES AFFAIRES SOCIALES
500, boulevard René-Lévesque Ouest, 21e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1W7
514 873-7154
Téléc.: 514 873-8288
Site internet: www.taq.gouv.qc.ca
Courriel: tribunal.administratif@taq.gouv.qc.ca
Services: Services de dernier recours en matière de contestation d'une décision d'un ministère, d'un organisme
public ou d'une municipalité. * Statue sur les contestations concernant la sécurité ou le soutien du revenu, les
indemnisations, le régime de rentes, l'aide et les allocations sociales, les services de santé et les services
sociaux, d'éducation, de sécurité routière ou d'immigration.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC - SECTION DU TERRITOIRE ET DE
L'ENVIRONNEMENT
500, boulevard René-Lévesque Ouest, 21e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1W7
514 873-7154
Téléc.: 514 873-8288
Site internet: www.taq.gouv.qc.ca
Courriel: tribunal.administratif@taq.gouv.qc.ca
Services: Services de dernier recours en matière de contestation d'une décision d'un ministère, d'un organisme
public ou d'une municipalité. * Statue sur les contestations concernant la protection du territoire, les activités
agricole, la qualité de l'environnement, ou autres affaires territoriales et environnementales.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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UNITÉ PERMANENTE ANTICORRUPTION (L')
2100, avenue Pierre-Dupuy, Aile 2, local 3010, Ville-Marie, Montréal, QC, H3C 3R5
1 855 567-8722
Téléc.: 514 873-0177
Site internet: www.upac.gouv.qc.ca
Services: Exerce des activités de prévention et d'enquête en matière de corruption, de collusion et de fraude
dans les secteurs publics et parapublics. * Vérification d'intégrité des entreprises offrant ou désirant offrir des
services aux gouvernements. * Documentation et information relativement à la Loi concernant la lutte contre la
corruption. * Signalement des actes répréhensibles en ligne ou par téléphone. * Séances de sensibilisation pour
les entreprises ayant une relation d'affaires avec le gouvernement.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi de 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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Associations LGBTQ
ACTION SANTÉ TRAVESTI(E)S ET TRANSSEXUEL(LE)S DU QUÉBEC
300, rue Sainte-Catherine Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 1L7
514 847-0067 poste 207
Téléc.: 514 847-0601
Site internet: www.astteq.org/fr/index.html
Courriel: info@astteq.org
Services: * Soutien et accompagnement: rendez-vous médicaux (cliniques et hôpitaux), rendez-vous légaux
(avocats et à la cour) et aux services sociaux. * Aide à l'accès aux informations relatives aux enjeux et
procédés légaux: accusations criminelles et pénales, accès au dossier criminel et aux mandats d'arrestation,
conditions de remise en liberté, aide juridique et représentation légal trans-affirmative. * Aide pour: demande de
changement de nom et marqueur de sexe, demande de refugié, demande de résidence permanente, demande
de citoyenneté, demande de permis de travail, suspension de casier judiciaire et travaux compensatoires et
communautaires. * Aide à évaluer et comprendre les risques légaux relatifs aux enjeux de criminalisation. *
Souper communautaire mensuel, réunions mensuelles, activités culturelles et éducatives et ateliers de partage
de compétences. * Référence vers des services de santé adaptés aux personnes trans (hormonothérapie,
traitement de VIH et santé sexuelle). * Distribution de matériels de réduction des méfaits (bacs de récupération,
seringues, aiguilles, pipes, filtres, kit sniff, condom and lubrifiant), récupération de matériel de consommation,
distribution de matériel d'injection d'hormones, distribution de bandelettes de testage de fentanyl et distribution
de trousses de naloxone. * Travail de rue et de milieu relatif au travail du sexe: domicile, endroits de commerce
et espaces communautaires. * Visite à domicile ou en centre post chirurgies. * Service d'analyse de
substances, offert par Checkpoint/Cactus.
Clientèle: personnes transsexuelles, travesties, transgenres, non-binaires, bispirituelles, personnes en
questionnement sur leur identité de genre incluant travailleuses du sexe, immigrantes et réfugiées, personnes
vivant avec le VIH, personnes sans emploi ou sans logement, personnes incarcérées, personnes utilisatrices
de drogues
Territoire desservi: le Québec
Horaire: bureau: horaires variables, souper communautaire: dernier lundi du mois
Frais: aucuns
Financement: municipal, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif

AGIR: ACTION LESBIENNE, GAI, BISEXUELLE, TRANS ET QUEER (LGBTQ) AVEC LES
IMMIGRANTS ET RÉFUGIÉS
2075, rue Plessis, bureau 311, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2Y4
438 408-7941
Site internet: www.agirmontreal.org
Courriel: info@agirmontreal.org
Services: Soutien et défense des droits des nouveaux migrants issus des communautés lesbienne, gaie,
bisexuelle, trans et queer dans une perspective de solidarité. * Informations et références vers les ressources
disponibles. * Groupes de soutien: général, lesbiennes et queer, personnes trans et nonbinaires, jeunesse
homosexuelle. * Accompagnement individuel: accès aux services, processus d'immigration. * Défense
collective des droits juridiques, économiques et sociaux. * Formation organisationnelle: inclusion et pratiques
anti-oppressives, sensibilisation aux enjeux touchants les migrants et réfugiés LGBTQIA+ à Montréal, relation
entre colonisation et criminalisation dans le monde, terminologie LGBTQIA+. * Activités sociales variées. *
Campagnes de sensibilisation.
Clientèle: personnes demandeuses d'asile, personnes réfugiées, personnes immigrantes et personnes au
statut non-déterminé issues des communautés LGBTQIA+, organismes et groupes fournissant des services
aux migrants LGBTQIA+
Territoire desservi: Montréal
Horaire: par rendez-vous seulement, groupes de soutien: une fois par mois
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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AIDE AUX TRANS DU QUÉBEC
2075, rue Plessis, bureau 310, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2Y4
1 855 909-9038
Site internet: atq1980.org
Courriel: admin@atq1980.org
Services: Ligne d'écoute, d'information et de référence. * Lieu de rencontre et d'échange. * Programme d'aide
d'urgence: cartes-cadeaux de pharmacie pour payer l'hormonothérapie et cartes-cadeaux d'épicerie. *
Formulaire d'inscription à l'aide d'urgence: https://forms.gle/Pk9HF8nSrsAiyTXp7 * Groupe d'entraide
hebdomadaire à Montréal. * Consultation individuelle. * Groupe d'entraide bimensuel à Québec et mensuel pour
parents et proches. * Conférences, formation, sensibilisation et démystification.
Clientèle: personnes trans, personnes en questionnement de genre, leurs proches
Territoire desservi: le Québec
Horaire: ligne d'écoute: 24 heures, 7 jours
Financement: dons, autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

ALLIANCE INTERNATIONALE POUR L'ÉGALITÉ ET LES DIVERSITÉS (L')
209, rue Sainte-Catherine Est, bureau 5305, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 1L2
514 316-6445 poste 100
Site internet: www.egides.org
Courriel: info@egides.org
Services: Défense des droits de la communauté LGBTQI dans le monde. * Promotion de l'égalité et de
l'inclusion des personnes vulnérabilisées et discriminées sur la base de leur orientation sexuelle, de leur identité
ou de leur expression de genre ou de leurs caractéristiques sexuelles. * Soutien financier et matériel aux
organisations de terrain.
Clientèle: communauté lesbienne, gaie, bisexuelle, transexuelle, queer et intersexe, organisations
Territoire desservi: Canada
Financement: dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

ALTERHÉROS
1575, rue Atateken, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3L4
Site internet: alterheros.com
Courriel: info@alterheros.com
Services: Organisme jeunesse LGBTQ+. * Programme Pose ta question: soutien confidentiel en ligne relié à
l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'expression de genre, la sexualité, les relations amoureuses ou la
neurodiversité. * Programme Neuro/Diversités: activités et rencontres hebdomaires par et pour les jeunes, sur
des thèmes en lien avec la neurodiversité. * Ateliers et formations.
Clientèle: personnes de la communauté LGBTQ+, jeunes, familles, programme Neuro/Diversités: personnes
de la communauté LGBTQ+ de 14 à 30 ans, neurodivergentes, vivant avec un trouble du spectre de l'autisme,
un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité ou autrement neuroatypiques, ateliers et
formations: groupes communautaires, milieux de travail, milieux scolaires
Territoire desservi: le Québec
Frais: aucuns
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ARCG - AÎNÉS ET RETRAITÉS DE LA COMMUNAUTÉ GAIE
Adresse confidentielle
514 730-8870
Site internet: www.arcmontreal.org
Courriel: info@arcmontreal.org
Services: * Activités socio-culturelles, sportives et récréatives visant à briser l'isolement social, à favoriser le
bien-être physique et psychologique et à demeurer actif dans la communauté. * Représentation des membres.
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Clientèle: hommes gais aînés de 50 ans et plus
Capacité: 320 membres
Territoire desservi: le Québec: activités virtuelles, Grand Montréal: activités intérieures et extérieures
Horaire: sur rendez-vous (pas de bureau permanent)
Frais: cotisation annuelle: 30$ la première année, 25$ les suivantes, contribution d'environ 3$ pour défrayer les
frais de certaines activités
Financement: autofinancement, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CACTUS MONTRÉAL
1300, rue Sanguinet, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 3E7
514 847-0067
Téléc.: 514 847-0038
Site internet: cactusmontreal.org
Courriel: info@cactusmontreal.org
Services: Prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS). * Site fixe/SCS
(Service de consommation supervisée): consultation, soins et dépistage ITSS par une infirmière, distribution et
récupération de matériel d'injection, d'inhalation et de prévention, écoute et soutien, distribution de condoms, de
trousses de Naloxone et de bandelettes-test de Fentanyl. * PLAISIIRS: lieu d'accueil et d'implication sociale
pour les personnes utilisatrices de drogues par injection et inhalation, responsables et solidaires, distribution de
condoms, de trousses de Naloxone et de bandelettes-test de Fentanyl, borne de recherche d'emploi. * Travail
de rue: distribution et récupération de matériel d'injection, d'inhalation et de prévention, éducation et information
sur la consommation à risques réduits et prévention des ITSS, orientation, référence et accompagnement. *
Messagères-Messagers de rue: distribution et récupération de matériel d'injection, d'inhalation et de prévention
par des personnes issues du milieu. * ASTT(e)Q: programme de soutien et d'intervention pour et par des
personnes trans. * Projet VHC: projet de soutien et d'intervention auprès des personnes UDI pré, pendant et
post traitement du VHC.
Clientèle: personnes utilisatrices de drogues par injection et inhalation ou issues du milieu de l'itinérance ou du
travail du sexe
Territoire desservi: arrondissement Ville-Marie
Horaire: site fixe/SCS: lundi au dimanche 14h00 à 2h00, PLAISIIRS: mardi et mercredi 12h00 à 17h00, jeudi
au samedi 12h00 à 21h00, Checkpoint: mercredi au samedi 14h00 à 20h30
Frais: aucuns
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE LGBTQ+ DE MONTRÉAL
2075, rue Plessis, bureau 110, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2Y4
514 528-8424
Téléc.: 514 528-9708
Site internet: ccglm.org
Courriel: info@cclgbtqplus.org
Services: Lieu commun où se regroupent des organismes et des personnes dédiés à l'amélioration des
conditions de vie par le biais de l'éducation, l'information et la recherche. * Domaines: santé et services
sociaux, loisirs, sports, culture et arts. * Bibliothèque à livres ouverts (BALO): centre de documentation
spécialisé sur les questions touchant à la diversité sexuelle et l'identité de genre. * Programme d'aide aux
personnes demanderesses d'asile et primo-arrivantes (La boussole LGBTQ+): lettres de soutien, création de
lien social, référencement vers des ressources spécifiques et travail avec les milieux juridiques pour les
accompagner dans la prise en charge des besoins spécifiques de cette clientèle. * Programme de services
volontaires pour les jeunes (Jeunesse Engagée): accompagnement de jeunes pour des projets de 120 heures
de bénévolat ou plus. * Point de distribution des paniers alimentaires de Partage &amp Solidarité. * Soutien
technique et administratif aux organismes et aux individus.
Clientèle: communauté gaie, lesbienne, bisexuelle, trans, queer ou en questionnement
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 14h00 à 18h00
Frais: membre: 30$ par individu, 25$ par groupe
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Financement: provincial, fédéral, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX
1601, avenue De Lorimier, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 4M5
1 866 646-7760
Téléc.: 514 598-2052
Site internet: www.csn.qc.ca
Courriel: sesyndiquer@csn.qc.ca
Services: Soutien aux organisations affiliées et défense de leurs droits et intérêts sur les plans économique,
social et politique. * Conseils en relations du travail, syndicalisation, ressources humaines, relations publiques
et administration. * Services juridiques. * Services d'appui aux mobilisations et à la vie régionale. * Comité
LGBT+ du Conseil central: promotion des droits des personnes lesbiennes, gais, bisexuel-les et trans au sein
de leurs milieux de travail.
Clientèle: travailleurs et travailleuses, fédérations, conseils centraux, syndicats
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CONSEIL QUÉBÉCOIS LGBT
1710, rue Beaudry, bureau 3.7, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3E7
514 759-6844
Site internet: www.conseil-lgbt.ca
Courriel: info@conseil-lgbt.ca
Services: * Concertation et représentation auprès des instances décisionnelles. * Défense des droits et
libertés. * Militantisme, sensibilisation et formation. * Répertoire des activités de formation et de sensibilisation
aux réalités LGBTQ2+ au Québec: inclusion-lgbtq2.ca
Clientèle: personnes et organisations lesbiennes, gaies, bisexuelles, trans, personnes victimes d'homophobie,
de discriminations liées à l'orientation sexuelle ou l'identité de genre
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, fédéral, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

HÔPITAL GÉNÉRAL DE MONTRÉAL
1650, avenue Cedar, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 1A4
514 934-1934
Site internet: cusm.ca/mgh
Services: Centre hospitalier de soins généraux et spécialisés. * Urgence. * Centre d'orientation sexuelle:
psychothérapie individuelle à court terme, de groupe, de couple et familiale pour personnes aux prises avec
des difficultés liées à l'orientation sexuelle ainsi qu'à leurs proches. * Unité de la sexualité humaine:
consultation en matière de pédophilie, agressions sexuelles, transsexualité ou dysfonctions sexuelles. * Centre
désigné en matière d'agressions sexuelles. * Clinique de la douleur. * Désintoxication.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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JEUNESSE LAMBDA
1575, rue Atateken, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3L4
514 543-6343
Site internet: www.jeunesselambda.com
Courriel: info@jeunesselambda.com
Services: * Groupe bilingue de discussion et d'activités par et pour les jeunes 2SLGBTQIA+. * Services
d'accessibilité aux articles d'affirmation de genre.
Clientèle: jeunes 2SLGBTQIA+ de 14 à 30 ans
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: ateliers et discussions: vendredi 18h00 à 21h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

PROJET 10
1575, rue Atateken, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3L4
514 989-0001
Site internet: p10.qc.ca/fr
Courriel: questions@p10.qc.ca
Services: * Soutien individuel. * Défense des droits. * Accompagnement et soutien éducatif pour intervenants. *
Groupes d'entraide hebdomadaires thématiques: isolement, dépression, VIH, violence, etc. * Groupes et
activités de socialisation. * Camps d'été. * Subvention pour articles de soutien dans l'expression du genre. *
Matériel de sécurisexe. * Programme artistique. * Réseau de santé trans. * Échange de vêtements. *
Distribution de produits d'hygiène menstruelle.
Clientèle: jeunes bispirituels, lesbiennes, gais, bisexuels, intersexués, queer, trans, ou en questionnement de
14 à 25 ans
Capacité: 40
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: rencontres: jeudi 13h00 à 18h00, soutien individuel: sur rendez-vous, groupe des ados chaque deux
mardis 17h00 à 19h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, dons, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU DES LESBIENNES DU QUÉBEC
2075, rue Plessis, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2Y3
438 929-6928
Site internet: rlq-qln.ca
Courriel: dg@rlq-qln.ca
Services: Défense des droits des femmes de la diversité sexuelle. * Mobilisation citoyenne. * Sensibilisation et
éducation sur les conditions de vie des lesbiennes. * Référence en situation de crise.
Clientèle: femmes de la diversité sexuelle s'identifiant comme lesbienne, bisexuelle, pansexuelle, asexuelle ou
en questionnement
Territoire desservi: le Québec
Financement: dons, cotisations, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

RÉZO - SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE DES HOMMES GAIS ET BISEXUELS, CIS ET TRANS
2075, rue Plessis, bureau 207, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2Y4
514 521-7778
Téléc.: 514 521-7665
Site internet: www.rezosante.org
Courriel: info@rezosante.org
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Services: * Écoute et référence. * Suivi individuel. * Prévention du VIH/sida et des infections transmises
sexuellement. * Distribution de matériel de prévention sexuelle et de consommation. * Promotion de la santé et
intervention dans les milieux de socialisation et de sexualité gais (saunas, bars). * Groupes d'entraide. * Ateliers
sur l'affirmation et l'estime de soi, les relations amoureuses, les pratiques sexuelles sécuritaires, etc. *
Intervention de rue auprès des travailleurs du sexe. * Centre de soir pour travailleurs du sexe cis et trans. *
Échange et distribution de seringues. * Distribution de trousses de naloxone. * Distribution et livraison de
bandelettes de test du fentanyl. * Soutien pour l'obtention de la carte d'assurance-maladie pour les personnes
en situation d'itinérance qui fréquentent l'organisme et dont l'organisme peut confirmer l'identité. * Programme
Chemsex/PnP: services de soutien aux personnes qui consomment des méthamphétamines en cristaux
(crystal meth) et autres drogues dans un contexte sexuel.
Clientèle: hommes gais, bisexuels, transgenres et transsexuels, hommes ayant des relations sexuelles avec
d'autres hommes, travailleurs du sexe
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL - CLINIQUE DE SEXOLOGIE
455, boulevard René-Lévesque Est, local W-R540, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 4Y2
514 987-3000 poste 4453
Site internet: sexologie.uqam.ca/clinique-de-sexologie
Courriel: clinique.sexologie@uqam.ca
Services: Évaluation et consultation sexologiques offertes par des étudiants du programme de maîtrise en
sexologie clinique, sous la supervision de sexologues et psychothérapeutes certifiés. * Consultation
individuelle et de couple, au sujet de difficultés sexuelles ou relationnelles variées, sauf les problèmatiques
sexuelles relevant de la justice ou de la psychiatrie et pour les situations urgentes ou les problèmes de
toxicomanie.
Clientèle: adultes
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 21h00, sur rendez-vous
Frais: première séance: 40$, séances suivantes: entre 10$ et 70$, selon le revenu, étudiants de l'UQAM: 5$ de
rabais sur le tarif horaire
Financement: autofinancement, provincial
Statut: organisme parapublic

Centres de femmes
CENTRE D'ÉDUCATION ET D'ACTION DES FEMMES
2422, boulevard De Maisonneuve Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 2E9
514 524-3901
Téléc.: 514 524-2183
Site internet: www.ceaf-montreal.qc.ca
Courriel: info@ceaf-montreal.qc.ca
Services: * Accueil, écoute et références. * Lieu de rencontre et espace sécuritaire. * Cours d'auto-défense. *
Ateliers d'éducation populaire en lien avec les conditions de vie des femmes. * Comités d'actions collectives:
harcèlement de rue, violences sexuelles et logement. * Halte-garderie pendant les activités. * Sorties, actions et
événements spéciaux: Journée internationale des droits des femmes, 12 jours d'actions contre les violences
faites aux femmes, Semaine d'action des centres de femmes, etc.
Clientèle: personnes s'identifiant comme femmes ou femmes trans
Capacité: 50
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi, mercredi et jeudi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
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Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DES FEMMES AFGHANES DE MONTRÉAL
1857, boulevard de Maisonneuve Ouest, bureau 305, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 1J9
514 321-2194
Site internet: www.awcm.ca/?lang=fr
Courriel: info@awcm.ca
Services: Regroupement de femmes afghanes visant l'autonomisation de femmes immigrantes socialement
isolées. * Programmes adaptés, ateliers de développement personnel et promotion de projets d'équipes. *
Cours: anglais et français, informatique, yoga. * Services pour aînés. * Service traiteur: mets afghans cuisinés
par un groupe d'aînées. * Accompagnement pour les nouveaux arrivants. * Échange de compétences
intergénérationnel. * Aide aux personnes malades qui ont besoin de traduction en Dari, Pashtu et parfois en
Russe. * Opportunités de bénévolat pour les étudiants en engagement social de McGill, avec crédits. * Service
de travailleurs sociaux et d'intervention sociale auprès des nouveaux arrivants. * Collecte de dons de
fournitures scolaires.
Clientèle: personnes de différentes communautés culturelles, en particulier les femmes afghanes, les aînés et
leur famille
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 12h30 à 16h30
Frais: carte de membre: 10$ par année, interprétation: 30$ par heure, réservation de 2 heures minimum
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CHEZ ÉMILIE MAISON D'ENTRAIDE POPULAIRE
2106, rue Fullum, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3N7
514 526-9652
Site internet: chezemiliemep.wordpress.com
Courriel: chezemilie2106@hotmail.ca
Services: Alimentaire * Banque alimentaire. * Soupers communautaires. * Déjeuner gratuit le mardi matin.
Intervention * Milieu de vie, accueil, écoute, accompagnement, références. * Intervention psychosociale sur une
base individuelle, de groupe ou en famille. Conférences et ateliers * Projet colibri: sensibilisation à
l'environnement, partage de connaissances et ateliers. * Ateliers de créativité. * Conférences sur l'alimentation.
* Ateliers d'éducation populaire et soirées d'information. Activités de Noël * Paniers de Noël. * Fête de Noël
avec distribution de cadeaux pour les enfants. Autres * Activités socioculturelles. * Soirées pour femmes avec
thématiques sociales. * Comité bénévole.
Clientèle: familles, individus, aînés
Capacité: 25 personnes
Territoire desservi: Centre-Sud
Horaire: mardi au vendredi 9h00 à 16h30, événements ponctuels: voir la programmation
Frais: adhésion annuelle: 7$, activités: variables
Financement: subventions, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE À LA FAMILLE CHINOISE DU GRAND MONTRÉAL
1088, rue Clark, 3e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1C1
514 861-5244
Téléc.: 514 861-9008
Site internet: www.famillechinoise.qc.ca
Courriel: direction@famillechinoise.qc.ca
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Services: Services pour les membres des communautés asiatiques et chinoises. Immigrants * Accueil et aide
à l'établissement des nouveaux immigrants. * Francisation à temps partiel. * Programmes d'employabilité. *
Soutien psychosocial individuel et familial. * Programme d'aide et d'orientation sur les problèmes de
dépendance au jeu. Droits * Information sur la protection de la jeunesse et sur les droits. * Copies conformes et
assermentation de documents. * Programme de prévention de la violence familiale. Aînés * Centre Man Sau
pour les aînés chinois. * Visites d'amitié pour les aînés. * Interprétation lors des rendez-vous médicaux pour
personnes aînées. * Prévention de la maltraitance envers les aînés. Communautaire * Séances d'information
et activités sociales. * Activités collectives de sport. * Activités interculturelles. * Comité des femmes.
Clientèle: communautés chinoises et asiatiques
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, séances d'information: samedi 9h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00
Frais: frais pour clientèle non admissible (personne de moins de 65 ans ou établies depuis plus de 5 ans)
Financement: provincial, autofinancement, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

Y DES FEMMES DE MONTRÉAL
1355, boulevard René-Lévesque Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 1T3
514 866-9941
Téléc.: 514 866-4866
Site internet: www.ydesfemmesmtl.org
Courriel: info@ydesfemmesmtl.org
Services: Centre multiservice pour femmes. * Hébergement de transition avec suivi psychosocial. *
Accompagnement pour un retour au travail. * Boutique Fringues &amp Cie: lieu d'apprentissage et de formation
pour femmes. * Ateliers pour les jeunes et les écoles: relations saines, diversification des choix de carrière. *
Ateliers pour l'inclusion en entreprise. * Centre de bénévolat. * Clinique d'information juridique. * Soutien pour
les proches aidantes. * Activités et loisirs. * Clinique d'impôts.
Clientèle: femmes et filles
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: autofinancement, subventions, Centraide du Grand Montréal, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

Y DES FEMMES DE MONTRÉAL - CLINIQUE D'INFORMATION JURIDIQUE
1355, boulevard René-Lévesque Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 1T3
514 866-9941 poste 293
Site internet: www.ydesfemmesmtl.org
Courriel: infojuridique@ydesfemmesmtl.org
Services: Ressources et information juridique. * L'enDroit communautaire: information juridique,
documentation, soutien, accompagnement à la cour, aide pour remplir des formulaires et espace de travail avec
accès à des ordinateurs et imprimantes. * Consultation individuelle sur rendez-vous sur des sujets variés avec
des notaires et des avocats bénévoles (maximum de trois fois par année). * Commissaire à l'assermentation. *
Ateliers et conférences thématiques.
Clientèle: population générale, consultations individuelles: femmes et leurs familles
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: consultation individuelle: entre 0$ et 20$ selon le revenu, autres services: aucuns
Financement: autofinancement, subventions, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

Y DES FEMMES DE MONTRÉAL - SERVICES JEUNESSE
1355, boulevard René-Lévesque Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 1T3
514 866-9941 poste 426
Site internet: www.ydesfemmesmtl.org
Courriel: jeunesse@ydesfemmesmtl.org
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Services: * Projets de recherche-action visant la prévention des violences et la réduction des inégalités
sociales. * Matériel pédagogique et outils pour personnes intervenant auprès des jeunes: guides d'animation,
dépliants, fiches d'activité, carnets de notes, jeux, films et vidéos. * Ateliers de sensibilisation auprès des jeunes
sur des sujets variés: relations saines, consentement, exploitation sexuelle, diversification de choix de carrière,
etc. * Formations pour les professionnels.
Clientèle: jeunes de 8 à 35 ans, personnes travaillant auprès de la jeunesse
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

Groupes de défense et de soutien pour femmes
CENTRE D'ÉDUCATION ET D'ACTION DES FEMMES
2422, boulevard De Maisonneuve Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 2E9
514 524-3901
Téléc.: 514 524-2183
Site internet: www.ceaf-montreal.qc.ca
Courriel: info@ceaf-montreal.qc.ca
Services: * Accueil, écoute et références. * Lieu de rencontre et espace sécuritaire. * Cours d'auto-défense. *
Ateliers d'éducation populaire en lien avec les conditions de vie des femmes. * Comités d'actions collectives:
harcèlement de rue, violences sexuelles et logement. * Halte-garderie pendant les activités. * Sorties, actions et
événements spéciaux: Journée internationale des droits des femmes, 12 jours d'actions contre les violences
faites aux femmes, Semaine d'action des centres de femmes, etc.
Clientèle: personnes s'identifiant comme femmes ou femmes trans
Capacité: 50
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi, mercredi et jeudi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

CHEZ ÉMILIE MAISON D'ENTRAIDE POPULAIRE
2106, rue Fullum, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3N7
514 526-9652
Site internet: chezemiliemep.wordpress.com
Courriel: chezemilie2106@hotmail.ca
Services: Alimentaire * Banque alimentaire. * Soupers communautaires. * Déjeuner gratuit le mardi matin.
Intervention * Milieu de vie, accueil, écoute, accompagnement, références. * Intervention psychosociale sur une
base individuelle, de groupe ou en famille. Conférences et ateliers * Projet colibri: sensibilisation à
l'environnement, partage de connaissances et ateliers. * Ateliers de créativité. * Conférences sur l'alimentation.
* Ateliers d'éducation populaire et soirées d'information. Activités de Noël * Paniers de Noël. * Fête de Noël
avec distribution de cadeaux pour les enfants. Autres * Activités socioculturelles. * Soirées pour femmes avec
thématiques sociales. * Comité bénévole.
Clientèle: familles, individus, aînés
Capacité: 25 personnes
Territoire desservi: Centre-Sud
Horaire: mardi au vendredi 9h00 à 16h30, événements ponctuels: voir la programmation
Frais: adhésion annuelle: 7$, activités: variables
Financement: subventions, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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COMMISSION DE L'ÉQUITÉ SALARIALE - ÎLE-DE-MONTRÉAL
5, complexe Desjardins, basilaire 1 centre, local A-12, Ville-Marie, Montréal, QC, H5B 1H1
1 844 838-0808
Téléc.: 514 864-6756
Site internet: www.cnesst.gouv.qc.ca
Courriel: equite.salariale@ces.gouv.qc.ca
Services: Aide et assistance aux employeurs qui doivent réaliser l'équité salariale dans leur entreprise et aux
personnes salariées désirant obtenir de l'information ou exercer leurs droits. * Service téléphonique de
première ligne pour répondre aux questions générales sur l'application de la Loi sur l'équité salariale. *
Assistance spécialisée pour comprendre des volets plus complexes ou techniques de la Loi. * Service de
conciliation afin de favoriser le règlement des mésententes. * Enquêtes à la suite de plaintes ou de différents
soumis par les parties ou de sa propre initiative. * Progiciel pour réaliser l'équité salariale: outil informatique qui
permet aux employeurs de réaliser leur exercice d'équité salariale de manière autonome, disponible sur le site
web. * Conférences d'information sur la Loi sur l'équité salariale et son application, offertes sur demande à des
groupes d'employeurs, de personnes salariées ou à tout autre regroupement désirant obtenir de l'information
sur l'équité salariale. * Élaboration d'outils et de formations accessibles gratuitement dans toutes les régions du
Québec. * Activités de recherche.
Clientèle: personnes salariées, majoritairement des travailleuses, qui occupent des catégories d'emplois à
prédominance féminine, employeurs, associations accréditées
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

HÔPITAL ROYAL VICTORIA - CENTRE DE THÉRAPIE SEXUELLE ET DE COUPLE
1025, avenue des Pins Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 1A1
514 934-1934 poste 34285
Site internet: www.sexandcoupletherapy.com/accueil
Courriel: sexandcoupletherapy@gmail.com
Services: Thérapies offertes par des étudiants. * Consultations relatives à la sexualité: problèmes sexuels
féminins et masculins. * Thérapie de couple. * Thérapie de groupe: femmes éprouvant des douleurs durant les
relations sexuelles, hommes dépendants à la pornographie, phobies en lien avec la grossesse ou
l'accouchement.
Clientèle: adultes
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 18h30, vendredi 8h30 à 17h00
Frais: variables, certains frais couverts par l'assurance-maladie
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

SERVICE À LA FAMILLE CHINOISE DU GRAND MONTRÉAL
1088, rue Clark, 3e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1C1
514 861-5244
Téléc.: 514 861-9008
Site internet: www.famillechinoise.qc.ca
Courriel: direction@famillechinoise.qc.ca
Services: Services pour les membres des communautés asiatiques et chinoises. Immigrants * Accueil et aide
à l'établissement des nouveaux immigrants. * Francisation à temps partiel. * Programmes d'employabilité. *
Soutien psychosocial individuel et familial. * Programme d'aide et d'orientation sur les problèmes de
dépendance au jeu. Droits * Information sur la protection de la jeunesse et sur les droits. * Copies conformes et
assermentation de documents. * Programme de prévention de la violence familiale. Aînés * Centre Man Sau
pour les aînés chinois. * Visites d'amitié pour les aînés. * Interprétation lors des rendez-vous médicaux pour
personnes aînées. * Prévention de la maltraitance envers les aînés. Communautaire * Séances d'information
et activités sociales. * Activités collectives de sport. * Activités interculturelles. * Comité des femmes.
Clientèle: communautés chinoises et asiatiques
Territoire desservi: Grand Montréal
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Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, séances d'information: samedi 9h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00
Frais: frais pour clientèle non admissible (personne de moins de 65 ans ou établies depuis plus de 5 ans)
Financement: provincial, autofinancement, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

Y DES FEMMES DE MONTRÉAL
1355, boulevard René-Lévesque Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 1T3
514 866-9941
Téléc.: 514 866-4866
Site internet: www.ydesfemmesmtl.org
Courriel: info@ydesfemmesmtl.org
Services: Centre multiservice pour femmes. * Hébergement de transition avec suivi psychosocial. *
Accompagnement pour un retour au travail. * Boutique Fringues &amp Cie: lieu d'apprentissage et de formation
pour femmes. * Ateliers pour les jeunes et les écoles: relations saines, diversification des choix de carrière. *
Ateliers pour l'inclusion en entreprise. * Centre de bénévolat. * Clinique d'information juridique. * Soutien pour
les proches aidantes. * Activités et loisirs. * Clinique d'impôts.
Clientèle: femmes et filles
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: autofinancement, subventions, Centraide du Grand Montréal, fondations
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

SPORT

SPORTS ET LOISIRS POUR PERSONNES AYANT UN HANDICAP
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Arts et culture
ALLIANCE CHORALE DU QUÉBEC
2, rue Sainte-Catherine Est, bureau 302, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 1K4
1 888 924-6387
Téléc.: 514 252-3222
Site internet: www.chorales.ca/fr
Courriel: info@chorales.ca
Services: Représentation du monde de la chorale. * Colloques, formation. * Concerts. * Activités jeunesse. *
Revue Chanter. * Services aux membres: assurances, réseautage, information, documentation, etc. * Vente de
partitions.
Clientèle: chorales d'adultes et d'enfants, étudiants ou adultes intéressés par le monde de la chorale
Capacité: environ 300 chorales
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h30 et 13h00 à 16h30
Frais: frais annuels, chorale d'adultes: 255$, chorale de 18 ans et moins ou d'étudiants à temps plein: 95$,
chorale liturgique: 80$, membre OBNL: 95$, regroupement de chorales: 120$, chorale hors Québec: 120$,
petits ensembles (12 membres et moins): 160$, individu: 45$, étudiant: 30$, membre d'affaires: 225$
Financement: cotisations, provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

AU COUP DE POUCE CENTRE-SUD
2338, rue Ontario Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 1W1
514 521-2439
Téléc.: 514 521-5763
Site internet: www.aucoupdepouce.qc.ca
Courriel: animateurs@aucoupdepouce.qc.ca
Services: * Babillard d'emplois. * Accueil et accompagnement personnalisé pour immigrants et Québécois. *
Aide aux technologies. * Référencement, soutien, etc. * Écrivain public: aide à la rédaction de textes, de
formulaires gouvernementaux, etc. * Ateliers de créativité: écriture, dessin, etc. * Marches de quartier. *
Causeries thématiques. * Fêtes, activités et sorties culturelles et sociales. * Concertations et implications avec
la communauté. * Fridge des Faubourgs: distribution gratuite de repas cuisinés. * Cuisines collectives pour le
Fridge des Faubourgs: participation à la fabrication des repas distribués (une portion gardée par la personne
participante). * Fête de Noël.
Clientèle: adultes et familles du quartier, population à faible revenu et isolée
Capacité: 35 personnes
Territoire desservi: Ville-Marie, Le Plateau-Mont-Royal, Hochelaga-Maisonneuve et les environs
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, Fridge: jeudi après-midi sur rendez-vous
Frais: adhésion: 10$ par année, gratuit pour information et pour certaines activités
Financement: Centraide du Grand Montréal, dons, provincial, municipal, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CANTINE DES OEUVRES DE SAINT-JACQUES (LA)
430A, rue Sainte-Catherine Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2C5
438 395-2826
Téléc.: 514 845-8279
Site internet: cantinestjacques.com
Courriel: cantine.st.jacques@gmail.com
Services: * Souper communautaire à faible coût. * Projections de film.
Clientèle: personnes isolées et dans le besoin
Capacité: 60 personnes
Territoire desservi: centre-ville de Montréal
Horaire: souper: lundi au vendredi 17h00 à 18h00
Frais: souper: 3$
Financement: autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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CINÉMATHÈQUE QUÉBÉCOISE (LA)
335, boulevard De Maisonneuve Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 1K1
514 842-9763
Téléc.: 514 842-5313
Site internet: www.cinematheque.qc.ca/fr
Courriel: info@cinematheque.qc.ca
Services: Acquisition, documentation et sauvegarde du patrimoine audiovisuel québécois ainsi que du cinéma
d'animation international. * Collection et promotion des ouvres significatives du cinéma canadien et mondial. *
Expositions d'art. * Location de salle.
Capacité: salle principale: 150 sièges
Territoire desservi: le Québec
Horaire: billetterie: lundi au vendredi 12h00 à 21h00, samedi 14h00 à 21h00, dimanche 14h00 à 20h00
Frais: projections: adultes: 11$, aînés, étudiants et enfants (5 à 16 ans): 10$, famille de 3 personnes: 20$,
famille 4 personnes: 25$, abonnement annuel: 130$, abonnement annuel étudiant: 99$, centre d'art et d'essai:
tarif régulier: 12$, tarif aîné et étudiant: 10$, tarif membre: 9$, expositions: gratuites
Financement: provincial, fédéral, municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CIRQUE HORS PISTE
1153, rue Alexandre-De Sève, bureau 6, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2T7
514 248-1488
Site internet: www.cirquehorspiste.com
Courriel: info@cirquehorspiste.com
Services: Espace alternatif et inclusif de création. * Apprentissage individuel et collectif à travers les arts du
cirque. * Ateliers hebdomadaires: intervention en cirque social. * Cirko-vélo: intervention dans les espaces
publics. * Créations collectives: processus de pré-employabilité. * Jam de cirque: cirque communautaire.
Clientèle: jeunes marginalisé·es
Capacité: variable
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: variables
Frais: aucuns
Financement: dons, municipal, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ SOCIAL CENTRE-SUD
1710, rue Beaudry, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3E7
514 596-7092
Téléc.: 514 596-7093
Site internet: comitesocialcentresud.wordpress.com
Courriel: direction@comite.social
Services: * Cantine populaire: déjeuners et dîners sur place. * Ateliers de purée pour bébé. * Friperie. *
Location de salles de réunion pour 10 à 300 personnes. * Activités et sorties culturelles, ludiques et
communautaires. * Ateliers d'arts libres et dirigés. * Ateliers de découverte de la création littéraire, de
philosophie populaire et de participation citoyenne. * Salle informatique. * Clinique d'impôts.
Clientèle: adultes, personnes dans le besoin, événements, fêtes et sorties: familles
Territoire desservi: Centre-Sud
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 12h00, repas: lundi au vendredi 8h30
à 10h30 et 11h30 à 13h30
Frais: carte de membre: 5$, repas: 2,25$ sur place ou à emporter
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

FESTIVAL NOËL DANS LE PARC
1500, rue Berri, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2C4
Site internet: noeldansleparc.com
Courriel: info@noeldansleparc.com
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Services: Productions évènementielles. * Village de Noël en milieu urbain dans 3 parcs différents de l'île de
Montréal: Place Émilie-Gamelin, Parc des Compagnons de Saint-Laurent et Parc Lahaie. * Activités et
spectacles. * Vente de sapins de Noël.
Clientèle: ouvert à tous
Territoire desservi: le Québec
Horaire: du 3 au 31 décembre de 9h00 à 21h00, Place Émilie-Gamelin: 9h00 à 23h00
Frais: gratuit, sauf le sapin
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

IMPATIENTS (LES)
100, rue Sherbrooke Est, bureau 4000, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 1C3
514 842-1043
Téléc.: 514 842-2372
Site internet: www.impatients.ca
Courriel: reception@impatients.ca
Services: * Ateliers d'expression artistique. * Expositions sur place, en galerie et itinérantes. * Concerts, lecture
de lettres d'amour. * Conférences, publications. * Boutique. * Location d'ouvres d'art pour particuliers et
entreprises. * Exposition annuelle sous forme d'encan.
Clientèle: personnes vivant avec des enjeux au niveau de leur santé mentale
Capacité: 12 personnes par groupe
Territoire desservi: Grand Montréal, Joliette, Sorel, Drummondville, Saint-Jérôme, Saint-Jean-sur-Richelieu,
Shawinigan, Rawdon, Valleyfield, Chambly
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 17h00
Frais: ateliers: gratuits
Financement: autofinancement, dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

JOE JACK ET JOHN
1945, rue Fullum, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3N3
514 279-9821
Site internet: joejacketjohn.com
Courriel: info@joejacketjohn.com
Services: Compagnie de créations théâtrales. * Spectacles multidisciplinaires et performatifs. * Démarche
inclusive intégrant des artistes vivant avec une déficience intellectuelle et de divers horizons culturels.
Territoire desservi: île de Montréal
Financement: subventions, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MINISTÈRE DU TOURISME DU QUÉBEC
1255, rue Peel, bureau 100, Ville-Marie, Montréal, QC, H3B 4V4
1 800 482-2433
Site internet: www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs
Courriel: relations.publiques@tourisme.gouv.qc.ca
Services: Exerce des responsabilités gouvernementales en matière de développement et promotion du
tourisme au Québec. * Concertation et soutien des intervenants de l'industrie touristique. * Services d'accueil et
de renseignement touristiques. * Services de réservation d'hébergement et de produits touristiques.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: centre infotouriste: lundi au dimanche 9h00 à 18h00, service téléphonique: lundi, mardi, jeudi et
vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, mercredi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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OFFICE NATIONAL DU FILM DU CANADA
1501, rue de Bleury, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 0H3
1 800 267-7710
Téléc.: 514 841-3500
Site internet: www.onf.ca
Courriel: webmestre@onf.ca
Services: * Production et distribution de documentaires, d'animations et de contenus interactifs. * Activités
éducatives autour du cinéma. * Cyberboutique.
Clientèle: grand public, secteur de l'éducation, secteur des arts et de la culture, secteur du cinéma et de la
télévision, secteur numérique, bibliothèques publiques
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 19h00
Frais: aucuns
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MONTRÉAL
1600, rue Saint-Urbain, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 0S1
514 842-9951
Téléc.: 514 842-0728
Site internet: www.osm.ca
Services: Organisation artistique ayant pour rôle de diffuser le répertoire mondial de musique symphonique et
les artistes de niveau international. * Concerts et évènements musicaux. * Développement de la musique
symphonique et classique.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: service téléphonique: lundi au vendredi 9h00 à 19h00, samedi 10h00 à 16h00, service au comptoir:
lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

OXY-JEUNES
2020, rue de la Visitation, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3C7
514 728-5297
Site internet: oxy-jeunes.com
Courriel: info@oxy-jeunes.com
Services: Soutien à l'expression artistique et à l'épanouissement des jeunes à travers la musique, le chant, la
danse, le théâtre et les arts médiatiques. * Ateliers. * Mentorat par des artistes de la relève. * Spectacles,
concerts et expositions. * Sorties, activités et rencontres culturelles. * Studio de pratique libre avec accès à des
instruments de musique. * Studio multimédia et d'enregistrement.
Clientèle: jeunes de 12 à 22 ans
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, activités: lundi au vendredi 16h00 à 20h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE MONTRÉAL - BIBLIOTHÈQUE FRONTENAC
2550, rue Ontario Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 1W7
514 872-7888
Site internet: montreal.ca/lieux/bibliotheque-frontenac
Courriel: bibliofrontenac@montreal.ca
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés, audiovisuels et numériques. * Prêt de livres à domicile
pour personnes de 65 ans et plus ou à mobilité réduite. * Ordinateurs, tablettes, accès à Internet et outils
d'impression. * Jouets, jeux éducatifs et prêt de jeux de société. * Référence, aide à la recherche et aide au
lecteur. * Location d'instruments de musique. * Heure du conte. * Club de lecture pour enfants. * Ateliers,
conférences et expositions. * Ateliers d'éveil à la lecture.
566

Sports, loisirs et culture
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi, jeudi et vendredi 10h00 à 18h00, mardi et mercredi 10h00 à 20h00, samedi 10h00 à 17h00,
dimanche 12h00 à 17h00
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE MONTRÉAL - BIBLIOTHÈQUE PÈRE-AMBROISE
2093, rue de la Visitation, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3C9
514 872-1633
Site internet: montreal.ca/lieux/bibliotheque-pere-ambroise
Courriel: bibliopereambroise@montreal.ca
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés, audiovisuels et numériques. * Prêt de livres à domicile
pour les personnes de 65 ans et plus ou à mobilité réduite. * Fab Lab: espace d'apprentissage technologique
(électronique, informatique, robotique, etc.). * Ordinateurs, accès à Internet et outils d'impression. * Jouets et
jeux éducatifs. * Heure du conte. * Club de lecture pour enfants. * Ateliers, conférences et expositions. * Ateliers
d'éveil à la lecture. * Location d'instruments de musique. * Référence et aide au lecteur.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi et mardi 10h00 à 18h00, mercredi et jeudi 10h00 à 20h00, vendredi 10h00 à 18h00, samedi
10h00 à 17h00, dimanche 12h00 à 17h00
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

SOCIÉTÉ DES MUSÉES DU QUÉBEC
315, rue Sainte-Catherine Est, bureau R-5690, 5e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 3X2
514 987-3264
Téléc.: 514 987-3379
Site internet: www.musees.qc.ca/fr/musees
Courriel: info@smq.qc.ca
Services: Promotion des institutions muséales situées au Québec. * Formation et développement
professionnel. * Informations générales et spécifiques ayant trait aux diverses disciplines reliées à la
muséologie. * Répertoire des musées en ligne: www.musees.qc.ca/fr/musees/guide
Clientèle: institutions muséales, personnes travaillant dans les musées, personnes étudiant en muséologie ou
dans un domaine connexe
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: formations: variables
Financement: cotisations, subventions, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ RADIO-CANADA
1400, boulevard René-Lévesque Est, 21e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2M2
1 866 306-4636
ATS: 514 597-6013
Site internet: cbc.radio-canada.ca/fr
Services: Diffuseur public national du Canada. * Radio, télévision, plateformes numériques et mobiles.
Territoire desservi: Canada
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral
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TÉLÉ-QUÉBEC
905, avenue de Lorimier, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3V9
514 521-2424
Téléc.: 514 864-1970
Site internet: www.telequebec.tv
Courriel: info@telequebec.tv
Services: Télédiffusion éducative et culturelle. * La CLEF, projet de littératie familiale.
Territoire desservi: le Québec
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Bibliothèques
ASSOCIATION SPORTIVE ET COMMUNAUTAIRE DU CENTRE SUD
2093, rue de la Visitation, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3C9
514 522-2246
Téléc.: 514 522-6702
Site internet: www.asccs.qc.ca
Courriel: centre@asccs.qc.ca
Services: Activités sportives, récréatives, culturelles, éducatives et environnementales pour tous. * Activités
adaptées pour personnes handicapées ou avec besoins particuliers. * Semaine de relâche et camp de jour
estival. * Aide aux devoirs après l'école. * Fêtes d'enfants les fins de semaine. * Cours de musique et de
natation privés. * Journées d'animation pour les groupes scolaires. * Location de salle. * Salle informatique. *
Bibliothèque. * Piscine. * Cours de mise en forme. * Salle d'entraînement. * Carte accompagnement loisir
(CAL). * Distribution de fournitures scolaires.
Clientèle: grand public, enfants et adultes ayant une limitation fonctionnelle
Territoire desservi: Ville-Marie
Horaire: lundi au vendredi 6h00 à 21h00, samedi et dimanche 8h00 à 19h00
Frais: cotisations
Financement: provincial, campagnes de financement, autofinancement, municipal, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES NATIONALES DU QUÉBEC
475, boulevard De Maisonneuve Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 5C4
1 800 363-9028
Téléc.: 514 873-9312
ATS: 514 873-1100
Site internet: www.banq.qc.ca
Courriel: info@banq.qc.ca
Services: * Prêts et accès à des documents imprimés et audiovisuels. * Services de photocopie, reproduction,
numérisation et accès Internet. * Services spécialisés: expositions, ateliers de formation et activités culturelles.
* Lecture au téléphone: appel de 15 minutes pour les aînés de plus de 65 ans par un bénévole qui lira des
extraits d'oeuvres choisies.
Clientèle: services spécialisés: jeunes de 0 à 13 ans, adolescents, gens d'affaires, nouveaux arrivants,
membres des communautés culturelles, personnes vivant avec une déficience visuelle
Territoire desservi: le Québec
Horaire: mardi au vendredi 10h00 à 21h00, samedi et dimanche 10h00 à 17h00
Frais: pour certains services
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES NATIONALES DU QUÉBEC - ARCHIVES NATIONALES À
MONTRÉAL
535, avenue Viger Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2P3
1 800 363-9028
Téléc.: 514 873-2980
Site internet: www.banq.qc.ca/archives
Courriel: archives.montreal@banq.qc.ca
Services: * Fonds d'archives publiques et privées (archives civiles, judiciaires, privées et gouvernementales):
images, ouvrages de référence, périodiques, microfilms. * Appareils de lecture et de reproduction à la
disposition des usagers.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, archives iconographiques, cartographiques, architecturales et
audiovisuelles (sur rendez-vous): lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: variables pour photocopies, télécopies et autres services
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES NATIONALES DU QUÉBEC - SERVICE QUÉBÉCOIS DU LIVRE
ADAPTÉ
475, boulevard De Maisonneuve Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 5C4
1 866 410-0844
Site internet: www.banq.qc.ca/sqla/services
Courriel: sqla@banq.qc.ca
Services: * Service de prêt de livres adaptés: livres en braille, livres sonores, documents numériques et
ouvrages multi-support. * Postes informatiques adaptés sur place. * Envoi de documents par la poste sur
demande.
Clientèle: personnes vivant avec une déficience visuelle
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au mercredi 10h00 à 18h00, jeudi et vendredi 10h00 à 20h00, samedi et dimanche 10h00 à
17h00
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

INNOVATION JEUNES
2205, rue Tupper, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 1Z4
514 843-3996
Site internet: www.innovationjeunes.com/maison
Courriel: innovation@direction.ca
Services: Programmes en éducation, développement personnel et professionnel. * Innovation-Assistance:
marché d'alimentation solidaire. * Programme Connections: obtention du diplôme d'études secondaires. *
Programme d'employabilité estival en agriculture urbaine. * Cuisine communautaire. * Donnez au suivant:
atelier de cuisine pour jeunes. * Bibliothèque pour enfants.
Clientèle: enfants de 0 à 12 ans, jeunes adultes de 15 à 25 ans, leur famille
Territoire desservi: Centre-Ville, Innovation-Assistance: codes postaux débutant par H3H, H3V, H3Y, H3Z,
H3J, H3K, H3C, H3A, H3B, H3G, H2Z, H2Y, H2X, H2W
Horaire: lundi 9h00 à 17h00, mardi au jeudi 9h00 à 18h00, vendredi 12h00 à 18h30, marché solidaire
Innovation-Assistance: un lundi sur deux
Frais: aucuns
Financement: subventions, dons, municipal, fondations
Statut: organisme à but non lucratif
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RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE MONTRÉAL - BIBLIOTHÈQUE FRONTENAC
2550, rue Ontario Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 1W7
514 872-7888
Site internet: montreal.ca/lieux/bibliotheque-frontenac
Courriel: bibliofrontenac@montreal.ca
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés, audiovisuels et numériques. * Prêt de livres à domicile
pour personnes de 65 ans et plus ou à mobilité réduite. * Ordinateurs, tablettes, accès à Internet et outils
d'impression. * Jouets, jeux éducatifs et prêt de jeux de société. * Référence, aide à la recherche et aide au
lecteur. * Location d'instruments de musique. * Heure du conte. * Club de lecture pour enfants. * Ateliers,
conférences et expositions. * Ateliers d'éveil à la lecture.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi, jeudi et vendredi 10h00 à 18h00, mardi et mercredi 10h00 à 20h00, samedi 10h00 à 17h00,
dimanche 12h00 à 17h00
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE MONTRÉAL - BIBLIOTHÈQUE PÈRE-AMBROISE
2093, rue de la Visitation, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3C9
514 872-1633
Site internet: montreal.ca/lieux/bibliotheque-pere-ambroise
Courriel: bibliopereambroise@montreal.ca
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés, audiovisuels et numériques. * Prêt de livres à domicile
pour les personnes de 65 ans et plus ou à mobilité réduite. * Fab Lab: espace d'apprentissage technologique
(électronique, informatique, robotique, etc.). * Ordinateurs, accès à Internet et outils d'impression. * Jouets et
jeux éducatifs. * Heure du conte. * Club de lecture pour enfants. * Ateliers, conférences et expositions. * Ateliers
d'éveil à la lecture. * Location d'instruments de musique. * Référence et aide au lecteur.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi et mardi 10h00 à 18h00, mercredi et jeudi 10h00 à 20h00, vendredi 10h00 à 18h00, samedi
10h00 à 17h00, dimanche 12h00 à 17h00
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE MONTRÉAL - VILLE DE MONTRÉAL
801, rue Brennan, Ville-Marie, Montréal, QC, H3C 0G4
Site internet: montreal.ca/bibliotheques
Services: Réseau de 45 bibliothèques municipales publiques. * Prêt de documents physiques et de
ressources en ligne. * Animation culturelle, scientifique et d'éveil à la lecture. * Accès à un catalogue commun. *
Livres dans la rue: lecture aux enfants dans les parcs durant l'été. * Contact: animation dans les organismes et
établissements publics pour développer le goût à la lecture chez les familles immigrantes ou à faible revenu.
Clientèle: livres dans la rue: enfants de 4 à 12 ans, contact: familles immigrantes ou à faible revenu, autres
services: grand public
Territoire desservi: Montréal
Horaire: variables
Frais: résidents: gratuit, non-résidents: variables
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal
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Camps de jour et camps spécialisés
ASSOCIATION SPORTIVE ET COMMUNAUTAIRE DU CENTRE SUD
2093, rue de la Visitation, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3C9
514 522-2246
Téléc.: 514 522-6702
Site internet: www.asccs.qc.ca
Courriel: centre@asccs.qc.ca
Services: Activités sportives, récréatives, culturelles, éducatives et environnementales pour tous. * Activités
adaptées pour personnes handicapées ou avec besoins particuliers. * Semaine de relâche et camp de jour
estival. * Aide aux devoirs après l'école. * Fêtes d'enfants les fins de semaine. * Cours de musique et de
natation privés. * Journées d'animation pour les groupes scolaires. * Location de salle. * Salle informatique. *
Bibliothèque. * Piscine. * Cours de mise en forme. * Salle d'entraînement. * Carte accompagnement loisir
(CAL). * Distribution de fournitures scolaires.
Clientèle: grand public, enfants et adultes ayant une limitation fonctionnelle
Territoire desservi: Ville-Marie
Horaire: lundi au vendredi 6h00 à 21h00, samedi et dimanche 8h00 à 19h00
Frais: cotisations
Financement: provincial, campagnes de financement, autofinancement, municipal, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LOISIRS SAINTE-CATHERINE D'ALEXANDRIE
1700, rue Atateken, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3L5
514 524-6626
Téléc.: 514 524-6756
Site internet: www.cclsca.qc.ca
Courriel: information@cclsca.qc.ca
Services: * Cours de jour pour adultes et aînés. * Activités récréatives, artistiques et sportives pour tous âges. *
Cours de langues: anglais, français, espagnol. * Cours d'informatique et tutorat d'informatique individuel. *
Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV). * Concerts et sorties
sociales. * Camp de jour estival multiculturel. * Activités pour la relâche scolaire. * Local informatique et accès
Internet. * Location de salle. * Bénévolat.
Clientèle: familles, jeunes, adultes, aînés, tutorat d'informatique individuel: aînés de 55 ans et plus
Territoire desservi: Grand Montréal, ITMAV: Centre-Sud
Horaire: 1er décembre au 21 mars: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, 21 mars au 15 juin: lundi au vendredi
9h00 à 20h00
Frais: adhésion annuelle: 10$
Financement: cotisations, autofinancement, provincial, municipal, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

MISSION COMMUNAUTAIRE DE MONTRÉAL
1435, rue City Councillors, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 2E4
514 844-9128
Téléc.: 514 844-0067
Site internet: fr.montrealcitymission.org
Courriel: info@montrealcitymission.org
Services: * Camp de jour d'été pour enfants de 5 à 10 ans. * Clinique d'information juridique et
d'accompagnement pour réfugiés et nouveaux arrivants avec un statut d'immigration précaire. * Clinique
juridique mobile pour aînés: information et accompagnement aux aînés en provenance de communautés
culturelles. * Stages pour étudiants: droit et travail social. * Activités d'intégration pour nouveaux arrivants:
groupe de couture, sorties culturelles, etc. * Rencontre hebdomadaire pour les aînés immigrants.
Clientèle: personnes seules ou itinérantes, familles ou individus immigrants ou réfugiés de tous âges, familles
à faible revenu
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h45, clinique juridique: lundi, mardi et jeudi 9h00 à 16h45
Frais: aucuns
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Financement: dons, fondations, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

MONTRÉAL - VILLE
275, rue Notre-Dame Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 1C6
311
Site internet: montreal.ca
Courriel: bam@ville.montreal.qc.ca
Services: Administration centrale. * Info-travaux. * Webdiffusion des séances du conseil municipal et du
conseil exécutif. * Bibliothèque: accès au catalogue Nelligan, consultation de dossier et renouvellement en
ligne. * Répertoire des camps de jour en ligne: https://montreal.ca/sujets/camps-de-jour * Paiement de
contravention en ligne. * Consultation du rôle d'évaluation foncière. * Info-collectes: information sur les horaires
de collecte des ordures ménagères, des matières recyclables et des objets volumineux. * Info-remorquage:
https://servicesenligne2.ville.montreal.qc.ca/sel/inforemorquage/index * Inscription aux activités de loisir en
ligne. * Consultation du compte de taxes. * Consultation des contrats et subventions approuvés par le comité
exécutif et le conseil municipal. * Ramassage des animaux morts sur les terrains privés et la voie publique.
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

PROJET 10
1575, rue Atateken, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3L4
514 989-0001
Site internet: p10.qc.ca/fr
Courriel: questions@p10.qc.ca
Services: * Soutien individuel. * Défense des droits. * Accompagnement et soutien éducatif pour intervenants. *
Groupes d'entraide hebdomadaires thématiques: isolement, dépression, VIH, violence, etc. * Groupes et
activités de socialisation. * Camps d'été. * Subvention pour articles de soutien dans l'expression du genre. *
Matériel de sécurisexe. * Programme artistique. * Réseau de santé trans. * Échange de vêtements. *
Distribution de produits d'hygiène menstruelle.
Clientèle: jeunes bispirituels, lesbiennes, gais, bisexuels, intersexués, queer, trans, ou en questionnement de
14 à 25 ans
Capacité: 40
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: rencontres: jeudi 13h00 à 18h00, soutien individuel: sur rendez-vous, groupe des ados chaque deux
mardis 17h00 à 19h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, dons, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

RUELLE DE L'AVENIR
2040, rue Alexandre-DeSève, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2W4
514 525-4233
Téléc.: 514 525-1670
Site internet: www.ruelledelavenir.org
Courriel: info@ruelledelavenir.org
Services: * Ateliers pédagogiques dans les écoles du Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM). *
Activités familiales pour enfants et parents. * Camp d'été et camp pour la semaine de relâche.
Clientèle: jeunes de 4 à 16 ans et leurs parents
Territoire desservi: Centre-Sud et territoire du CSSDM
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h30, vendredi 9h00 à 12h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, fondations
Statut: organisme à but non lucratif
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YMCA CENTRE-VILLE
1440, rue Stanley, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 1P7
514 849-8393
Téléc.: 514 849-7821
Site internet: www.ymcaquebec.org
Courriel: sac.cv@ymcaquebec.org
Services: * Garderie et halte-garderie. * Camp de jour. * Zone jeunesse. * Activités sportives: activités
aquatiques, arts martiaux, conditionnement physique, danse, sports d'équipe, etc. * Activités sociales et
récréatives pour aînés: billard, conférences, jeux de société, sorties, événements spéciaux, activités artistiques,
etc. * Cours d'informatique pour aînés.
Clientèle: enfants, jeunes, adultes et aînés
Territoire desservi: centre-ville
Horaire: lundi au vendredi 6h00 à 22h45, fins de semaine et jours fériés 7h15 à 19h45
Financement: autofinancement, dons, municipal, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

YMCA DU QUÉBEC (LES)
1435, rue Drummond, 4e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 1W4
514 849-5331
Téléc.: 514 849-5863
Site internet: www.ymcaquebec.org
Courriel: contact@ymcaquebec.org
Services: Regroupement des YMCA. * Centres communautaires. * Activités et programmes divisés en 6
volets: Enfance et jeunesse, Santé, Sports et loisirs, Initiatives communautaires, Initiatives internationales,
Éducation et formation, Dons et bénévolat. * Camp de vacances.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: Centraide du Grand Montréal, subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Centres communautaires de loisir
ASSOCIATION SPORTIVE ET COMMUNAUTAIRE DU CENTRE SUD
2093, rue de la Visitation, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3C9
514 522-2246
Téléc.: 514 522-6702
Site internet: www.asccs.qc.ca
Courriel: centre@asccs.qc.ca
Services: Activités sportives, récréatives, culturelles, éducatives et environnementales pour tous. * Activités
adaptées pour personnes handicapées ou avec besoins particuliers. * Semaine de relâche et camp de jour
estival. * Aide aux devoirs après l'école. * Fêtes d'enfants les fins de semaine. * Cours de musique et de
natation privés. * Journées d'animation pour les groupes scolaires. * Location de salle. * Salle informatique. *
Bibliothèque. * Piscine. * Cours de mise en forme. * Salle d'entraînement. * Carte accompagnement loisir
(CAL). * Distribution de fournitures scolaires.
Clientèle: grand public, enfants et adultes ayant une limitation fonctionnelle
Territoire desservi: Ville-Marie
Horaire: lundi au vendredi 6h00 à 21h00, samedi et dimanche 8h00 à 19h00
Frais: cotisations
Financement: provincial, campagnes de financement, autofinancement, municipal, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif
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CARREFOUR SAINT-EUSÈBE
2349, rue de Rouen, rez-de-chaussée, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 1L8
514 525-5212
Site internet: carrefoursteusebe.ca
Courriel: direction@carrefoursteusebe.com
Services: * Popote roulante: repas chauds et congelés. * Dîners communautaires. * Ligne aînés: réseau
d'appels téléphoniques pour contrer l'isolement et références. * Ateliers divers, conférences. * Appels d'amitié. *
Visites d'amitié. * Activités de socialisation. * Activités de conditionnement physique. * Activités extérieures,
avec transport. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV).
Clientèle: personnes aînées de 50 ans et plus, particulièrement les personnes aînées en perte d'autonomie
Capacité: salle à manger: 20 places
Territoire desservi: Centre-Sud, entre la rue Sherbrooke au nord et le fleuve Saint-Laurent au sud, la voie
ferrée près de la rue de l'Espérance à l'est et la rue de la Visitation à l'est
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, popote roulante: lundi au jeudi, livraison le matin
Frais: carte de membre: 10$ par année, popote roulante: 5$
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LOISIRS SAINTE-CATHERINE D'ALEXANDRIE
1700, rue Atateken, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3L5
514 524-6626
Téléc.: 514 524-6756
Site internet: www.cclsca.qc.ca
Courriel: information@cclsca.qc.ca
Services: * Cours de jour pour adultes et aînés. * Activités récréatives, artistiques et sportives pour tous âges. *
Cours de langues: anglais, français, espagnol. * Cours d'informatique et tutorat d'informatique individuel. *
Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV). * Concerts et sorties
sociales. * Camp de jour estival multiculturel. * Activités pour la relâche scolaire. * Local informatique et accès
Internet. * Location de salle. * Bénévolat.
Clientèle: familles, jeunes, adultes, aînés, tutorat d'informatique individuel: aînés de 55 ans et plus
Territoire desservi: Grand Montréal, ITMAV: Centre-Sud
Horaire: 1er décembre au 21 mars: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, 21 mars au 15 juin: lundi au vendredi
9h00 à 20h00
Frais: adhésion annuelle: 10$
Financement: cotisations, autofinancement, provincial, municipal, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION DU CENTRE JEAN-CLAUDE-MALÉPART
2633, rue Ontario Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 1W8
514 521-6884
Site internet: ccjcm.ca
Courriel: info@ccjcm.ca
Services: Centre communautaire de sports et de loisirs. * Cours d'anglais, d'espagnol, de japonais et d'arabe.
* Activités d'animation. * Cours d'exercices thérapeutiques pour aînés. * Activités sportives prénatales et pour
mamans avec bébé. * Ateliers de psychomotricité parent-enfant. * Événements et activités communautaires. *
Club social pour adultes. * Cours artistiques: danse, chant, guitare, peinture, couture, etc. * Cours de mise en
forme divers: yoga, zumba, gymnastique, sports d'équipe, sports de combat, salle d'entraînement, etc.
Clientèle: enfants, adolescents, adultes, personnes aînées
Territoire desservi: quartier Sainte-Marie
Horaire: réception: lundi au vendredi 9h00 à 21h00, activités: lundi au dimanche 7h00 à 23h00
Frais: adhésion: 20$ par adulte, 10$ par personne de 55 ans et plus et par enfant, activités: variables
Financement: autofinancement, provincial, municipal, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif
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GO JEUNESSE
200, rue Ontario Est, local 3004, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 1H3
514 872-7948
Site internet: www.gojeunesse.org
Courriel: goadmin@gojeunesse.org
Services: Activités sportives et éducatives visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale, le
décrochage scolaire, l'isolement et la détresse psychologique. * Projet d'aide à l'intégration des enfants. *
Orientation scolaire et professionnelle: information sur le marché du travail et sur les meilleures stratégies pour
être admis dans un programme d'études, aide pour l'inscription au Cégep ou au DEP. * Camp de jour. *
Programmation jeunesse: aide aux devoirs et soutien scolaire adapté, soutien social au travers de projets et
d'ateliers, section sportive, programme d'entreprenariat social pour les 13 à 17 ans. * Activités familles. *
Programme d'accessibilité: activités parascolaires, camp de jour et activités en famille pour personnes ayant
une limitation fonctionnelle physique ou intellectuelle.
Clientèle: jeunes, familles et personnes de milieux défavorisés et vulnérables
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 18h30
Frais: carte de membre: 10$ par année
Financement: dons, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES QUINKA-BUZZ (LA)
2102, rue Fullum, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3N7
514 524-3008
Courriel: mjquinkabuzz@hotmail.com
Services: Lieu de rencontre animé. * Information et référence. * Activités de prévention et d'intervention. *
Activités sociales, récréatives et sportives, sorties. * Ateliers de cuisine. * Musique, art et créativité.
Clientèle: jeunes de 12 à 18 ans
Territoire desservi: Centre-Sud
Horaire: lundi au jeudi 15h30 à 20h00
Financement: subventions, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MISSION COMMUNAUTAIRE DE MONTRÉAL
1435, rue City Councillors, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 2E4
514 844-9128
Téléc.: 514 844-0067
Site internet: fr.montrealcitymission.org
Courriel: info@montrealcitymission.org
Services: * Camp de jour d'été pour enfants de 5 à 10 ans. * Clinique d'information juridique et
d'accompagnement pour réfugiés et nouveaux arrivants avec un statut d'immigration précaire. * Clinique
juridique mobile pour aînés: information et accompagnement aux aînés en provenance de communautés
culturelles. * Stages pour étudiants: droit et travail social. * Activités d'intégration pour nouveaux arrivants:
groupe de couture, sorties culturelles, etc. * Rencontre hebdomadaire pour les aînés immigrants.
Clientèle: personnes seules ou itinérantes, familles ou individus immigrants ou réfugiés de tous âges, familles
à faible revenu
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h45, clinique juridique: lundi, mardi et jeudi 9h00 à 16h45
Frais: aucuns
Financement: dons, fondations, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif
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RUELLE DE L'AVENIR
2040, rue Alexandre-DeSève, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2W4
514 525-4233
Téléc.: 514 525-1670
Site internet: www.ruelledelavenir.org
Courriel: info@ruelledelavenir.org
Services: * Ateliers pédagogiques dans les écoles du Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM). *
Activités familiales pour enfants et parents. * Camp d'été et camp pour la semaine de relâche.
Clientèle: jeunes de 4 à 16 ans et leurs parents
Territoire desservi: Centre-Sud et territoire du CSSDM
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h30, vendredi 9h00 à 12h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE À LA FAMILLE CHINOISE DU GRAND MONTRÉAL
1088, rue Clark, 3e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1C1
514 861-5244
Téléc.: 514 861-9008
Site internet: www.famillechinoise.qc.ca
Courriel: direction@famillechinoise.qc.ca
Services: Services pour les membres des communautés asiatiques et chinoises. Immigrants * Accueil et aide
à l'établissement des nouveaux immigrants. * Francisation à temps partiel. * Programmes d'employabilité. *
Soutien psychosocial individuel et familial. * Programme d'aide et d'orientation sur les problèmes de
dépendance au jeu. Droits * Information sur la protection de la jeunesse et sur les droits. * Copies conformes et
assermentation de documents. * Programme de prévention de la violence familiale. Aînés * Centre Man Sau
pour les aînés chinois. * Visites d'amitié pour les aînés. * Interprétation lors des rendez-vous médicaux pour
personnes aînées. * Prévention de la maltraitance envers les aînés. Communautaire * Séances d'information
et activités sociales. * Activités collectives de sport. * Activités interculturelles. * Comité des femmes.
Clientèle: communautés chinoises et asiatiques
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, séances d'information: samedi 9h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00
Frais: frais pour clientèle non admissible (personne de moins de 65 ans ou établies depuis plus de 5 ans)
Financement: provincial, autofinancement, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DU PARC JEAN-DRAPEAU
1, circuit Gilles-Villeneuve, Ville-Marie, Montréal, QC, H3C 1A9
514 872-6120
Site internet: www.parcjeandrapeau.com
Courriel: clientele@parcjeandrapeau.com
Services: Administration, exploitation, développement, entretien et animation du parc Jean-Drapeau. *
Attractions récréotouristiques. * Installations sportives et de plein air. * Activités familiales, événements culturels
et internationaux.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 17h00
Frais: variables
Financement: autofinancement, municipal
Statut: organisme parapublic

Y DES FEMMES DE MONTRÉAL
1355, boulevard René-Lévesque Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 1T3
514 866-9941
Téléc.: 514 866-4866
Site internet: www.ydesfemmesmtl.org
Courriel: info@ydesfemmesmtl.org
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Services: Centre multiservice pour femmes. * Hébergement de transition avec suivi psychosocial. *
Accompagnement pour un retour au travail. * Boutique Fringues &amp Cie: lieu d'apprentissage et de formation
pour femmes. * Ateliers pour les jeunes et les écoles: relations saines, diversification des choix de carrière. *
Ateliers pour l'inclusion en entreprise. * Centre de bénévolat. * Clinique d'information juridique. * Soutien pour
les proches aidantes. * Activités et loisirs. * Clinique d'impôts.
Clientèle: femmes et filles
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: autofinancement, subventions, Centraide du Grand Montréal, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

Y DES FEMMES DE MONTRÉAL - CENTRE DE BÉNÉVOLAT
1355, boulevard René-Lévesque Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 1T3
514 866-9941 poste 235
Site internet: www.ydesfemmesmtl.org
Courriel: benevolat@ydesfemmesmtl.org
Services: * Opportunités de bénévolat au Y des femmes de Montréal. * Répertoire des offres disponible en
ligne: www.ydesfemmesmtl.org/services-la-collectivite/centre-de-benevolat
Clientèle: grand public, en particulier les femmes
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: gratuit
Financement: Centraide du Grand Montréal, subventions, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

Y DES FEMMES DE MONTRÉAL - CLINIQUE D'INFORMATION JURIDIQUE
1355, boulevard René-Lévesque Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 1T3
514 866-9941 poste 293
Site internet: www.ydesfemmesmtl.org
Courriel: infojuridique@ydesfemmesmtl.org
Services: Ressources et information juridique. * L'enDroit communautaire: information juridique,
documentation, soutien, accompagnement à la cour, aide pour remplir des formulaires et espace de travail avec
accès à des ordinateurs et imprimantes. * Consultation individuelle sur rendez-vous sur des sujets variés avec
des notaires et des avocats bénévoles (maximum de trois fois par année). * Commissaire à l'assermentation. *
Ateliers et conférences thématiques.
Clientèle: population générale, consultations individuelles: femmes et leurs familles
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: consultation individuelle: entre 0$ et 20$ selon le revenu, autres services: aucuns
Financement: autofinancement, subventions, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

Y DES FEMMES DE MONTRÉAL - PROGRAMME UNIQUE
355, boulevard René-Lévesque Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 1T3
514 866-9941 poste 223
Site internet: www.ydesfemmesmtl.org/unique
Courriel: unique@ydesfemmesmtl.org
Services: Accompagnement visant à favoriser l'intégration socio-économique des femmes immigrantes ayant
vécu un parcours de vie difficile. * Accompagnement d'une durée de 4 à 5 mois. * Introduction à la recherche
d'emploi. * Suivi psychosocial confidentiel. * Information sur les services et ressources d'aide d'urgence. *
Ateliers d'intégration sur des thématiques comme la gestion des finances personnelles, la communication
interculturelle et la compréhension de la société québécoise. * Soutien pour la participation citoyenne et sociale.
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Clientèle: personne nouvelle arrivante s'identifiant en tant que femme, âgée de 18 ans ou plus, vivant dans une
situation économique précaire, ayant un faible réseau social ou un parcours de vie difficile
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: autofinancement, subventions, Centraide du Grand Montréal, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

Y DES FEMMES DE MONTRÉAL - SERVICES D'EMPLOYABILITÉ
1355, boulevard René-Lévesque Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 1T3
514 866-9941 poste 416
Téléc.: 514 866-2248
Site internet: www.ydesfemmesmtl.org
Courriel: infoose@ydesfemmesmtl.org
Services: * Aide à la recherche d'emploi, suivi individuel, ateliers de groupe. * Orientation. * Femmes vers
l'emploi: programme de 19 semaines pour aider les femmes à retourner sur le marché du travail. * Fringues
&amp Cie: entreprise d'insertion en vente et en service à la clientèle. * S'entreprendre: programme de
formation, d'accompagnement et de soutien financier offert en français et en anglais pour les femmes voulant
démarrer leur propre entreprise, retourner aux études ou trouver un emploi.
Clientèle: femmes prestataires de l'aide sociale, de l'assurance emploi ou sans revenu, femmes qui sont des
réfugiés acceptés ou qui ont un visa de travail temporaire
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Y DES FEMMES DE MONTRÉAL - SERVICES JEUNESSE
1355, boulevard René-Lévesque Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 1T3
514 866-9941 poste 426
Site internet: www.ydesfemmesmtl.org
Courriel: jeunesse@ydesfemmesmtl.org
Services: * Projets de recherche-action visant la prévention des violences et la réduction des inégalités
sociales. * Matériel pédagogique et outils pour personnes intervenant auprès des jeunes: guides d'animation,
dépliants, fiches d'activité, carnets de notes, jeux, films et vidéos. * Ateliers de sensibilisation auprès des jeunes
sur des sujets variés: relations saines, consentement, exploitation sexuelle, diversification de choix de carrière,
etc. * Formations pour les professionnels.
Clientèle: jeunes de 8 à 35 ans, personnes travaillant auprès de la jeunesse
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

Y DES FEMMES DE MONTRÉAL - SERVICES RÉSIDENTIELS
Adresse confidentielle
514 866-9941 poste 298
Téléc.: 514 866-4866
Site internet: www.ydesfemmesmtl.org
Courriel: servicesresidentiels@ydesfemmesmtl.org
Services: * La Résidence: programme de réinsertion sociale avec hébergement de transition d'une durée de 2
mois à 2 ans pour les femmes vivant des difficultés et qui désirent entreprendre des démarches.
Clientèle: femmes de 18 ans et plus, sans enfant et vivant des difficultés
Capacité: 34 places
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
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Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, autofinancement, subventions, fondations, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

YMCA CENTRE-VILLE
1440, rue Stanley, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 1P7
514 849-8393
Téléc.: 514 849-7821
Site internet: www.ymcaquebec.org
Courriel: sac.cv@ymcaquebec.org
Services: * Garderie et halte-garderie. * Camp de jour. * Zone jeunesse. * Activités sportives: activités
aquatiques, arts martiaux, conditionnement physique, danse, sports d'équipe, etc. * Activités sociales et
récréatives pour aînés: billard, conférences, jeux de société, sorties, événements spéciaux, activités artistiques,
etc. * Cours d'informatique pour aînés.
Clientèle: enfants, jeunes, adultes et aînés
Territoire desservi: centre-ville
Horaire: lundi au vendredi 6h00 à 22h45, fins de semaine et jours fériés 7h15 à 19h45
Financement: autofinancement, dons, municipal, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

YMCA CENTRE-VILLE - SERVICE D'AIDE À L'EMPLOI - LA BOUSSOLE
1440, rue Stanley, 6e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 1P7
514 849-8393 poste 1785
Téléc.: 514 849-2411
Site internet: www.ymcaquebec.org
Courriel: laboussole@ymcaquebec.org
Services: Aide pour la réintégration sur le marché du travail ou pour un retour aux études. * Formation
préparatoire à l'emploi et intégration à un groupe de recherche d'emploi. * Information, rédaction de CV,
préparation aux entrevues, connaissance de base des normes du travail, formation informatique et suivi
individuel tout au long de la démarche. * Information sur les impacts et la suspension du casier judiciaire et
références vers les ressources appropriées. * Accès facilité aux services et mesures d'Emploi Québec. * Aide à
l'orientation scolaire. * Dons de vêtements pour les entrevues d'embauche. * Accès gratuit aux installations
sportives du centre Y Centre-ville. * Évènements ponctuels. * Borne de recherche d'emploi. * Accès à différents
outils: ordinateurs, wifi, téléphones, télécopieur, documentation, etc.
Clientèle: personnes de 18 ans et plus ayant des antécédents judiciaires
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, séances d'information: variable
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

YMCA CENTRE-VILLE - SERVICE DE RÉINSERTION SOCIALE ESPADRILLE
1440, rue Stanley, 6e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 1P7
514 849-8393 poste 1725
Téléc.: 514 849-9741
Site internet: www.ymcaquebec.org/fr/Programmes-communautaires/Prevention-de-l-exclusion/Service-dereinsertion-sociale-Espadrille
Courriel: cjle@ymcaquebec.org
Services: * Soutien et accompagnement. * Ateliers sur demande: compétences parentales, toxicomanie, santé
émotionnelle, système judiciaire et correctionnel, endettement. * Accompagnement vers des ressources
communautaires spécialisées ou dans le cadre de démarches particulières. * Aide au recouvrement de cartes
d'identité. * Accès gratuit aux installations sportives du YMCA pour les membres.
Clientèle: hommes adultes qui purgent une peine de compétence provinciale dans un centre de détention ou
qui sont soumis à une mesure judiciaire en communauté
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
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Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

YMCA DU QUÉBEC (LES)
1435, rue Drummond, 4e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 1W4
514 849-5331
Téléc.: 514 849-5863
Site internet: www.ymcaquebec.org
Courriel: contact@ymcaquebec.org
Services: Regroupement des YMCA. * Centres communautaires. * Activités et programmes divisés en 6
volets: Enfance et jeunesse, Santé, Sports et loisirs, Initiatives communautaires, Initiatives internationales,
Éducation et formation, Dons et bénévolat. * Camp de vacances.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: Centraide du Grand Montréal, subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Clubs et évènements sociaux
ACTION CENTRE-VILLE
105, rue Ontario Est, bureau 201, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 1G9
514 878-0847
Téléc.: 514 878-0452
Site internet: acv-montreal.com
Courriel: info@acv-montreal.com
Services: * Information. * Ateliers, loisirs, cours. * Visites d'amitié. * Repas communautaires. * Livraison de
repas à domicile. * Soins des pieds. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité
(ITMAV).
Clientèle: personnes préretraitées et retraitées de 50 ans et plus
Capacité: salle à manger: 90 personnes
Territoire desservi: Grand Montréal, livraison de repas: entre Sanguinet, Saint-Laurent, Sherbrooke et RenéLévesque, ITMAV: Ville-Marie
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, repas communautaire: 11h45 à 12h45
Frais: cotisation annuelle: 15$, repas communautaire et repas pour emporter: 6$ pour les membres ou 7,50$
pour les non-membres
Financement: cotisations, Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

AGIR: ACTION LESBIENNE, GAI, BISEXUELLE, TRANS ET QUEER (LGBTQ) AVEC LES
IMMIGRANTS ET RÉFUGIÉS
2075, rue Plessis, bureau 311, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2Y4
438 408-7941
Site internet: www.agirmontreal.org
Courriel: info@agirmontreal.org
Services: Soutien et défense des droits des nouveaux migrants issus des communautés lesbienne, gaie,
bisexuelle, trans et queer dans une perspective de solidarité. * Informations et références vers les ressources
disponibles. * Groupes de soutien: général, lesbiennes et queer, personnes trans et nonbinaires, jeunesse
homosexuelle. * Accompagnement individuel: accès aux services, processus d'immigration. * Défense
collective des droits juridiques, économiques et sociaux. * Formation organisationnelle: inclusion et pratiques
anti-oppressives, sensibilisation aux enjeux touchants les migrants et réfugiés LGBTQIA+ à Montréal, relation
entre colonisation et criminalisation dans le monde, terminologie LGBTQIA+. * Activités sociales variées. *
Campagnes de sensibilisation.
Clientèle: personnes demandeuses d'asile, personnes réfugiées, personnes immigrantes et personnes au
statut non-déterminé issues des communautés LGBTQIA+, organismes et groupes fournissant des services
aux migrants LGBTQIA+
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Territoire desservi: Montréal
Horaire: par rendez-vous seulement, groupes de soutien: une fois par mois
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

AIDE AUX TRANS DU QUÉBEC
2075, rue Plessis, bureau 310, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2Y4
1 855 909-9038
Site internet: atq1980.org
Courriel: admin@atq1980.org
Services: Ligne d'écoute, d'information et de référence. * Lieu de rencontre et d'échange. * Programme d'aide
d'urgence: cartes-cadeaux de pharmacie pour payer l'hormonothérapie et cartes-cadeaux d'épicerie. *
Formulaire d'inscription à l'aide d'urgence: https://forms.gle/Pk9HF8nSrsAiyTXp7 * Groupe d'entraide
hebdomadaire à Montréal. * Consultation individuelle. * Groupe d'entraide bimensuel à Québec et mensuel pour
parents et proches. * Conférences, formation, sensibilisation et démystification.
Clientèle: personnes trans, personnes en questionnement de genre, leurs proches
Territoire desservi: le Québec
Horaire: ligne d'écoute: 24 heures, 7 jours
Financement: dons, autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

ARCG - AÎNÉS ET RETRAITÉS DE LA COMMUNAUTÉ GAIE
Adresse confidentielle
514 730-8870
Site internet: www.arcmontreal.org
Courriel: info@arcmontreal.org
Services: * Activités socio-culturelles, sportives et récréatives visant à briser l'isolement social, à favoriser le
bien-être physique et psychologique et à demeurer actif dans la communauté. * Représentation des membres.
Clientèle: hommes gais aînés de 50 ans et plus
Capacité: 320 membres
Territoire desservi: le Québec: activités virtuelles, Grand Montréal: activités intérieures et extérieures
Horaire: sur rendez-vous (pas de bureau permanent)
Frais: cotisation annuelle: 30$ la première année, 25$ les suivantes, contribution d'environ 3$ pour défrayer les
frais de certaines activités
Financement: autofinancement, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

ARCHEVÊCHÉ DE MONTRÉAL
2000, rue Sherbrooke Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 1G4
514 925-4300
Site internet: www.diocesemontreal.org/fr
Courriel: infos@diocesemontreal.org
Services: Information sur les activités diocésaines. * Information sur les sacrements, les lieux de culte, les
paroisses et l'actualité religieuse.
Territoire desservi: île de Montréal, Laval, L'Assomption, Repentigny
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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AU COUP DE POUCE CENTRE-SUD
2338, rue Ontario Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 1W1
514 521-2439
Téléc.: 514 521-5763
Site internet: www.aucoupdepouce.qc.ca
Courriel: animateurs@aucoupdepouce.qc.ca
Services: * Babillard d'emplois. * Accueil et accompagnement personnalisé pour immigrants et Québécois. *
Aide aux technologies. * Référencement, soutien, etc. * Écrivain public: aide à la rédaction de textes, de
formulaires gouvernementaux, etc. * Ateliers de créativité: écriture, dessin, etc. * Marches de quartier. *
Causeries thématiques. * Fêtes, activités et sorties culturelles et sociales. * Concertations et implications avec
la communauté. * Fridge des Faubourgs: distribution gratuite de repas cuisinés. * Cuisines collectives pour le
Fridge des Faubourgs: participation à la fabrication des repas distribués (une portion gardée par la personne
participante). * Fête de Noël.
Clientèle: adultes et familles du quartier, population à faible revenu et isolée
Capacité: 35 personnes
Territoire desservi: Ville-Marie, Le Plateau-Mont-Royal, Hochelaga-Maisonneuve et les environs
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, Fridge: jeudi après-midi sur rendez-vous
Frais: adhésion: 10$ par année, gratuit pour information et pour certaines activités
Financement: Centraide du Grand Montréal, dons, provincial, municipal, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR SAINT-EUSÈBE
2349, rue de Rouen, rez-de-chaussée, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 1L8
514 525-5212
Site internet: carrefoursteusebe.ca
Courriel: direction@carrefoursteusebe.com
Services: * Popote roulante: repas chauds et congelés. * Dîners communautaires. * Ligne aînés: réseau
d'appels téléphoniques pour contrer l'isolement et références. * Ateliers divers, conférences. * Appels d'amitié. *
Visites d'amitié. * Activités de socialisation. * Activités de conditionnement physique. * Activités extérieures,
avec transport. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV).
Clientèle: personnes aînées de 50 ans et plus, particulièrement les personnes aînées en perte d'autonomie
Capacité: salle à manger: 20 places
Territoire desservi: Centre-Sud, entre la rue Sherbrooke au nord et le fleuve Saint-Laurent au sud, la voie
ferrée près de la rue de l'Espérance à l'est et la rue de la Visitation à l'est
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, popote roulante: lundi au jeudi, livraison le matin
Frais: carte de membre: 10$ par année, popote roulante: 5$
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE AFRIKA
1644, rue Saint-Hubert, sous-sol, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3Z3
514 843-4019
Téléc.: 514 849-4232
Site internet: www.centreafrika.com/fr
Courriel: centreafrika@centreafrika.com
Services: Intégration du monde africain dans les réalités montréalaise et québécoise. * Accueil et écoute
auprès des nouveaux immigrants d'origine africaine. * Rencontres interculturelles.
Clientèle: nouveaux arrivants africains, Canadiens intéressés à mieux connaître l'Afrique
Capacité: entre 30 et 60 personnes
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: mardi au vendredi 13h00 à 18h00
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LOISIRS SAINTE-CATHERINE D'ALEXANDRIE
1700, rue Atateken, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3L5
514 524-6626
Téléc.: 514 524-6756
Site internet: www.cclsca.qc.ca
Courriel: information@cclsca.qc.ca
Services: * Cours de jour pour adultes et aînés. * Activités récréatives, artistiques et sportives pour tous âges. *
Cours de langues: anglais, français, espagnol. * Cours d'informatique et tutorat d'informatique individuel. *
Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV). * Concerts et sorties
sociales. * Camp de jour estival multiculturel. * Activités pour la relâche scolaire. * Local informatique et accès
Internet. * Location de salle. * Bénévolat.
Clientèle: familles, jeunes, adultes, aînés, tutorat d'informatique individuel: aînés de 55 ans et plus
Territoire desservi: Grand Montréal, ITMAV: Centre-Sud
Horaire: 1er décembre au 21 mars: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, 21 mars au 15 juin: lundi au vendredi
9h00 à 20h00
Frais: adhésion annuelle: 10$
Financement: cotisations, autofinancement, provincial, municipal, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ÉDUCATION ET D'ACTION DES FEMMES
2422, boulevard De Maisonneuve Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 2E9
514 524-3901
Téléc.: 514 524-2183
Site internet: www.ceaf-montreal.qc.ca
Courriel: info@ceaf-montreal.qc.ca
Services: * Accueil, écoute et références. * Lieu de rencontre et espace sécuritaire. * Cours d'auto-défense. *
Ateliers d'éducation populaire en lien avec les conditions de vie des femmes. * Comités d'actions collectives:
harcèlement de rue, violences sexuelles et logement. * Halte-garderie pendant les activités. * Sorties, actions et
événements spéciaux: Journée internationale des droits des femmes, 12 jours d'actions contre les violences
faites aux femmes, Semaine d'action des centres de femmes, etc.
Clientèle: personnes s'identifiant comme femmes ou femmes trans
Capacité: 50
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi, mercredi et jeudi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

CHEZ ÉMILIE MAISON D'ENTRAIDE POPULAIRE
2106, rue Fullum, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3N7
514 526-9652
Site internet: chezemiliemep.wordpress.com
Courriel: chezemilie2106@hotmail.ca
Services: Alimentaire * Banque alimentaire. * Soupers communautaires. * Déjeuner gratuit le mardi matin.
Intervention * Milieu de vie, accueil, écoute, accompagnement, références. * Intervention psychosociale sur une
base individuelle, de groupe ou en famille. Conférences et ateliers * Projet colibri: sensibilisation à
l'environnement, partage de connaissances et ateliers. * Ateliers de créativité. * Conférences sur l'alimentation.
* Ateliers d'éducation populaire et soirées d'information. Activités de Noël * Paniers de Noël. * Fête de Noël
avec distribution de cadeaux pour les enfants. Autres * Activités socioculturelles. * Soirées pour femmes avec
thématiques sociales. * Comité bénévole.
Clientèle: familles, individus, aînés
Capacité: 25 personnes
Territoire desservi: Centre-Sud
Horaire: mardi au vendredi 9h00 à 16h30, événements ponctuels: voir la programmation
Frais: adhésion annuelle: 7$, activités: variables
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Financement: subventions, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

FESTIVAL NOËL DANS LE PARC
1500, rue Berri, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2C4
Site internet: noeldansleparc.com
Courriel: info@noeldansleparc.com
Services: Productions évènementielles. * Village de Noël en milieu urbain dans 3 parcs différents de l'île de
Montréal: Place Émilie-Gamelin, Parc des Compagnons de Saint-Laurent et Parc Lahaie. * Activités et
spectacles. * Vente de sapins de Noël.
Clientèle: ouvert à tous
Territoire desservi: le Québec
Horaire: du 3 au 31 décembre de 9h00 à 21h00, Place Émilie-Gamelin: 9h00 à 23h00
Frais: gratuit, sauf le sapin
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

JEUNESSE LAMBDA
1575, rue Atateken, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3L4
514 543-6343
Site internet: www.jeunesselambda.com
Courriel: info@jeunesselambda.com
Services: * Groupe bilingue de discussion et d'activités par et pour les jeunes 2SLGBTQIA+. * Services
d'accessibilité aux articles d'affirmation de genre.
Clientèle: jeunes 2SLGBTQIA+ de 14 à 30 ans
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: ateliers et discussions: vendredi 18h00 à 21h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

MISSION COMMUNAUTAIRE DE MONTRÉAL
1435, rue City Councillors, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 2E4
514 844-9128
Téléc.: 514 844-0067
Site internet: fr.montrealcitymission.org
Courriel: info@montrealcitymission.org
Services: * Camp de jour d'été pour enfants de 5 à 10 ans. * Clinique d'information juridique et
d'accompagnement pour réfugiés et nouveaux arrivants avec un statut d'immigration précaire. * Clinique
juridique mobile pour aînés: information et accompagnement aux aînés en provenance de communautés
culturelles. * Stages pour étudiants: droit et travail social. * Activités d'intégration pour nouveaux arrivants:
groupe de couture, sorties culturelles, etc. * Rencontre hebdomadaire pour les aînés immigrants.
Clientèle: personnes seules ou itinérantes, familles ou individus immigrants ou réfugiés de tous âges, familles
à faible revenu
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h45, clinique juridique: lundi, mardi et jeudi 9h00 à 16h45
Frais: aucuns
Financement: dons, fondations, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

MONTREAL CHINESE CATHOLIC MISSION
979, rue Côté, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1L1
514 843-3339
Téléc.: 514 843-6277
Courriel: info@montrealchinesecatholic.ca
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Services: * Services religieux et sociaux. * Cours de mandarin et de cantonais. * Cours d'anglais et de français
pour personnes aînées. * Centre communautaire: Tai Chi, Wushu, piano, chant, peinture.
Clientèle: communauté catholique chinoise
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

PROJET 10
1575, rue Atateken, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3L4
514 989-0001
Site internet: p10.qc.ca/fr
Courriel: questions@p10.qc.ca
Services: * Soutien individuel. * Défense des droits. * Accompagnement et soutien éducatif pour intervenants. *
Groupes d'entraide hebdomadaires thématiques: isolement, dépression, VIH, violence, etc. * Groupes et
activités de socialisation. * Camps d'été. * Subvention pour articles de soutien dans l'expression du genre. *
Matériel de sécurisexe. * Programme artistique. * Réseau de santé trans. * Échange de vêtements. *
Distribution de produits d'hygiène menstruelle.
Clientèle: jeunes bispirituels, lesbiennes, gais, bisexuels, intersexués, queer, trans, ou en questionnement de
14 à 25 ans
Capacité: 40
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: rencontres: jeudi 13h00 à 18h00, soutien individuel: sur rendez-vous, groupe des ados chaque deux
mardis 17h00 à 19h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, dons, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

PROJETS AUTOCHTONES DU QUÉBEC
169, rue de la Gauchetière Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 1P7
514 879-3310
Site internet: www.paqc.org
Courriel: info@paqc.org
Services: * Intervention de crise. * Repas chauds. * Programme Nouveau Départ: soutien holistique aux
autochtones nouvellement arrivés en ville. * Refuges d'urgence: un étage pour les femmes et un pour les
hommes. * Chambres de transition avec soutien à l'obtention de l'aide sociale. * Programme de gestion
d'alcool: maison pour hommes. * Accompagnement dans les démarches de réinsertion sociale. * Soutien
juridique et médical avec des partenaires externes. * Activités de groupe. * Soutien pour l'obtention de la carte
d'assurance-maladie pour les personnes en situation d'itinérance qui fréquentent l'organisme et dont
l'organisme peut confirmer l'identité.
Clientèle: hommes et femmes adultes autochtones, des Premières Nations, Métis et Inuits en situation
d'itinérance ou de précarité
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: 7 jours 17h00 à 8h30
Frais: aucuns
Financement: dons, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE À LA FAMILLE CHINOISE DU GRAND MONTRÉAL
1088, rue Clark, 3e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1C1
514 861-5244
Téléc.: 514 861-9008
Site internet: www.famillechinoise.qc.ca
Courriel: direction@famillechinoise.qc.ca
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Services: Services pour les membres des communautés asiatiques et chinoises. Immigrants * Accueil et aide
à l'établissement des nouveaux immigrants. * Francisation à temps partiel. * Programmes d'employabilité. *
Soutien psychosocial individuel et familial. * Programme d'aide et d'orientation sur les problèmes de
dépendance au jeu. Droits * Information sur la protection de la jeunesse et sur les droits. * Copies conformes et
assermentation de documents. * Programme de prévention de la violence familiale. Aînés * Centre Man Sau
pour les aînés chinois. * Visites d'amitié pour les aînés. * Interprétation lors des rendez-vous médicaux pour
personnes aînées. * Prévention de la maltraitance envers les aînés. Communautaire * Séances d'information
et activités sociales. * Activités collectives de sport. * Activités interculturelles. * Comité des femmes.
Clientèle: communautés chinoises et asiatiques
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, séances d'information: samedi 9h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00
Frais: frais pour clientèle non admissible (personne de moins de 65 ans ou établies depuis plus de 5 ans)
Financement: provincial, autofinancement, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

UNION FRANÇAISE
429, avenue Viger Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2N9
514 845-5195
Site internet: www.unionfrancaisedemontreal.org
Courriel: info@unionfrancaisedemontreal.org
Services: Association de services pour immigrants francophones. * Accueil, information et soutien: visa,
retraite, immigration, etc. * 5 à 8 avec conférences, activités thématiques, événements, soirées sociales, sorties
culturelles, etc. * Location de salle de réception et de bar.
Clientèle: communauté francophone
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 10h30 à 13h00 et 14h00 à 17h00, 5 à 8: jeudi soir
Frais: cotisation annuelle: 15$ par étudiant et personnes de 60 ans et plus, 25$ par adulte
Financement: fondations, dons, provincial, cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

UNIVERSITÉ MCGILL - COMMUNAUTÉ D'APPRENTISSAGE CONTINUE DE MCGILL (LA)
688, rue Sherbrooke Ouest, bureau 229, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 3R1
514 398-8234
Téléc.: 514 398-2757
Site internet: www.mcgill.ca/continuingstudies/fr/communaute-dapprentissage-continue-de-mcgill-cacm
Courriel: mcll.scs@mcgill.ca
Services: Programme d'apprentissage continu encourageant le partage des connaissances, idées et
expériences. * Groupes d'études sur un large éventail de sujets: art, musique, culture, littérature, histoire,
politique, santé et science. * Ateliers. * Sorties.
Clientèle: personnes aînées
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Loisirs
ATELIER DES LETTRES EN ALPHABÉTISATION
1710, rue Beaudry, local 3.9, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3E7
514 524-0507
Téléc.: 514 524-0222
Site internet: atelierdeslettres.alphabetisation.ca
Courriel: latelierdeslettres@outlook.com
Services: * Ateliers de lecture et d'écriture, de calcul, d'informatique. * Activités et projets. * Prise de parole
publique. * Journal de participants. * Réunions. * Vie associative: fêtes, dîners communautaires, sorties.
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Clientèle: adultes
Capacité: 14
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

AU COUP DE POUCE CENTRE-SUD
2338, rue Ontario Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 1W1
514 521-2439
Téléc.: 514 521-5763
Site internet: www.aucoupdepouce.qc.ca
Courriel: animateurs@aucoupdepouce.qc.ca
Services: * Babillard d'emplois. * Accueil et accompagnement personnalisé pour immigrants et Québécois. *
Aide aux technologies. * Référencement, soutien, etc. * Écrivain public: aide à la rédaction de textes, de
formulaires gouvernementaux, etc. * Ateliers de créativité: écriture, dessin, etc. * Marches de quartier. *
Causeries thématiques. * Fêtes, activités et sorties culturelles et sociales. * Concertations et implications avec
la communauté. * Fridge des Faubourgs: distribution gratuite de repas cuisinés. * Cuisines collectives pour le
Fridge des Faubourgs: participation à la fabrication des repas distribués (une portion gardée par la personne
participante). * Fête de Noël.
Clientèle: adultes et familles du quartier, population à faible revenu et isolée
Capacité: 35 personnes
Territoire desservi: Ville-Marie, Le Plateau-Mont-Royal, Hochelaga-Maisonneuve et les environs
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, Fridge: jeudi après-midi sur rendez-vous
Frais: adhésion: 10$ par année, gratuit pour information et pour certaines activités
Financement: Centraide du Grand Montréal, dons, provincial, municipal, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

BONJOUR QUÉBEC
1255, rue Peel, bureau 100, Ville-Marie, Montréal, QC, H3B 4V4
1 877 266-5687
Site internet: www.bonjourquebec.com
Courriel: info@bonjourquebec.com
Services: Promotion et information touristique. * Service de réservation d'hébergement. * Site Internet
d'information touristique. * Conseils par clavardage ou téléphone. * Information sur les différents modes de
transports pour se déplacer au Québec.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 7 jours, variables selon la saison, service en ligne ou par téléphone: lundi au vendredi 9h00 à 12h00
et 13h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CARREFOUR SOLIDAIRE CENTRE COMMUNAUTAIRE D'ALIMENTATION
2375, rue Sainte-Catherine Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 2J5
514 525-6611
Site internet: www.carrefoursolidaire.org
Courriel: info@carrefoursolidaire.org
Services: * Jardins collectifs. * Cuisines collectives et ateliers culinaires. * Marché solidaire Frontenac
(saisonnier, station Frontenac). * Paniers de Noël. * Ateliers Boîte à lunch. * Comité d'action et de réflexion sur
l'autonomie alimentaire. * Pairs-aidants en sécurité alimentaire. * Épicerie solidaire. * Services éducatifs en
agriculture urbaine. * Programme d'engagement et lieu d'implication citoyenne. * Mobilisation autour des enjeux
sociaux, environnementaux et politiques liés à l'alimentation.
Clientèle: ateliers Boite à lunch: enfants
Territoire desservi: Centre-Sud
Frais: adhésion annuelle: gratuit, cuisines collectives: environ 3$ par portion, ateliers Boite à lunch: gratuit
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Financement: Centraide du Grand Montréal, municipal, fondations, dons, provincial, cotisations,
autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LOISIRS SAINTE-CATHERINE D'ALEXANDRIE
1700, rue Atateken, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3L5
514 524-6626
Téléc.: 514 524-6756
Site internet: www.cclsca.qc.ca
Courriel: information@cclsca.qc.ca
Services: * Cours de jour pour adultes et aînés. * Activités récréatives, artistiques et sportives pour tous âges. *
Cours de langues: anglais, français, espagnol. * Cours d'informatique et tutorat d'informatique individuel. *
Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV). * Concerts et sorties
sociales. * Camp de jour estival multiculturel. * Activités pour la relâche scolaire. * Local informatique et accès
Internet. * Location de salle. * Bénévolat.
Clientèle: familles, jeunes, adultes, aînés, tutorat d'informatique individuel: aînés de 55 ans et plus
Territoire desservi: Grand Montréal, ITMAV: Centre-Sud
Horaire: 1er décembre au 21 mars: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, 21 mars au 15 juin: lundi au vendredi
9h00 à 20h00
Frais: adhésion annuelle: 10$
Financement: cotisations, autofinancement, provincial, municipal, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE RADISSON
1101, rue Saint-Dominique, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 3V6
514 252-1671
Site internet: www.centreradisson.com
Courriel: info@centreradisson.com
Services: * Centre communautaire. * Développement de la participation citoyenne des personnes vivant avec
une ou plusieurs déficiences physiques. * Activités éducatives, socioculturelles et de loisir. * Soutien des
participants dans la découverte et le développement de leurs capacités. * Volet jeunesse (18-35 ans):
réseautage des jeunes vivant avec une limitation physique. * Cours variés. * Ateliers d'informatique.
Clientèle: adultes et jeunes adultes vivant avec un handicap physique
Capacité: 225 membres
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h45 à 16h30, jeunes 18 à 35 ans: samedi 14h00 à 18h00
Frais: adhésion annuelle: 15$, frais minimes pour les activités par session
Financement: subventions, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE MONTRÉAL
2001, boulevard Saint-Laurent, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 2T3
514 499-1854
Téléc.: 514 499-9436
Site internet: nfcm.org/fr
Courriel: info@nfcm.org
Services: Centre de jour pour personnes itinérantes. * Repas chauds: déjeuner et dîner. * Dons de vêtements.
* Douches et buanderie. * Patrouilles de rue et d'orientation en milieu urbain, échange de seringues et de
couvertures. * Paniers de nourriture après le 15 de chaque mois. * Soupers collectifs mensuels. * Services pour
jeunes: Maison des jeunes Inter-Tribal, aide à l'employabilité, ateliers d'alphabétisation et ateliers de cuisine. *
Information et référence. * Accès téléphonique et à Internet. * Transport d'urgence et accompagnement dans
les démarches à travers les services sociaux, médicaux ou vers les refuges. * Présence médicale toutes les
deux semaines pour vaccins, dépistages et examens généraux. * Défense juridique et sociale. * Activités
sociales et culturelles pour jeunes et adultes. * Soutien pour l'obtention de la carte d'assurance-maladie pour
les personnes en situation d'itinérance qui fréquentent l'organisme et dont l'organisme peut confirmer l'identité.
Clientèle: personnes autochtones: Premières Nations, Inuits et Métis
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Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: centre de jour: lundi, mardi, jeudi et vendredi 9h00 à 17h00, mercredi 9h00 à 20h00
Frais: gratuit
Financement: fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ENTRAIDE ET DE RALLIEMENT FAMILIAL
105, rue Ontario Est, bureau 101, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 1G9
514 288-8314
Site internet: www.cerf-montreal.org
Courriel: cerfmontreal@gmail.com
Services: * Dépannage alimentaire mensuel. * Atelier de cuisine jeunesse. * Friperie. * Éducation populaire. *
Clinique d'impôts.
Clientèle: familles et personnes à faible revenu
Territoire desservi: de Bleury à Atateken et de Sherbrooke à de la Commune
Horaire: mardi au jeudi 9h30 à 16h30, vendredi 9h00 à 12h00, dépannage alimentaire: dernier jeudi de chaque
mois
Frais: dépannage alimentaire: 5$ par mois
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE RÉFUGIÉS (LE)
1610, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 402, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 2S2
514 846-0005
Site internet: www.therefugeecentre.org
Courriel: info@therefugeecentre.org
Services: Organisme qui offre des services pour favoriser l'intégration des nouveaux arrivants. * Aide légale. *
Cours: français, anglais, préparation IELTS, tutorat un-à-un, cercles de conversation anglaise et française. *
Aide et orientation académique. * Développement entrepreneurial. * Ateliers de programmation. * Centre de
Ressources à l'Emploi: association des propriétaires d'entreprises et des nouveaux arrivants qualifiés,
formation et aide à comprendre le marché de l'emploi au Canada, atelier d'employabilité. * Soutien au bien-être:
art-thérapie, exercices, yoga, ateliers de cuisine, etc.
Clientèle: nouveaux arrivants, principalement les réfugiés et demandeurs d'asile
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: self-financing
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DES FEMMES AFGHANES DE MONTRÉAL
1857, boulevard de Maisonneuve Ouest, bureau 305, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 1J9
514 321-2194
Site internet: www.awcm.ca/?lang=fr
Courriel: info@awcm.ca
Services: Regroupement de femmes afghanes visant l'autonomisation de femmes immigrantes socialement
isolées. * Programmes adaptés, ateliers de développement personnel et promotion de projets d'équipes. *
Cours: anglais et français, informatique, yoga. * Services pour aînés. * Service traiteur: mets afghans cuisinés
par un groupe d'aînées. * Accompagnement pour les nouveaux arrivants. * Échange de compétences
intergénérationnel. * Aide aux personnes malades qui ont besoin de traduction en Dari, Pashtu et parfois en
Russe. * Opportunités de bénévolat pour les étudiants en engagement social de McGill, avec crédits. * Service
de travailleurs sociaux et d'intervention sociale auprès des nouveaux arrivants. * Collecte de dons de
fournitures scolaires.
Clientèle: personnes de différentes communautés culturelles, en particulier les femmes afghanes, les aînés et
leur famille
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Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 12h30 à 16h30
Frais: carte de membre: 10$ par année, interprétation: 30$ par heure, réservation de 2 heures minimum
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CHEZ ÉMILIE MAISON D'ENTRAIDE POPULAIRE
2106, rue Fullum, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3N7
514 526-9652
Site internet: chezemiliemep.wordpress.com
Courriel: chezemilie2106@hotmail.ca
Services: Alimentaire * Banque alimentaire. * Soupers communautaires. * Déjeuner gratuit le mardi matin.
Intervention * Milieu de vie, accueil, écoute, accompagnement, références. * Intervention psychosociale sur une
base individuelle, de groupe ou en famille. Conférences et ateliers * Projet colibri: sensibilisation à
l'environnement, partage de connaissances et ateliers. * Ateliers de créativité. * Conférences sur l'alimentation.
* Ateliers d'éducation populaire et soirées d'information. Activités de Noël * Paniers de Noël. * Fête de Noël
avec distribution de cadeaux pour les enfants. Autres * Activités socioculturelles. * Soirées pour femmes avec
thématiques sociales. * Comité bénévole.
Clientèle: familles, individus, aînés
Capacité: 25 personnes
Territoire desservi: Centre-Sud
Horaire: mardi au vendredi 9h00 à 16h30, événements ponctuels: voir la programmation
Frais: adhésion annuelle: 7$, activités: variables
Financement: subventions, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION DU CENTRE JEAN-CLAUDE-MALÉPART
2633, rue Ontario Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 1W8
514 521-6884
Site internet: ccjcm.ca
Courriel: info@ccjcm.ca
Services: Centre communautaire de sports et de loisirs. * Cours d'anglais, d'espagnol, de japonais et d'arabe.
* Activités d'animation. * Cours d'exercices thérapeutiques pour aînés. * Activités sportives prénatales et pour
mamans avec bébé. * Ateliers de psychomotricité parent-enfant. * Événements et activités communautaires. *
Club social pour adultes. * Cours artistiques: danse, chant, guitare, peinture, couture, etc. * Cours de mise en
forme divers: yoga, zumba, gymnastique, sports d'équipe, sports de combat, salle d'entraînement, etc.
Clientèle: enfants, adolescents, adultes, personnes aînées
Territoire desservi: quartier Sainte-Marie
Horaire: réception: lundi au vendredi 9h00 à 21h00, activités: lundi au dimanche 7h00 à 23h00
Frais: adhésion: 20$ par adulte, 10$ par personne de 55 ans et plus et par enfant, activités: variables
Financement: autofinancement, provincial, municipal, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CYBERCAP
20, rue Queen, bureau 301, Ville-Marie, Montréal, QC, H3C 1T4
514 861-7700
Téléc.: 514 861-7700
Site internet: www.cybercap.qc.ca
Courriel: info@cybercap.qc.ca
Services: Intégration socioprofessionnelle et prévention du décrochage scolaire par la technologie numérique.
* Activités d'information sur les technologies de l'information et de la communication (TIC). * Ateliers de
créations numériques pour les jeunes de 11 à 17 ans. * Programme d'employabilité pour les jeunes de 18 à 25
ans.
Clientèle: jeunes de 11 à 25 ans
Capacité: 60 personnes par année
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Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: programme d'employabilité: aucuns (des conditions s'appliquent)
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE INFORMATION TRAVAIL
1585, boulevard René-Lévesque Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 4L2
514 526-1651
Téléc.: 514 526-1655
Site internet: www.groupeinfotravail.ca
Courriel: git@groupeinfotravail.ca
Services: * Programme préparatoire à l'emploi: ateliers de groupe sur la connaissance de soi, l'orientation, le
CV et les techniques de recherche d'emploi. * Stages en entreprise. * Consultation individuelle. * Suivi postformation. * Plateau de travail en ébénisterie: expérience professionnelle pour jeunes et adultes en difficulté ou
à risque d'itinérance. * Programme écolo-boulot: expérience professionnelle par l'entremise d'un programme de
propreté des rues de Montréal.
Clientèle: personnes éloignées du marché du travail, hommes et femmes en difficulté de 16 à 65 ans
Capacité: 12 personnes par groupe
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

HÉRITAGE MONTRÉAL
100, rue Sherbrooke Est, bureau 0500, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 1C3
514 286-2662
Site internet: www.heritagemontreal.org
Courriel: contact@heritagemontreal.org
Services: Promotion et protection du patrimoine architectural, historique, naturel et culturel du Grand Montréal.
* Visites guidées permanentes, saisonnières et thématiques. * Leçons sur la rénovation. * Activités
pédagogiques dans les écoles secondaires. * Plateforme Memento: répertoire collaboratif pour identifier les
lieux patrimoniaux ainsi qu'un outil de référence pour la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine de la
région métropolitaine de Montréal. * Échanges urbains: conférences.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: membres: 50$ par année ou 25$ pour aînés et étudiants, leçons de rénovation: 75$ par leçon, visites
guidées permanentes: 250$ pour un OBNL et 500$ pour une entreprise
Financement: cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

INNOVATION JEUNES
2205, rue Tupper, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 1Z4
514 843-3996
Site internet: www.innovationjeunes.com/maison
Courriel: innovation@direction.ca
Services: Programmes en éducation, développement personnel et professionnel. * Innovation-Assistance:
marché d'alimentation solidaire. * Programme Connections: obtention du diplôme d'études secondaires. *
Programme d'employabilité estival en agriculture urbaine. * Cuisine communautaire. * Donnez au suivant:
atelier de cuisine pour jeunes. * Bibliothèque pour enfants.
Clientèle: enfants de 0 à 12 ans, jeunes adultes de 15 à 25 ans, leur famille
Territoire desservi: Centre-Ville, Innovation-Assistance: codes postaux débutant par H3H, H3V, H3Y, H3Z,
H3J, H3K, H3C, H3A, H3B, H3G, H2Z, H2Y, H2X, H2W
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Horaire: lundi 9h00 à 17h00, mardi au jeudi 9h00 à 18h00, vendredi 12h00 à 18h30, marché solidaire
Innovation-Assistance: un lundi sur deux
Frais: aucuns
Financement: subventions, dons, municipal, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES FAMILLES DU CENTRE-SUD (LA)
1489, rue Dufresne, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3J4
514 564-3063
Site internet: assofamillescentresud.com
Courriel: info@associationdesfamillescentresud.com
Services: Lieu à la disposition des familles avec enfants de tous âges pour se rencontrer, échanger,
développer un réseau d'entraide, travailler en comité et créer des projets. * Jeudi Manu'Elles: rencontres
permettant aux parents et leurs enfants de profiter du matériel mis à leur disposition pour faire de la couture, du
tricot, de la cuisine, des bijoux, des produits naturels, etc. * Histoire et chocolat: lecture d'histoires et
dégustation de chocolat chaud ou froid selon la saison. * Vendredi de création: activités familiales de cuisine ou
d'arts plastiques. * Vendredi festif: soirée vin et fromage, musique, karaoké, danse, jeux, etc. * Vendredi
réflexion: repas-partage sur des enjeux sociaux, familiaux et éthiques. * Activités saisonnières: programmation
d'été, fête d'halloween et distribution de bonbons, fête de Noël et distribution de cadeaux, fête de SaintValentin, semaine de relâche. * Projet particulier: empreintes paternelles. * Les plaisirs du dimanche: collation
maison mensuelle avec une animatrice. * Atelier mensuel d'éveil à la lecture-écriture (3 à 7 ans). * Dons de
livres et de jouets.
Clientèle: familles avec enfants de 0 à 18 ans
Capacité: 20 familles
Territoire desservi: Centre-Sud
Horaire: lundi au jeudi 13h00 à 18h30, vendredi 14h00 à 19h30, samedi 10h00 à 12h00, programmation et
évènements spéciaux sur Facebook et sur le site Web
Frais: adhésion pour la famille: 2$ de septembre à septembre
Financement: autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES QUINKA-BUZZ (LA)
2102, rue Fullum, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3N7
514 524-3008
Courriel: mjquinkabuzz@hotmail.com
Services: Lieu de rencontre animé. * Information et référence. * Activités de prévention et d'intervention. *
Activités sociales, récréatives et sportives, sorties. * Ateliers de cuisine. * Musique, art et créativité.
Clientèle: jeunes de 12 à 18 ans
Territoire desservi: Centre-Sud
Horaire: lundi au jeudi 15h30 à 20h00
Financement: subventions, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MINISTÈRE DU TOURISME DU QUÉBEC
1255, rue Peel, bureau 100, Ville-Marie, Montréal, QC, H3B 4V4
1 800 482-2433
Site internet: www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs
Courriel: relations.publiques@tourisme.gouv.qc.ca
Services: Exerce des responsabilités gouvernementales en matière de développement et promotion du
tourisme au Québec. * Concertation et soutien des intervenants de l'industrie touristique. * Services d'accueil et
de renseignement touristiques. * Services de réservation d'hébergement et de produits touristiques.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: centre infotouriste: lundi au dimanche 9h00 à 18h00, service téléphonique: lundi, mardi, jeudi et
vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, mercredi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
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Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

MISSION COMMUNAUTAIRE DE MONTRÉAL
1435, rue City Councillors, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 2E4
514 844-9128
Téléc.: 514 844-0067
Site internet: fr.montrealcitymission.org
Courriel: info@montrealcitymission.org
Services: * Camp de jour d'été pour enfants de 5 à 10 ans. * Clinique d'information juridique et
d'accompagnement pour réfugiés et nouveaux arrivants avec un statut d'immigration précaire. * Clinique
juridique mobile pour aînés: information et accompagnement aux aînés en provenance de communautés
culturelles. * Stages pour étudiants: droit et travail social. * Activités d'intégration pour nouveaux arrivants:
groupe de couture, sorties culturelles, etc. * Rencontre hebdomadaire pour les aînés immigrants.
Clientèle: personnes seules ou itinérantes, familles ou individus immigrants ou réfugiés de tous âges, familles
à faible revenu
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h45, clinique juridique: lundi, mardi et jeudi 9h00 à 16h45
Frais: aucuns
Financement: dons, fondations, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

MONTREAL CHINESE CATHOLIC MISSION
979, rue Côté, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1L1
514 843-3339
Téléc.: 514 843-6277
Courriel: info@montrealchinesecatholic.ca
Services: * Services religieux et sociaux. * Cours de mandarin et de cantonais. * Cours d'anglais et de français
pour personnes aînées. * Centre communautaire: Tai Chi, Wushu, piano, chant, peinture.
Clientèle: communauté catholique chinoise
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

OXY-JEUNES
2020, rue de la Visitation, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3C7
514 728-5297
Site internet: oxy-jeunes.com
Courriel: info@oxy-jeunes.com
Services: Soutien à l'expression artistique et à l'épanouissement des jeunes à travers la musique, le chant, la
danse, le théâtre et les arts médiatiques. * Ateliers. * Mentorat par des artistes de la relève. * Spectacles,
concerts et expositions. * Sorties, activités et rencontres culturelles. * Studio de pratique libre avec accès à des
instruments de musique. * Studio multimédia et d'enregistrement.
Clientèle: jeunes de 12 à 22 ans
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, activités: lundi au vendredi 16h00 à 20h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE MONTRÉAL - BIBLIOTHÈQUE FRONTENAC
2550, rue Ontario Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 1W7
514 872-7888
Site internet: montreal.ca/lieux/bibliotheque-frontenac
Courriel: bibliofrontenac@montreal.ca
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés, audiovisuels et numériques. * Prêt de livres à domicile
pour personnes de 65 ans et plus ou à mobilité réduite. * Ordinateurs, tablettes, accès à Internet et outils
d'impression. * Jouets, jeux éducatifs et prêt de jeux de société. * Référence, aide à la recherche et aide au
lecteur. * Location d'instruments de musique. * Heure du conte. * Club de lecture pour enfants. * Ateliers,
conférences et expositions. * Ateliers d'éveil à la lecture.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi, jeudi et vendredi 10h00 à 18h00, mardi et mercredi 10h00 à 20h00, samedi 10h00 à 17h00,
dimanche 12h00 à 17h00
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE MONTRÉAL - BIBLIOTHÈQUE PÈRE-AMBROISE
2093, rue de la Visitation, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3C9
514 872-1633
Site internet: montreal.ca/lieux/bibliotheque-pere-ambroise
Courriel: bibliopereambroise@montreal.ca
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés, audiovisuels et numériques. * Prêt de livres à domicile
pour les personnes de 65 ans et plus ou à mobilité réduite. * Fab Lab: espace d'apprentissage technologique
(électronique, informatique, robotique, etc.). * Ordinateurs, accès à Internet et outils d'impression. * Jouets et
jeux éducatifs. * Heure du conte. * Club de lecture pour enfants. * Ateliers, conférences et expositions. * Ateliers
d'éveil à la lecture. * Location d'instruments de musique. * Référence et aide au lecteur.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi et mardi 10h00 à 18h00, mercredi et jeudi 10h00 à 20h00, vendredi 10h00 à 18h00, samedi
10h00 à 17h00, dimanche 12h00 à 17h00
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

SENTIER URBAIN
1710, rue Beaudry, bureau 3.0, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3E7
514 521-9292
Téléc.: 514 596-7093
Site internet: www.sentierurbain.org
Courriel: info@sentierurbain.org
Services: Promotion du verdissement social. * École de la forêt. * Affiliation sociale. * Circuit jardins. * Centre
d'interprétation Becs et Jardins.
Clientèle: résidents, bénéficiaires d'organismes communautaires, écoles
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30
Financement: Centraide du Grand Montréal, municipal, fondations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DES MUSÉES DU QUÉBEC
315, rue Sainte-Catherine Est, bureau R-5690, 5e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 3X2
514 987-3264
Téléc.: 514 987-3379
Site internet: www.musees.qc.ca/fr/musees
Courriel: info@smq.qc.ca
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Services: Promotion des institutions muséales situées au Québec. * Formation et développement
professionnel. * Informations générales et spécifiques ayant trait aux diverses disciplines reliées à la
muséologie. * Répertoire des musées en ligne: www.musees.qc.ca/fr/musees/guide
Clientèle: institutions muséales, personnes travaillant dans les musées, personnes étudiant en muséologie ou
dans un domaine connexe
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: formations: variables
Financement: cotisations, subventions, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DU PARC JEAN-DRAPEAU
1, circuit Gilles-Villeneuve, Ville-Marie, Montréal, QC, H3C 1A9
514 872-6120
Site internet: www.parcjeandrapeau.com
Courriel: clientele@parcjeandrapeau.com
Services: Administration, exploitation, développement, entretien et animation du parc Jean-Drapeau. *
Attractions récréotouristiques. * Installations sportives et de plein air. * Activités familiales, événements culturels
et internationaux.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 17h00
Frais: variables
Financement: autofinancement, municipal
Statut: organisme parapublic

SOCIÉTÉ ÉCOCITOYENNE DE MONTRÉAL
2187, rue Larivière, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 1P5
514 523-9220
Site internet: www.sem-montreal.org
Courriel: info@sem-montreal.org
Services: Information, mobilisation et sensibilisation aux enjeux environnementaux urbains à travers des
projets de verdissement, d'action citoyenne et de gestion des matières résiduelles. * Éco-quartier:
embellissement, écologie urbaine et économie d'eau, distribution de bacs de recyclage. * Soutien au
développement des ruelles vertes. * Distribution de fleurs. * Ateliers et animation pour les écoles, les CPE et les
organismes communautaires. * Récupération: piles, téléphones cellulaires, CD et DVD, cartouches d'encre,
liège, attaches à pain et goupilles de canette, clés. * Consultation en matière d'horticulture. * Services
environnementaux pour organismes.
Territoire desservi: Sainte-Marie
Horaire: lundi au mercredi 9h30 à 17h30, jeudi 13h00 à 19h00
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Y DES FEMMES DE MONTRÉAL
1355, boulevard René-Lévesque Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 1T3
514 866-9941
Téléc.: 514 866-4866
Site internet: www.ydesfemmesmtl.org
Courriel: info@ydesfemmesmtl.org
Services: Centre multiservice pour femmes. * Hébergement de transition avec suivi psychosocial. *
Accompagnement pour un retour au travail. * Boutique Fringues &amp Cie: lieu d'apprentissage et de formation
pour femmes. * Ateliers pour les jeunes et les écoles: relations saines, diversification des choix de carrière. *
Ateliers pour l'inclusion en entreprise. * Centre de bénévolat. * Clinique d'information juridique. * Soutien pour
les proches aidantes. * Activités et loisirs. * Clinique d'impôts.
Clientèle: femmes et filles
Territoire desservi: Grand Montréal
595

Sports, loisirs et culture
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: autofinancement, subventions, Centraide du Grand Montréal, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

Y DES FEMMES DE MONTRÉAL - SOUTIEN AUX PROCHES AIDANTES
1355, boulevard René-Lévesque Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 1T3
514 866-9941 poste 226
Site internet: www.ydesfemmesmtl.org/services-la-collectivite/soutien-proches-aidantes
Courriel: prochesaidantes@ydesfemmesmtl.org
Services: * Information, référence et soutien. * Consultation individuelle et familiale. * Groupe de soutien. *
Information juridique. * Ateliers thérapeutiques. * Activités sociales et de détente: yoga, méditation. *
Conférences en ligne et en personne. * Soins de répit pour les participantes.
Clientèle: proches aidantes d'aînés
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: intervention: lundi au vendredi 9h30 à 17h00, activités et services: variables selon les besoins des
participantes
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

YMCA CENTRE-VILLE
1440, rue Stanley, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 1P7
514 849-8393
Téléc.: 514 849-7821
Site internet: www.ymcaquebec.org
Courriel: sac.cv@ymcaquebec.org
Services: * Garderie et halte-garderie. * Camp de jour. * Zone jeunesse. * Activités sportives: activités
aquatiques, arts martiaux, conditionnement physique, danse, sports d'équipe, etc. * Activités sociales et
récréatives pour aînés: billard, conférences, jeux de société, sorties, événements spéciaux, activités artistiques,
etc. * Cours d'informatique pour aînés.
Clientèle: enfants, jeunes, adultes et aînés
Territoire desservi: centre-ville
Horaire: lundi au vendredi 6h00 à 22h45, fins de semaine et jours fériés 7h15 à 19h45
Financement: autofinancement, dons, municipal, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

Sport
AU COUP DE POUCE CENTRE-SUD
2338, rue Ontario Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 1W1
514 521-2439
Téléc.: 514 521-5763
Site internet: www.aucoupdepouce.qc.ca
Courriel: animateurs@aucoupdepouce.qc.ca
Services: * Babillard d'emplois. * Accueil et accompagnement personnalisé pour immigrants et Québécois. *
Aide aux technologies. * Référencement, soutien, etc. * Écrivain public: aide à la rédaction de textes, de
formulaires gouvernementaux, etc. * Ateliers de créativité: écriture, dessin, etc. * Marches de quartier. *
Causeries thématiques. * Fêtes, activités et sorties culturelles et sociales. * Concertations et implications avec
la communauté. * Fridge des Faubourgs: distribution gratuite de repas cuisinés. * Cuisines collectives pour le
Fridge des Faubourgs: participation à la fabrication des repas distribués (une portion gardée par la personne
participante). * Fête de Noël.
Clientèle: adultes et familles du quartier, population à faible revenu et isolée
Capacité: 35 personnes
Territoire desservi: Ville-Marie, Le Plateau-Mont-Royal, Hochelaga-Maisonneuve et les environs
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Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, Fridge: jeudi après-midi sur rendez-vous
Frais: adhésion: 10$ par année, gratuit pour information et pour certaines activités
Financement: Centraide du Grand Montréal, dons, provincial, municipal, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE RÉFUGIÉS (LE)
1610, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 402, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 2S2
514 846-0005
Site internet: www.therefugeecentre.org
Courriel: info@therefugeecentre.org
Services: Organisme qui offre des services pour favoriser l'intégration des nouveaux arrivants. * Aide légale. *
Cours: français, anglais, préparation IELTS, tutorat un-à-un, cercles de conversation anglaise et française. *
Aide et orientation académique. * Développement entrepreneurial. * Ateliers de programmation. * Centre de
Ressources à l'Emploi: association des propriétaires d'entreprises et des nouveaux arrivants qualifiés,
formation et aide à comprendre le marché de l'emploi au Canada, atelier d'employabilité. * Soutien au bien-être:
art-thérapie, exercices, yoga, ateliers de cuisine, etc.
Clientèle: nouveaux arrivants, principalement les réfugiés et demandeurs d'asile
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: self-financing
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DES FEMMES AFGHANES DE MONTRÉAL
1857, boulevard de Maisonneuve Ouest, bureau 305, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 1J9
514 321-2194
Site internet: www.awcm.ca/?lang=fr
Courriel: info@awcm.ca
Services: Regroupement de femmes afghanes visant l'autonomisation de femmes immigrantes socialement
isolées. * Programmes adaptés, ateliers de développement personnel et promotion de projets d'équipes. *
Cours: anglais et français, informatique, yoga. * Services pour aînés. * Service traiteur: mets afghans cuisinés
par un groupe d'aînées. * Accompagnement pour les nouveaux arrivants. * Échange de compétences
intergénérationnel. * Aide aux personnes malades qui ont besoin de traduction en Dari, Pashtu et parfois en
Russe. * Opportunités de bénévolat pour les étudiants en engagement social de McGill, avec crédits. * Service
de travailleurs sociaux et d'intervention sociale auprès des nouveaux arrivants. * Collecte de dons de
fournitures scolaires.
Clientèle: personnes de différentes communautés culturelles, en particulier les femmes afghanes, les aînés et
leur famille
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 12h30 à 16h30
Frais: carte de membre: 10$ par année, interprétation: 30$ par heure, réservation de 2 heures minimum
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CHEZ DORIS, LA FONDATION DU REFUGE POUR FEMMES
1430, rue Chomedey, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 2A7
514 937-2341
Téléc.: 514 937-2417
Site internet: www.chezdoris.org
Courriel: info@chezdoris.org
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Services: * Centre de jour: déjeuners, dîners et soupers gratuits, produits d'hygiène, vestiaire et douches, salle
de repos. * Refuge de nuit Elspeth McConnell. * Programmes récréatifs et éducatifs. * Ateliers artisanaux
autochtones et non autochtones. * Services de médecin, d'infirmière en soins des pieds, de psychiatre, de
psychologue, d'art-thérapeute, de massothérapeute et d'instructeur de yoga. * Programme d'administration
financière: accompagnement dans la gestion du budget, paiement des comptes, administration des chèques. *
Programme d'aide aux femmes Inuit. * Placement en logement pour femmes et enfants avec aide pour
l'ameublement du logement. * Clinique juridique: information et assistance sur la loi familiale, la loi criminelle et
sur les droits de locataires, fournis par des étudiants en droit supervisés par un professeur de droit. *
Récupération sur place de vêtements saisonniers. * Clinique d'impôts.
Clientèle: femmes itinérantes ou en difficulté, femmes Inuit et autochtones
Capacité: déjeuners, dîners et soupers: 35 à 40 personnes à la fois, abri d'urgence: 40 chambres
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au dimanche 8h30 à 21h30, déjeuner: 8h30 à 10h30, dîner: 12h00 à 13h00, souper: 18h00 à
20h00
Frais: aucuns
Financement: municipal, provincial, fédéral, Centraide du Grand Montréal, dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION DU CENTRE JEAN-CLAUDE-MALÉPART
2633, rue Ontario Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 1W8
514 521-6884
Site internet: ccjcm.ca
Courriel: info@ccjcm.ca
Services: Centre communautaire de sports et de loisirs. * Cours d'anglais, d'espagnol, de japonais et d'arabe.
* Activités d'animation. * Cours d'exercices thérapeutiques pour aînés. * Activités sportives prénatales et pour
mamans avec bébé. * Ateliers de psychomotricité parent-enfant. * Événements et activités communautaires. *
Club social pour adultes. * Cours artistiques: danse, chant, guitare, peinture, couture, etc. * Cours de mise en
forme divers: yoga, zumba, gymnastique, sports d'équipe, sports de combat, salle d'entraînement, etc.
Clientèle: enfants, adolescents, adultes, personnes aînées
Territoire desservi: quartier Sainte-Marie
Horaire: réception: lundi au vendredi 9h00 à 21h00, activités: lundi au dimanche 7h00 à 23h00
Frais: adhésion: 20$ par adulte, 10$ par personne de 55 ans et plus et par enfant, activités: variables
Financement: autofinancement, provincial, municipal, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION QUÉBÉCOISE DU CANCER
2075, rue de Champlain, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2T1
1 800 363-0063
Téléc.: 514 527-1943
Site internet: fqc.qc.ca/fr
Courriel: cancerquebec.mtl@fqc.qc.ca
Services: Soutien aux personnes touchées par le cancer. * Information: Ligne Info-Cancer, Bibliothèque InfoCancer. * Jumelage téléphonique. * Activités et groupes d'entraide. * Art-thérapie. * Bien-être physique:
massothérapie, kinésiologie et cours de yoga. * Prêt de prothèses capillaires. * Services et activités de soutien:
acupuncture, ateliers de peinture, clubs de marche, cafés-rencontres, conférences. * Centres d'hébergement. *
Programme à Félix: soutien pour les 15-39 ans atteints d'un cancer et leurs proches.
Clientèle: personnes atteintes d'un cancer et leurs proches
Capacité: 190 lits au total
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 7 jours, 9h00 à 17h00, ligne Info-cancer: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: massothérapie: 25$ par heure, centre d'hébergement: 30$ pour une occupation double, 45$ pour une
occupation simple, 35$ pour un accompagnateur, art-thérapie et kinésiologie: gratuit
Financement: campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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FONDATION VIRAGE POUR LE SOUTIEN AU CANCER
1000, rue Saint-Denis, local C14-7065, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 3E4
514 890-8000 poste 28139
Téléc.: 514 412-7513
Site internet: www.viragecancer.org
Courriel: fondationvirage@gmail.com
Services: * Écoute, soutien. * Information, documentation et ressources. * Groupes de soutien. * Prothèses
capillaires, bonnets foulards, chapeaux. * Prothèses mammaires temporaires, vêtements compressifs pour
reconstruction mammaire. * Onco-esthétique. * Kinésiologie, yoga, massothérapie, expression littéraire,
nutrition.
Clientèle: personnes atteintes du cancer
Capacité: groupes d'entraide: 10 personnes, groupes de soutien: 15 à 20 personnes
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: Nonprofit - Incorporated

Y DES FEMMES DE MONTRÉAL - SOUTIEN AUX PROCHES AIDANTES
1355, boulevard René-Lévesque Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 1T3
514 866-9941 poste 226
Site internet: www.ydesfemmesmtl.org/services-la-collectivite/soutien-proches-aidantes
Courriel: prochesaidantes@ydesfemmesmtl.org
Services: * Information, référence et soutien. * Consultation individuelle et familiale. * Groupe de soutien. *
Information juridique. * Ateliers thérapeutiques. * Activités sociales et de détente: yoga, méditation. *
Conférences en ligne et en personne. * Soins de répit pour les participantes.
Clientèle: proches aidantes d'aînés
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: intervention: lundi au vendredi 9h30 à 17h00, activités et services: variables selon les besoins des
participantes
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Sports et loisirs pour personnes ayant un handicap
ASSOCIATION DE DÉVELOPPEMENT DES ARTS MARTIAUX ADAPTÉS
2093, rue de la Visitation, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3C9
514 817-4614
Site internet: www.adamacanada.org
Courriel: info@adamacanada.org
Services: Promotion de l'inclusion des personnes ayant des besoins spécifiques et de l'accessibilité universelle
par le biais des arts martiaux. * Cours de karaté. * Soutien aux clubs d'arts martiaux souhaitant inclure des
personnes ayant des besoins spécifiques. * Formation aux parents, intervenants, instructeurs et
accompagnateurs. * Organisation d'événements sportifs inclusifs tels que l'Open International Multisport d'arts
martiaux adaptés. * Défense des droits.
Clientèle: personnes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme (TSA), une déficience intellectuelle ou une
limitation physique
Capacité: 200
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: variables, surtout les fins de semaine
Financement: autofinancement, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION SPORTIVE ET COMMUNAUTAIRE DU CENTRE SUD
2093, rue de la Visitation, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3C9
514 522-2246
Téléc.: 514 522-6702
Site internet: www.asccs.qc.ca
Courriel: centre@asccs.qc.ca
Services: Activités sportives, récréatives, culturelles, éducatives et environnementales pour tous. * Activités
adaptées pour personnes handicapées ou avec besoins particuliers. * Semaine de relâche et camp de jour
estival. * Aide aux devoirs après l'école. * Fêtes d'enfants les fins de semaine. * Cours de musique et de
natation privés. * Journées d'animation pour les groupes scolaires. * Location de salle. * Salle informatique. *
Bibliothèque. * Piscine. * Cours de mise en forme. * Salle d'entraînement. * Carte accompagnement loisir
(CAL). * Distribution de fournitures scolaires.
Clientèle: grand public, enfants et adultes ayant une limitation fonctionnelle
Territoire desservi: Ville-Marie
Horaire: lundi au vendredi 6h00 à 21h00, samedi et dimanche 8h00 à 19h00
Frais: cotisations
Financement: provincial, campagnes de financement, autofinancement, municipal, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE RADISSON
1101, rue Saint-Dominique, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 3V6
514 252-1671
Site internet: www.centreradisson.com
Courriel: info@centreradisson.com
Services: * Centre communautaire. * Développement de la participation citoyenne des personnes vivant avec
une ou plusieurs déficiences physiques. * Activités éducatives, socioculturelles et de loisir. * Soutien des
participants dans la découverte et le développement de leurs capacités. * Volet jeunesse (18-35 ans):
réseautage des jeunes vivant avec une limitation physique. * Cours variés. * Ateliers d'informatique.
Clientèle: adultes et jeunes adultes vivant avec un handicap physique
Capacité: 225 membres
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h45 à 16h30, jeunes 18 à 35 ans: samedi 14h00 à 18h00
Frais: adhésion annuelle: 15$, frais minimes pour les activités par session
Financement: subventions, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE JOUR ST-JAMES
1442, rue Panet, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2Z1
514 288-0039
Téléc.: 514 529-0090
Site internet: stjamescentre.ca/accueil
Courriel: info@stjamescentre.ca
Services: * Centre de jour: lieu de socialisation, accès à une ligne téléphonique, activités ludiques et
artistiques. * Service d'échange de vêtements, douche et repas pour les membres. * Services psychosociaux,
accompagnement dans les démarches de réinsertion et formation à l'emploi pour les membres. * Références.
Clientèle: hommes et femmes sans-abri vivant avec des problèmes de santé mentale, personnes
marginalisées ou vulnérables
Capacité: 40 personnes par jour, 250 membres en tout
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: sacs de nourriture: 5$ par mois (4 maximum)
Financement: dons, provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

600

Sports, loisirs et culture

CENTRE DE SOIR DENISE-MASSÉ
1713, rue Atateken, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3L4
514 525-8059
Téléc.: 514 525-9346
Site internet: www.denise-masse.org
Courriel: direction@denise-masse.org
Services: Lieu d'accueil et de réinsertion sociale en santé mentale. * Accueil, écoute active, référence, soutien
individuel et de groupe. * Soutien et accompagnement des personnes participant à des programmes
d'employabilité. * Programme d'ateliers et d'activités sociales, éducatives, culturelles, sportives et créatives. *
Ateliers d'autogestion en santé mentale: anxiété, estime de soi, dépression, bipolarité, etc. * Soutien pour les
personnes vivant avec un trouble d'accumulation compulsive: désencombrement à domicile et groupes de mise
en action. * Souper et soirée de Noël. * Camps d'été.
Clientèle: adultes vivant avec des problèmes de santé mentale, de désorganisation sociale ou d'instabilité
résidentielle
Capacité: 70 personnes
Territoire desservi: île de Montréal et les environs, soutien pour les personnes vivant avec un trouble
d'accumulation compulsive: entre l'avenue Mont-Royal au nord et l'avenue Viger au sud, la rue Frontenac à l'est
et la rue Saint-Urbain à l'ouest
Horaire: jeudi au dimanche 17h00 à 22h00, administration: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: carte de membres gratuite, carte rabais pour les activités: 6$ par année
Financement: dons, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

DYSTROPHIE MUSCULAIRE CANADA - DIVISION DU QUÉBEC
1425, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 506, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 1T7
1 800 567-2873
Site internet: muscle.ca/fr
Courriel: infoquebec@muscle.ca
Services: * Soutien, information et documentation. * Aide financière de dernier recours pour les équipements
ou tout autre besoin relié au diagnostic. * Financement de la recherche scientifique et médicale. * Webinaires et
conférences virtuelles. * Défense des droits. * Groupes de réseautage virtuels: groupes ouverts de discussion
et d'échange d'informations. * Retraite familiale: camp de vacances familial durant une fin de semaine. * Fin de
semaine pour les proches aidants. * Sensibilisation dans les écoles et les milieux de travail. * Programme de
navigateur de système.
Clientèle: personnes avec une maladie neuromusculaire, leur famille
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION VIRAGE POUR LE SOUTIEN AU CANCER
1000, rue Saint-Denis, local C14-7065, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 3E4
514 890-8000 poste 28139
Téléc.: 514 412-7513
Site internet: www.viragecancer.org
Courriel: fondationvirage@gmail.com
Services: * Écoute, soutien. * Information, documentation et ressources. * Groupes de soutien. * Prothèses
capillaires, bonnets foulards, chapeaux. * Prothèses mammaires temporaires, vêtements compressifs pour
reconstruction mammaire. * Onco-esthétique. * Kinésiologie, yoga, massothérapie, expression littéraire,
nutrition.
Clientèle: personnes atteintes du cancer
Capacité: groupes d'entraide: 10 personnes, groupes de soutien: 15 à 20 personnes
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
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Financement: dons, campagnes de financement
Statut: Nonprofit - Incorporated

GO JEUNESSE
200, rue Ontario Est, local 3004, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 1H3
514 872-7948
Site internet: www.gojeunesse.org
Courriel: goadmin@gojeunesse.org
Services: Activités sportives et éducatives visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale, le
décrochage scolaire, l'isolement et la détresse psychologique. * Projet d'aide à l'intégration des enfants. *
Orientation scolaire et professionnelle: information sur le marché du travail et sur les meilleures stratégies pour
être admis dans un programme d'études, aide pour l'inscription au Cégep ou au DEP. * Camp de jour. *
Programmation jeunesse: aide aux devoirs et soutien scolaire adapté, soutien social au travers de projets et
d'ateliers, section sportive, programme d'entreprenariat social pour les 13 à 17 ans. * Activités familles. *
Programme d'accessibilité: activités parascolaires, camp de jour et activités en famille pour personnes ayant
une limitation fonctionnelle physique ou intellectuelle.
Clientèle: jeunes, familles et personnes de milieux défavorisés et vulnérables
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 18h30
Frais: carte de membre: 10$ par année
Financement: dons, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

SANS OUBLIER LE SOURIRE
2022, rue de la Visitation, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3C7
514 522-2280 poste 220
Site internet: www.sansoublierlesourire.org
Courriel: sansoublierlesourire@hotmail.com
Services: Services pour adultes vivant avec une déficience intellectuelle. * Centre de jour. * Activités sportives.
* Club de marche et de piscine. * Club pour aînés. * Sensibilisation. * Concertation.
Clientèle: adultes vivant avec une déficience intellectuelle moyenne à sévère, un trouble du spectre de
l'autisme ou un trouble associé
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES - SECTION MONTRÉAL
1188, avenue Union, bureau 520, Ville-Marie, Montréal, QC, H3B 0E5
514 225-9575
Téléc.: 514 849-8914
Site internet: scleroseenplaques.ca/section/section-montreal
Courriel: info.montreal@scleroseenplaques.ca
Services: * Informations relatives aux différents aspects de la maladie. * Éducation et information pour les
professionnels de la santé et les bénévoles. * Orientation vers les services pouvant améliorer les conditions de
vie. * Appui dans la revendication des droits. * Promotion et financement de la recherche. * Écoute
téléphonique. * Groupes d'entraide. * Loisirs.
Clientèle: personnes atteintes de sclérose en plaques, leur famille, membres ami de la sclérose en plaques
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: activités: gratuites ou à faible coût
Financement: dons, campagnes de financement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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Accompagnement-transport
CENTRE DES FEMMES AFGHANES DE MONTRÉAL
1857, boulevard de Maisonneuve Ouest, bureau 305, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 1J9
514 321-2194
Site internet: www.awcm.ca/?lang=fr
Courriel: info@awcm.ca
Services: Regroupement de femmes afghanes visant l'autonomisation de femmes immigrantes socialement
isolées. * Programmes adaptés, ateliers de développement personnel et promotion de projets d'équipes. *
Cours: anglais et français, informatique, yoga. * Services pour aînés. * Service traiteur: mets afghans cuisinés
par un groupe d'aînées. * Accompagnement pour les nouveaux arrivants. * Échange de compétences
intergénérationnel. * Aide aux personnes malades qui ont besoin de traduction en Dari, Pashtu et parfois en
Russe. * Opportunités de bénévolat pour les étudiants en engagement social de McGill, avec crédits. * Service
de travailleurs sociaux et d'intervention sociale auprès des nouveaux arrivants. * Collecte de dons de
fournitures scolaires.
Clientèle: personnes de différentes communautés culturelles, en particulier les femmes afghanes, les aînés et
leur famille
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 12h30 à 16h30
Frais: carte de membre: 10$ par année, interprétation: 30$ par heure, réservation de 2 heures minimum
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE BÉNÉVOLE MÉTRO - ACCOMPAGNEMENT
1801, boulevard De Maisonneuve Ouest, bureau 750, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 1J9
514 939-9575
Téléc.: 514 934-3776
Site internet: www.ebm.cam.org
Courriel: ebmmetro@vif.com
Services: Accompagnement pour les courses, à la banque et pour les rendez-vous médicaux par des
bénévoles.
Clientèle: personnes aînées de 65 ans et plus en perte d'autonomie
Territoire desservi: centre-ville Ouest et Westmount, de l'avenue des Pins au boulevard René-Lévesque et de
l'avenue Claremont au boulevard Saint-Laurent
Horaire: 7 jours, sous réserve de bénévoles disponibles la fin de semaine, accompagnement pour les rendezvous médicaux: à partir de 8h30
Frais: frais de transport à assumer par le bénéficiaire
Financement: provincial, dons, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON PLEIN COEUR - ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
1611, rue Dorion, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 4A5
514 597-0554
Téléc.: 514 597-2788
Site internet: www.maisonpleincoeur.org
Courriel: info@maisonpleincoeur.org
Services: * Accompagnement et transport par des bénévoles pour rendez-vous médicaux ou pour les rendezvous aux banques alimentaires.
Clientèle: personnes vivant avec le VIH/sida en perte d'autonomie partielle, temporaire ou permanente
Territoire desservi: centre-ville
Horaire: mardi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: 5$ par transport
Financement: fédéral, provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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SERVICES PLUS DES TROIS PIGNONS
1850, rue Bercy, bureau 201B, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 2V2
514 524-3015
Téléc.: 514 524-2086
Site internet: www.toursfrontenac.com
Courriel: info@g3p.ca
Services: * Popote communautaire. * Accompagnement médical. * Soins des pieds. * Groupe d'entraide et
groupe de soutien pour proches aidants. * Activités éducatives, sociales et culturelles. * Intervention de milieu.
Clientèle: résidents des tours Frontenac
Territoire desservi: tours Frontenac
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: variables
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Accompagnement-transport pour motif médical
MAISON PLEIN COEUR - ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
1611, rue Dorion, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 4A5
514 597-0554
Téléc.: 514 597-2788
Site internet: www.maisonpleincoeur.org
Courriel: info@maisonpleincoeur.org
Services: * Accompagnement et transport par des bénévoles pour rendez-vous médicaux ou pour les rendezvous aux banques alimentaires.
Clientèle: personnes vivant avec le VIH/sida en perte d'autonomie partielle, temporaire ou permanente
Territoire desservi: centre-ville
Horaire: mardi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: 5$ par transport
Financement: fédéral, provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Transport adapté
SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL - MOBILITÉ INCLUSIVE
800, rue de la Gauchetière Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H5A 1J6
514 786-4636
Site internet: www.stm.info/fr/infos/accessibilite-universelle/mobilite-inclusive
Courriel: mobi@stm.info
Services: Programme d'apprentissage au transport collectif pour les personnes ayant des limitations
fonctionnelles motrices et intellectuelles. * Formation théorique en groupe. * Formation pratique et
accompagnement individuel. * Dépliants informatifs pour l'utilisation du transport en commun disponibles en
ligne.
Clientèle: personnes ayant des limitations fonctionnelles motrices ou intellectuelles admises au transport
adapté ou utilisant le réseau régulier
Capacité: 150 personnes
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h00 à 18h00
Frais: aucuns
Financement: autofinancement, provincial
Statut: organisme parapublic
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Transport public
BONJOUR QUÉBEC
1255, rue Peel, bureau 100, Ville-Marie, Montréal, QC, H3B 4V4
1 877 266-5687
Site internet: www.bonjourquebec.com
Courriel: info@bonjourquebec.com
Services: Promotion et information touristique. * Service de réservation d'hébergement. * Site Internet
d'information touristique. * Conseils par clavardage ou téléphone. * Information sur les différents modes de
transports pour se déplacer au Québec.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 7 jours, variables selon la saison, service en ligne ou par téléphone: lundi au vendredi 9h00 à 12h00
et 13h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CARTE D'ACCOMPAGNEMENT DU RÉSEAU STM
800, rue de la Gauchetière Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H5A 1J6
514 786-4636
Site internet: www.stm.info/fr/acces/accessibilite-deficience-intellectuelle-ou-visuelle
Services: * Carte permettant à l'accompagnateur d'une personne ayant une déficience intellectuelle ou visuelle
de voyager gratuitement sur le réseau de la STM.
Clientèle: accompagnateur d'une personne vivant avec une déficience intellectuelle ou visuelle
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h00 à 18h00
Frais: gratuit
Financement: autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

EXO - RÉSEAU DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN
700, rue de La Gauchetière Ouest, 26e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H3B 5M2
1 833 255-6396
Site internet: exo.quebec/fr
Services: Transport collectif. * Trains de banlieue. * Autobus. * Transport adapté.
Territoire desservi: Grand Montréal, Saint-Jérôme
Horaire: lundi au vendredi 6h00 à 20h30, samedi, dimanche et jours fériés 9h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: autofinancement, municipal, provincial
Statut: organisme parapublic

FONDATION JEAN MARC PAQUETTE - SAFIR
215, rue Saint-Jacques, bureau 600, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 1M6
514 461-2088
Site internet: www.fjmp.org/fr/safir
Courriel: projet-safir@outlook.com
Services: Service d'aide financière rapide pour les femmes atteintes d'un cancer du sein. * Aide financière à
travers le paiement de certaines factures.
Clientèle: femmes atteintes d'un cancer du sein
Territoire desservi: le Québec
Frais: aucuns
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif
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PREMIER ARRÊT - YMCA CENTRE-VILLE
1717, rue Berri, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 4E9
514 284-2247
Téléc.: 514 849-2411
Site internet: www.ymcaquebec.org
Courriel: premier.arret@ymcaquebec.org
Services: Programme communautaire pour personnes vulnérables ou à risque d'itinérance qui arrivent et
transitent à Montréal par autobus sans destination précise. * Accueil et référence. * Aide aux frais de transport
longue distance vers l'extérieur de la ville pour personnes à risque qui, pour leur sécurité, doivent être
rapatriées dans leur milieu d'origine ou d'appartenance. * Aide de dernier recours par l'entremise de billets pour
le transport en commun à l'intérieur de Montréal pour les personnes devant se déplacer pour un rendez-vous. *
Soutien pour l'obtention de la carte d'assurance-maladie pour les personnes en situation d'itinérance qui
fréquentent l'organisme et dont l'organisme peut confirmer l'identité.
Clientèle: billets pour le transport en commun: personnes vulnérables nouvellement arrivées à Montréal et
personnes à risque d'itinérance ou en situation d'itinérance depuis peu, autres services: personnes vulnérables
nouvellement arrivées à Montréal
Territoire desservi: île de Montréal, billets pour le transport en commun: les environs de la station de métro
Berri-UQAM
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 22h00
Financement: Centraide du Grand Montréal, dons, municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

QUÉBEC 511 INFO TRANSPORTS
500, boulevard René-Lévesque Est, bureau 4.010, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1W7
511
Site internet: www.quebec511.info
Services: Information sur les conditions des routes, les travaux et tout autre renseignement nécessaire pour
planifier des déplacements sur le réseau routier du Québec.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL
800, rue de la Gauchetière Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H5A 1J6
514 786-4636
Téléc.: 514 280-5193
ATS: 514 280-5252
Site internet: www.stm.info/fr
Services: Réseau de transports collectifs de Montréal: métro, autobus, navettes et taxis collectifs.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h00 à 18h00, renseignement sur les trajets et carte OPUS: lundi au
vendredi 7h00 à 19h30, samedi, dimanche et jours fériés 8h30 à 16h30, commentaires: lundi au vendredi 7h00
à 19h30, samedi, dimanche et jours fériés 8h30 à 16h30, objets trouvés: lundi au vendredi 8h00 à 18h00
Frais: variables
Financement: autofinancement, provincial
Statut: organisme parapublic

VIA RAIL CANADA
Adresse confidentielle
1 888 842-7245
Téléc.: 514 871-6104
Site internet: www.viarail.ca/fr

ATS: 1 800 268-9503

Services: Organisme de transport par train pour les voyageurs. * Services intervilles, pancanadiens et
collectivités éloignées.
Territoire desservi: Canada
Horaire: service à la clientèle: lundi au dimanche 7h00 à 23h00
Frais: variables
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Statut: organisme parapublic
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AGRESSION SEXUELLE ET INCESTE

LIGNES D'ÉCOUTE RELATIVES À LA VIOLENCE ET LA MALTRAITANCE

MALTRAITANCE ENVERS LES AÎNÉS

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
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VIOLENCE CONJUGALE : REFUGES ET SOUTIEN
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Agression sexuelle et inceste
CENTRE D'ÉDUCATION ET D'ACTION DES FEMMES
2422, boulevard De Maisonneuve Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 2E9
514 524-3901
Téléc.: 514 524-2183
Site internet: www.ceaf-montreal.qc.ca
Courriel: info@ceaf-montreal.qc.ca
Services: * Accueil, écoute et références. * Lieu de rencontre et espace sécuritaire. * Cours d'auto-défense. *
Ateliers d'éducation populaire en lien avec les conditions de vie des femmes. * Comités d'actions collectives:
harcèlement de rue, violences sexuelles et logement. * Halte-garderie pendant les activités. * Sorties, actions et
événements spéciaux: Journée internationale des droits des femmes, 12 jours d'actions contre les violences
faites aux femmes, Semaine d'action des centres de femmes, etc.
Clientèle: personnes s'identifiant comme femmes ou femmes trans
Capacité: 50
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi, mercredi et jeudi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE POUR LES VICTIMES D'AGRESSION SEXUELLE DE MONTRÉAL
1801, boulevard De Maisonneuve Ouest, bureau 300, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 1J9
514 933-9007
Téléc.: 514 933-4377
Site internet: www.cvasm.org/fr
Courriel: info@cvasm.ca
Services: * Examen médical et traitements. * Information, accompagnement et références pour les procédures
juridiques et policières. * Thérapie individuelle.
Clientèle: personnes de 18 ans et plus, victimes d'agression sexuelle survenue dans les 12 derniers mois,
leurs proches
Territoire desservi: île de Montréal
Financement: provincial, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

CLINIQUE JURIDIQUE JURIPOP
2006, rue Plessis, bureau 300, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2Y3
450 845-1637 poste 245
Téléc.: 514 845-1667
Site internet: juripop.org
Courriel: info@juripop.org
Services: Services juridiques à faibles coûts. * Avocat·e·s abordables: représentation devant les tribunaux,
accompagnement en négociation et médiation, rédaction et révision de documents et conseils juridiques à coût
modique. * Violences conjugales et sexuelles: banque d'avocat·e·s de pratique privée, formé·e·s et
sensibilisé·e·s aux réalités des personnes victimes et survivantes. * Violences au travail: soutien et conseils
juridiques gratuits en lien avec des violences psychologiques ou sexuelles vécues au travail. * Aparté: soutien
juridique pour victimes de harcèlement ou de violence sexuelle en milieu culturel aparte.ca * Coffre à outil:
Sensibilisation contre les violences à caractère sexuel dans les milieux de travail ou d'enseignement supérieur.
* Clé juridique: Atelier sur l'éthique au travail. * Caravane 360: informations juridiques pour les personnes
aînées.
Clientèle: personnes à faible revenu n'étant pas admissibles à l'aide juridique, Juripop Affaires: travailleurs
autonomes, organismes à but non lucratif et petites entreprises
Territoire desservi: le Québec, représentation juridique: Montréal, Laval, Longueuil
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: membre régulier: 20$ par année, membre Juripop Affaires: 150$ par année, frais d'ouverture de dossier:
55$, l'Aparté: gratuit, services juridiques pour personnes ayant vécu du harcèlement au travail: gratuit
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Financement: autofinancement, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

CLSC MÉTRO
1801, boulevard De Maisonneuve Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 1J9
514 934-0354
Site internet: sante.gouv.qc.ca/repertoireressources/ressource/?nofiche=1165&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=&c
h_rayon=0&ch_code=H3H1J9
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Cours prénataux. *
Dépistage. * Distribution de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues (service
gratuit). * Récupération des seringues et des aiguilles usagées. * SIDEP - Service intégré de dépistage et de
prévention des ITSS.
Territoire desservi: Mont-Royal, Ville-Marie
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00, centre de prélèvements: 7h30 à 11h35, services psychosociaux et
soins infirmiers: lundi au vendredi 8h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

HÔPITAL GÉNÉRAL DE MONTRÉAL
1650, avenue Cedar, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 1A4
514 934-1934
Site internet: cusm.ca/mgh
Services: Centre hospitalier de soins généraux et spécialisés. * Urgence. * Centre d'orientation sexuelle:
psychothérapie individuelle à court terme, de groupe, de couple et familiale pour personnes aux prises avec
des difficultés liées à l'orientation sexuelle ainsi qu'à leurs proches. * Unité de la sexualité humaine:
consultation en matière de pédophilie, agressions sexuelles, transsexualité ou dysfonctions sexuelles. * Centre
désigné en matière d'agressions sexuelles. * Clinique de la douleur. * Désintoxication.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

MOUVEMENT COMMUNITAS
1444, avenue Union, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 2B8
514 244-6147
Site internet: communitasmontreal.org
Courriel: info@communitasmontreal.org
Services: Organisme de justice restaurative. * Accompagnement et réintégration pour personnes ayant été en
prison. * Cercles de soutien et de responsabilité: groupes de soutien confidentiels pour personnes avec un
historique de crimes sexuels. * Table talk: dîner hebdomadaire ouvert et gratuit. * Cercles d'intégration: groupes
de soutien. * Open door: rencontre hebdomadaire ouverte. * Ateliers de renforcement de la communauté
mettant en contact victimes, délinquants et communauté. * Person to person: visites en prison pour détenus
isolés. * Prévention du crime.
Clientèle: personnes ayant été en prison, communauté
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: open door: mardi 19h00 à 21h00, table talk: vendredi 12h00 à 14h00, soutien: lundi au vendredi 9h00
à 20h00
Frais: aucuns
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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ORDRE PROFESSIONNEL DES SEXOLOGUES DU QUÉBEC
1200, avenue Papineau, bureau 450, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 4R5
1 855 386-6777
Site internet: www.opsq.org
Courriel: info@opsq.org
Services: Ordre professionnel. * Protection du public. * Délivrance de permis pour l'utilisation du titre de
sexologue et surveillance de la pratique illégale. * Maintien et développement des compétences des membres
par un programme de formation continue. * Évaluation, contrôle et surveillance des activités professionnelles
des membres. * Moteur de recherche pour trouver des sexologues: www.opsq.org/fr/trouver-votre-sexologue
Clientèle: grand public, sexologues
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SEXUAL ASSAULT CENTRE OF THE MCGILL STUDENTS' SOCIETY
680, rue Sherbrooke Ouest, bureau 150, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 0B8
Site internet: www.sacomss.org
Courriel: main@sacomss.org
Services: * Groupes de soutien hebdomadaires confidentiels: pour les survivant-e-s, en français et en anglais.
* Accueil et assistance téléphonique (DIAL): en anglais, références vers d'autres services de Montréal, y
compris des cliniques de santé sexuelle, des services de counseling et des organismes de défense des droits
sexuels. * Sensibilisation: information, accompagnement.
Clientèle: survivant-e-s d'agression sexuelle et leurs allié-e-s
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: variable
Frais: aucuns
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL - CLINIQUE DE SEXOLOGIE
455, boulevard René-Lévesque Est, local W-R540, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 4Y2
514 987-3000 poste 4453
Site internet: sexologie.uqam.ca/clinique-de-sexologie
Courriel: clinique.sexologie@uqam.ca
Services: Évaluation et consultation sexologiques offertes par des étudiants du programme de maîtrise en
sexologie clinique, sous la supervision de sexologues et psychothérapeutes certifiés. * Consultation
individuelle et de couple, au sujet de difficultés sexuelles ou relationnelles variées, sauf les problèmatiques
sexuelles relevant de la justice ou de la psychiatrie et pour les situations urgentes ou les problèmes de
toxicomanie.
Clientèle: adultes
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 21h00, sur rendez-vous
Frais: première séance: 40$, séances suivantes: entre 10$ et 70$, selon le revenu, étudiants de l'UQAM: 5$ de
rabais sur le tarif horaire
Financement: autofinancement, provincial
Statut: organisme parapublic

Y DES FEMMES DE MONTRÉAL - SERVICES JEUNESSE
1355, boulevard René-Lévesque Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 1T3
514 866-9941 poste 426
Site internet: www.ydesfemmesmtl.org
Courriel: jeunesse@ydesfemmesmtl.org
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Services: * Projets de recherche-action visant la prévention des violences et la réduction des inégalités
sociales. * Matériel pédagogique et outils pour personnes intervenant auprès des jeunes: guides d'animation,
dépliants, fiches d'activité, carnets de notes, jeux, films et vidéos. * Ateliers de sensibilisation auprès des jeunes
sur des sujets variés: relations saines, consentement, exploitation sexuelle, diversification de choix de carrière,
etc. * Formations pour les professionnels.
Clientèle: jeunes de 8 à 35 ans, personnes travaillant auprès de la jeunesse
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

Lignes d'écoute relatives à la violence et la maltraitance
CENTRE DE PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE DE MONTRÉAL
1001, boulevard De Maisonneuve Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 4P9
514 593-3979
Site internet: ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/aciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/etablissement/centre-deprotection-de-lenfance-et-de-la-jeunesse-maisonneuve-estdresses-et-coordonnees
Services: Protection de la jeunesse. * Réception et évaluation des signalements d'actes de négligence, de
violence, d'abus à l'égard d'un jeune ou de ses troubles de comportement, en vertu de la Loi sur la protection
de la jeunesse. * Consultation par téléphone sans signalement. * Services psychosociaux et de réadaptation. *
Services psychosociaux pour jeunes contrevenants lorsque nécessaire (en vertu de la Loi sur le système de
justice pénale pour les adolescents). * Hébergement: familles d'accueil, foyers de groupe, centres de
réadaptation et ressources intermédiaires. * Services d'adoption, d'antécédents et de retrouvailles. * Services
de médiation et d'expertise à la Cour supérieure. * Centre de recherche et d'expertise Jeunes en difficulté.
Clientèle: enfants et adolescents en difficulté, jeunes contrevenants, parents, tuteurs, intervenants
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: bureaux: 7 jours, 9h00 à 17h00, ligne téléphonique: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

FEMMES AVERTIES
Adresse confidentielle
514 489-1110
Site internet: www.womenaware.ca/fr
Courriel: info@womenaware.ca
Services: * Ligne d'écoute et de référence pour les femmes vivant ou ayant vécu de la violence conjugale.
*Séances de soutien individuelles et de groupe. * Groupes d'entraide hebdomadaires. * Conférences. *
Accompagnement à la cour. * Ateliers de sensibilisation et de prévention dans les écoles. * Ateliers de retour au
travail.
Clientèle: femmes victimes de violence conjugale, ateliers de prévention: jeunes de 12 à 25 ans
Territoire desservi: île de Montréal et les environs, ligne d'écoute: Canada
Horaire: ligne d'écoute: lundi au vendredi 10h00 à 15h00, fin de semaine sur rendez vous
Financement: campagnes de financement, dons, fondations, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SEXUAL ASSAULT CENTRE OF THE MCGILL STUDENTS' SOCIETY
680, rue Sherbrooke Ouest, bureau 150, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 0B8
Site internet: www.sacomss.org
Courriel: main@sacomss.org
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Services: * Groupes de soutien hebdomadaires confidentiels: pour les survivant-e-s, en français et en anglais.
* Accueil et assistance téléphonique (DIAL): en anglais, références vers d'autres services de Montréal, y
compris des cliniques de santé sexuelle, des services de counseling et des organismes de défense des droits
sexuels. * Sensibilisation: information, accompagnement.
Clientèle: survivant-e-s d'agression sexuelle et leurs allié-e-s
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: variable
Frais: aucuns
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SOS AÎNÉS MALTRAITANCE
Adresse confidentielle
514 503-5216
Téléc.: 514 375-1137
Site internet: sosam.info
Courriel: interventionsosam@gmail.com
Services: Service pour contrer la maltraitance des aînés. * Intervention directe auprès des aînés. *
Consultation et co-intervention avec les intervenants, proches aidants et toute personne qui accompagne une
personne aînées en situation de maltraitance.
Clientèle: aînés victimes de maltraitance, proche aidants et toutes personnes accompagnant un ainé en
situation de maltraitance
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Maltraitance envers les aînés
CLINIQUE JURIDIQUE JURIPOP
2006, rue Plessis, bureau 300, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2Y3
450 845-1637 poste 245
Téléc.: 514 845-1667
Site internet: juripop.org
Courriel: info@juripop.org
Services: Services juridiques à faibles coûts. * Avocat·e·s abordables: représentation devant les tribunaux,
accompagnement en négociation et médiation, rédaction et révision de documents et conseils juridiques à coût
modique. * Violences conjugales et sexuelles: banque d'avocat·e·s de pratique privée, formé·e·s et
sensibilisé·e·s aux réalités des personnes victimes et survivantes. * Violences au travail: soutien et conseils
juridiques gratuits en lien avec des violences psychologiques ou sexuelles vécues au travail. * Aparté: soutien
juridique pour victimes de harcèlement ou de violence sexuelle en milieu culturel aparte.ca * Coffre à outil:
Sensibilisation contre les violences à caractère sexuel dans les milieux de travail ou d'enseignement supérieur.
* Clé juridique: Atelier sur l'éthique au travail. * Caravane 360: informations juridiques pour les personnes
aînées.
Clientèle: personnes à faible revenu n'étant pas admissibles à l'aide juridique, Juripop Affaires: travailleurs
autonomes, organismes à but non lucratif et petites entreprises
Territoire desservi: le Québec, représentation juridique: Montréal, Laval, Longueuil
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: membre régulier: 20$ par année, membre Juripop Affaires: 150$ par année, frais d'ouverture de dossier:
55$, l'Aparté: gratuit, services juridiques pour personnes ayant vécu du harcèlement au travail: gratuit
Financement: autofinancement, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif
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FONDATION JASMIN ROY SOPHIE DESMARAIS
555, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 700, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1B1
514 393-8772
Téléc.: 514 393-9843
Site internet: fondationjasminroy.com
Courriel: info@fondationjasminroy.com
Services: Organisme de promotion et de création de milieux positifs et bienveillants. * Sensibilisation de la
population. * Élaboration d'outils pédagogiques et de guides pratiques. * Liste d'organismes pouvant soutenir
les victimes, les agresseurs et les témoins: fondationjasminroy.com/besoin-daide. * Divers programmes de
soutien en milieu scolaire. * Les Grandes Rencontres: tournée de formation du personnel enseignant. * Soutien
à la recherche contre la violence, la discrimination et l'intimidation. * Valorisation des initiatives de lutte contre
l'intimidation. * Promotion de l'égalité des genres, de la diversité sexuelle et de genre, ainsi que de la diversité
culturelle.
Clientèle: organismes, écoles et travailleurs des milieux scolaires, grand public
Territoire desservi: le Québec
Financement: dons, campagnes de financement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

RESSOURCES ETHNOCULTURELLES CONTRE L'ABUS ENVERS LES AÎNÉS
2155, rue Guy, bureau ER-643, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 1M8
514 746-5960
Site internet: recaa.ca
Courriel: recaa.montreal@gmail.com
Services: Sensibilisation et prévention des mauvais traitements chez les aînés. * Atelier de théâtre populaire:
mise en scène visant à établir un dialogue sur la maltraitance dans les diverses communautés ethnoculturelles
et à reconnaître les signes de maltraitance chez les aînés.
Clientèle: aînés, leur entourage, organismes communautaires, toute autre personne intéressée
Territoire desservi: Grand Montréal, île de Montréal principalement
Horaire: jeudi 10h00 à 15h00, appeler à l'avance
Financement: subventions, autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE À LA FAMILLE CHINOISE DU GRAND MONTRÉAL
1088, rue Clark, 3e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1C1
514 861-5244
Téléc.: 514 861-9008
Site internet: www.famillechinoise.qc.ca
Courriel: direction@famillechinoise.qc.ca
Services: Services pour les membres des communautés asiatiques et chinoises. Immigrants * Accueil et aide
à l'établissement des nouveaux immigrants. * Francisation à temps partiel. * Programmes d'employabilité. *
Soutien psychosocial individuel et familial. * Programme d'aide et d'orientation sur les problèmes de
dépendance au jeu. Droits * Information sur la protection de la jeunesse et sur les droits. * Copies conformes et
assermentation de documents. * Programme de prévention de la violence familiale. Aînés * Centre Man Sau
pour les aînés chinois. * Visites d'amitié pour les aînés. * Interprétation lors des rendez-vous médicaux pour
personnes aînées. * Prévention de la maltraitance envers les aînés. Communautaire * Séances d'information
et activités sociales. * Activités collectives de sport. * Activités interculturelles. * Comité des femmes.
Clientèle: communautés chinoises et asiatiques
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, séances d'information: samedi 9h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00
Frais: frais pour clientèle non admissible (personne de moins de 65 ans ou établies depuis plus de 5 ans)
Financement: provincial, autofinancement, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif
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SOS AÎNÉS MALTRAITANCE
Adresse confidentielle
514 503-5216
Téléc.: 514 375-1137
Site internet: sosam.info
Courriel: interventionsosam@gmail.com
Services: Service pour contrer la maltraitance des aînés. * Intervention directe auprès des aînés. *
Consultation et co-intervention avec les intervenants, proches aidants et toute personne qui accompagne une
personne aînées en situation de maltraitance.
Clientèle: aînés victimes de maltraitance, proche aidants et toutes personnes accompagnant un ainé en
situation de maltraitance
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Maltraitance envers les enfants
CENTRE DE PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE DE MONTRÉAL
1001, boulevard De Maisonneuve Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 4P9
514 593-3979
Site internet: ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/aciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/etablissement/centre-deprotection-de-lenfance-et-de-la-jeunesse-maisonneuve-estdresses-et-coordonnees
Services: Protection de la jeunesse. * Réception et évaluation des signalements d'actes de négligence, de
violence, d'abus à l'égard d'un jeune ou de ses troubles de comportement, en vertu de la Loi sur la protection
de la jeunesse. * Consultation par téléphone sans signalement. * Services psychosociaux et de réadaptation. *
Services psychosociaux pour jeunes contrevenants lorsque nécessaire (en vertu de la Loi sur le système de
justice pénale pour les adolescents). * Hébergement: familles d'accueil, foyers de groupe, centres de
réadaptation et ressources intermédiaires. * Services d'adoption, d'antécédents et de retrouvailles. * Services
de médiation et d'expertise à la Cour supérieure. * Centre de recherche et d'expertise Jeunes en difficulté.
Clientèle: enfants et adolescents en difficulté, jeunes contrevenants, parents, tuteurs, intervenants
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: bureaux: 7 jours, 9h00 à 17h00, ligne téléphonique: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

FONDATION JASMIN ROY SOPHIE DESMARAIS
555, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 700, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1B1
514 393-8772
Téléc.: 514 393-9843
Site internet: fondationjasminroy.com
Courriel: info@fondationjasminroy.com
Services: Organisme de promotion et de création de milieux positifs et bienveillants. * Sensibilisation de la
population. * Élaboration d'outils pédagogiques et de guides pratiques. * Liste d'organismes pouvant soutenir
les victimes, les agresseurs et les témoins: fondationjasminroy.com/besoin-daide. * Divers programmes de
soutien en milieu scolaire. * Les Grandes Rencontres: tournée de formation du personnel enseignant. * Soutien
à la recherche contre la violence, la discrimination et l'intimidation. * Valorisation des initiatives de lutte contre
l'intimidation. * Promotion de l'égalité des genres, de la diversité sexuelle et de genre, ainsi que de la diversité
culturelle.
Clientèle: organismes, écoles et travailleurs des milieux scolaires, grand public
Territoire desservi: le Québec
Financement: dons, campagnes de financement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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PROJET TRIP
2000, rue Parthenais, bureau 1728, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3S9
514 596-5711 poste 7718
Site internet: projettrip.org
Courriel: intervention.trip@gmail.com
Services: Prévention des dépendances et de la violence, éducation à la sexualité et promotion de la
citoyenneté. * Travail de milieu. * Écoute. * Relation d'aide. * Références et accompagnements. * Local des
jeunes. * Animations de classe. * Projet photo. * Projets jeunes. * Kiosques et événements thématiques.
Clientèle: jeunes de 12 à 20 ans
Territoire desservi: Centre-Sud
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00, variables
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE À LA FAMILLE CHINOISE DU GRAND MONTRÉAL
1088, rue Clark, 3e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1C1
514 861-5244
Téléc.: 514 861-9008
Site internet: www.famillechinoise.qc.ca
Courriel: direction@famillechinoise.qc.ca
Services: Services pour les membres des communautés asiatiques et chinoises. Immigrants * Accueil et aide
à l'établissement des nouveaux immigrants. * Francisation à temps partiel. * Programmes d'employabilité. *
Soutien psychosocial individuel et familial. * Programme d'aide et d'orientation sur les problèmes de
dépendance au jeu. Droits * Information sur la protection de la jeunesse et sur les droits. * Copies conformes et
assermentation de documents. * Programme de prévention de la violence familiale. Aînés * Centre Man Sau
pour les aînés chinois. * Visites d'amitié pour les aînés. * Interprétation lors des rendez-vous médicaux pour
personnes aînées. * Prévention de la maltraitance envers les aînés. Communautaire * Séances d'information
et activités sociales. * Activités collectives de sport. * Activités interculturelles. * Comité des femmes.
Clientèle: communautés chinoises et asiatiques
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, séances d'information: samedi 9h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00
Frais: frais pour clientèle non admissible (personne de moins de 65 ans ou établies depuis plus de 5 ans)
Financement: provincial, autofinancement, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

UNIVERSITÉ MCGILL - CLINIQUE DE VIOLENCE CONJUGALE
3506, rue University , Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 2A7
514 398-2686
Site internet: www.mcgill.ca/dvc
Courriel: derrolj@hotmail.com
Services: Clinique-école de consultation en violence conjugale. * Thérapie individuelle, de couple, familiale et
de groupe par des étudiants supervisés de l'Université McGill. * Recherche en matière de violence conjugale.
Clientèle: hommes et femmes vivant ou perpétrant de la violence conjugale, leur conjoint, leur famille
Territoire desservi: le Québec
Horaire: variables
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Y DES FEMMES DE MONTRÉAL - SERVICES JEUNESSE
1355, boulevard René-Lévesque Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 1T3
514 866-9941 poste 426
Site internet: www.ydesfemmesmtl.org
Courriel: jeunesse@ydesfemmesmtl.org
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Services: * Projets de recherche-action visant la prévention des violences et la réduction des inégalités
sociales. * Matériel pédagogique et outils pour personnes intervenant auprès des jeunes: guides d'animation,
dépliants, fiches d'activité, carnets de notes, jeux, films et vidéos. * Ateliers de sensibilisation auprès des jeunes
sur des sujets variés: relations saines, consentement, exploitation sexuelle, diversification de choix de carrière,
etc. * Formations pour les professionnels.
Clientèle: jeunes de 8 à 35 ans, personnes travaillant auprès de la jeunesse
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

Prévention de la violence et du crime
CARREFOUR DE RESSOURCES EN INTERCULTUREL
1851, rue Dufresne, appartement 1, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3K4
514 525-2778
Site internet: criccentresud.org
Courriel: info@criccentresud.org
Services: Organisme de rapprochement interculturel à travers divers projets. * Accompagnement des
personnes issues de l'immigration afin de faciliter leur intégration à la société d'accueil. * Projet
d'accompagnement aux personnes à statut précaire: demandeurs d'asile, réfugiés, sans-papiers, etc. * Service
de référence personnalisé, gratuit et confidentiel afin d'aider les nouveaux arrivants à trouver des ressources en
logement, aide alimentaire, aide financière, aide à la recherche d'emploi, aide juridique, accès à des soins de
santé, information sur les droits individuels et du travail, etc. * Clinique juridique Pro Bono pour immigrants. *
Mobilisation et implication citoyenne: ateliers d'information, de sensibilisation et d'actualité, rendez-vous
interculturels, jumelage interculturel, etc. * Femmes-relais et Hommes-relais interculturels: programmes
d'insertion professionnelle pour femmes et hommes immigrants en vue de les former pour accompagner les
nouveaux arrivants. * Atelier Mythes et réalité en interculturel: éducation populaire portant sur la société
d'accueil. * Atelier de discussion en français. * Soutien aux organismes et écoles pour faciliter l'inclusion des
personnes immigrantes. * Outils de rapprochement interculturel: guides d'accueil, vidéo YouTube: Une journée
dans mon école du quartier Centre-Sud. * Projet Écoles: soutien à la réussite éducative des jeunes et à la
participation active des parents et des jeunes issus de la diversité au sein de leurs écoles et de leur quartier et
soutien aux écoles et organismes communautaires jeunesse et famille dans leurs démarches d'inclusion des
personnes de toutes origines.
Clientèle: immigrants et non immigrants, organismes, individus et intervenants du milieu, entreprises,
demandeurs d'asile, personnes à statut précaire
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, municipal, provincial, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ÉDUCATION ET D'ACTION DES FEMMES
2422, boulevard De Maisonneuve Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 2E9
514 524-3901
Téléc.: 514 524-2183
Site internet: www.ceaf-montreal.qc.ca
Courriel: info@ceaf-montreal.qc.ca
Services: * Accueil, écoute et références. * Lieu de rencontre et espace sécuritaire. * Cours d'auto-défense. *
Ateliers d'éducation populaire en lien avec les conditions de vie des femmes. * Comités d'actions collectives:
harcèlement de rue, violences sexuelles et logement. * Halte-garderie pendant les activités. * Sorties, actions et
événements spéciaux: Journée internationale des droits des femmes, 12 jours d'actions contre les violences
faites aux femmes, Semaine d'action des centres de femmes, etc.
Clientèle: personnes s'identifiant comme femmes ou femmes trans
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Capacité: 50
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi, mercredi et jeudi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE RECHERCHE-ACTION SUR LES RELATIONS RACIALES
460, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 610, Ville-Marie, Montréal, QC, H3B 1A7
514 939-3342
Téléc.: 514 939-9763
Site internet: www.crarr.org/?q=fr
Courriel: crarr@primus.ca
Services: Promotion de l'égalité et de la lutte contre le racisme. * Aide aux victimes de discrimination. *
Conférences, interventions publiques, éducation. * Mobilisation. * Recherche-action, formation et conseil en
développement.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: selon la capacité financière
Financement: fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CLINIQUE JURIDIQUE JURIPOP
2006, rue Plessis, bureau 300, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2Y3
450 845-1637 poste 245
Téléc.: 514 845-1667
Site internet: juripop.org
Courriel: info@juripop.org
Services: Services juridiques à faibles coûts. * Avocat·e·s abordables: représentation devant les tribunaux,
accompagnement en négociation et médiation, rédaction et révision de documents et conseils juridiques à coût
modique. * Violences conjugales et sexuelles: banque d'avocat·e·s de pratique privée, formé·e·s et
sensibilisé·e·s aux réalités des personnes victimes et survivantes. * Violences au travail: soutien et conseils
juridiques gratuits en lien avec des violences psychologiques ou sexuelles vécues au travail. * Aparté: soutien
juridique pour victimes de harcèlement ou de violence sexuelle en milieu culturel aparte.ca * Coffre à outil:
Sensibilisation contre les violences à caractère sexuel dans les milieux de travail ou d'enseignement supérieur.
* Clé juridique: Atelier sur l'éthique au travail. * Caravane 360: informations juridiques pour les personnes
aînées.
Clientèle: personnes à faible revenu n'étant pas admissibles à l'aide juridique, Juripop Affaires: travailleurs
autonomes, organismes à but non lucratif et petites entreprises
Territoire desservi: le Québec, représentation juridique: Montréal, Laval, Longueuil
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: membre régulier: 20$ par année, membre Juripop Affaires: 150$ par année, frais d'ouverture de dossier:
55$, l'Aparté: gratuit, services juridiques pour personnes ayant vécu du harcèlement au travail: gratuit
Financement: autofinancement, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

EN MARGE 12-17 - VOLET PARENT
Adresse confidentielle
514 849-5632
Téléc.: 514 849-7292
Site internet: www.enmarge1217.ca
Courriel: parents@enmarge1217.ca
Services: * Consultation téléphonique pour les parents et les proches. * Rencontres familiales ou parentales
avec un intervenant. * Séances d'information mensuelles sur les réalités de la fugue et de la rue: ateliers,
groupes de soutien. * Formations pour les intervenants.
Clientèle: parents et proches de jeunes de 12 à 17 ans, fugueurs ou à risque de l'être, fréquentant la rue ou
ayant des activités de rue, intervenants jeunesse ou familiaux
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Capacité: groupes de soutien et formations: 4 à 10 participants
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: consultation téléphonique: 24 heures, 7 jours, rencontres: sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: autofinancement, dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ENSEMBLE POUR LE RESPECT DE LA DIVERSITÉ
2120, rue Sherbrooke Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 1C3
514 842-4848
Téléc.: 514 842-7557
Site internet: www.ensemble-rd.com
Courriel: info@ensemble-rd.com
Services: Promotion du respect des différences, ouverture du dialogue, sensibilisation et prévention de la
discrimination et de l'intimidation chez les jeunes. * Caravane de la tolérance: ateliers de sensibilisation
interactifs. * Projets Empreintes: programme d'accompagnement dans les écoles secondaires. * Programme
primaire: formation des professionnels et des élèves dans les écoles primaires. * Ateliers destinés aux parents.
Clientèle: jeunes de 9 à 17 ans, écoles primaires et secondaires, publiques et privées, francophones et
anglophones
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: fédéral, provincial, autofinancement, dons, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

ÉQUIJUSTICE
460, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 412, Ville-Marie, Montréal, QC, H3B 1A6
1 877 204-0250
Téléc.: 514 522-5191
Site internet: equijustice.ca/fr
Courriel: info@equijustice.ca
Services: Promotion de la justice équitable et accessible à tous. * Services de justice réparatrice et de
médiation gratuits: justice réparatrice, médiation pénale, médiation citoyenne, médiation spécialisée. *
Formations en médiation. * Répertoire des membres en ligne: equijustice.ca/fr/trouver-un-equijustice
Clientèle: adultes, familles et adolescents, victimes, contrevenants
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

FEMMES AVERTIES
Adresse confidentielle
514 489-1110
Site internet: www.womenaware.ca/fr
Courriel: info@womenaware.ca
Services: * Ligne d'écoute et de référence pour les femmes vivant ou ayant vécu de la violence conjugale.
*Séances de soutien individuelles et de groupe. * Groupes d'entraide hebdomadaires. * Conférences. *
Accompagnement à la cour. * Ateliers de sensibilisation et de prévention dans les écoles. * Ateliers de retour au
travail.
Clientèle: femmes victimes de violence conjugale, ateliers de prévention: jeunes de 12 à 25 ans
Territoire desservi: île de Montréal et les environs, ligne d'écoute: Canada
Horaire: ligne d'écoute: lundi au vendredi 10h00 à 15h00, fin de semaine sur rendez vous
Financement: campagnes de financement, dons, fondations, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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FONDATION JASMIN ROY SOPHIE DESMARAIS
555, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 700, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1B1
514 393-8772
Téléc.: 514 393-9843
Site internet: fondationjasminroy.com
Courriel: info@fondationjasminroy.com
Services: Organisme de promotion et de création de milieux positifs et bienveillants. * Sensibilisation de la
population. * Élaboration d'outils pédagogiques et de guides pratiques. * Liste d'organismes pouvant soutenir
les victimes, les agresseurs et les témoins: fondationjasminroy.com/besoin-daide. * Divers programmes de
soutien en milieu scolaire. * Les Grandes Rencontres: tournée de formation du personnel enseignant. * Soutien
à la recherche contre la violence, la discrimination et l'intimidation. * Valorisation des initiatives de lutte contre
l'intimidation. * Promotion de l'égalité des genres, de la diversité sexuelle et de genre, ainsi que de la diversité
culturelle.
Clientèle: organismes, écoles et travailleurs des milieux scolaires, grand public
Territoire desservi: le Québec
Financement: dons, campagnes de financement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE D'INTERVENTION ALTERNATIVE PAR LES PAIRS
1300, rue Sanguinet, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 3E7
514 847-0067 poste 300
Téléc.: 514 847-0038
Site internet: giap.ca
Courriel: pairs-aidants@cactusmontreal.org
Services: Programme Jeunesse de Cactus Montréal faisant appel aux services de pairs-aidants dans une
perspective de prévention de la transmission du VIH, du VHC et des autres ITSS et de réduction des méfaits
reliés à la consommation de drogues et au mode de vie de la rue. * Intervention de proximité au sein des
ressources partenaires. * Interventions de groupe en sensibilisation sur la vie dans la rue, les pratiques à risque
et leurs conséquences. * Organisation du Festival d'expression de la rue (FER) et du Pik-nik d'expression de la
rue (PER).
Clientèle: jeunes de 14 à 30 ans, en situation de grande précarité
Territoire desservi: île de Montréal
Frais: aucuns
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MONTRÉAL - VILLE - DIVERSITÉ ET INCLUSION SOCIALE
801, rue Brennan, 4e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H3C 0G4
311
Site internet: montreal.ca/unites/service-de-la-diversite-et-de-linclusion-sociale
Courriel: diversitesociale@montreal.ca
Services: * Implication et soutien aux initiatives favorisant la diversité ethnoculturelle: lutte contre le racisme et
la discrimination, intégration des personnes immigrantes, relations interculturelles. * Engagement, partenariats
et aide financière dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. * Concertation et soutien
aux projets de développement social locaux. * Soutien aux projets concernant les jeunes, les familles, l'égalité
entre les femmes et les hommes, les aînés et les personnes autochtones. * Intervention, mesures et
programmes visant la sécurité urbaine et l'intégration sociale des jeunes et des personnes itinérantes. *
Tandem: programme de soutien à l'action citoyenne en sécurité urbaine dans les arrondissements.
Clientèle: jeunes, familles, personnes aînées, autochtones, adultes
Territoire desservi: Montréal
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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RÉSEAU DES LESBIENNES DU QUÉBEC
2075, rue Plessis, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2Y3
438 929-6928
Site internet: rlq-qln.ca
Courriel: dg@rlq-qln.ca
Services: Défense des droits des femmes de la diversité sexuelle. * Mobilisation citoyenne. * Sensibilisation et
éducation sur les conditions de vie des lesbiennes. * Référence en situation de crise.
Clientèle: femmes de la diversité sexuelle s'identifiant comme lesbienne, bisexuelle, pansexuelle, asexuelle ou
en questionnement
Territoire desservi: le Québec
Financement: dons, cotisations, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE À LA FAMILLE CHINOISE DU GRAND MONTRÉAL
1088, rue Clark, 3e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1C1
514 861-5244
Téléc.: 514 861-9008
Site internet: www.famillechinoise.qc.ca
Courriel: direction@famillechinoise.qc.ca
Services: Services pour les membres des communautés asiatiques et chinoises. Immigrants * Accueil et aide
à l'établissement des nouveaux immigrants. * Francisation à temps partiel. * Programmes d'employabilité. *
Soutien psychosocial individuel et familial. * Programme d'aide et d'orientation sur les problèmes de
dépendance au jeu. Droits * Information sur la protection de la jeunesse et sur les droits. * Copies conformes et
assermentation de documents. * Programme de prévention de la violence familiale. Aînés * Centre Man Sau
pour les aînés chinois. * Visites d'amitié pour les aînés. * Interprétation lors des rendez-vous médicaux pour
personnes aînées. * Prévention de la maltraitance envers les aînés. Communautaire * Séances d'information
et activités sociales. * Activités collectives de sport. * Activités interculturelles. * Comité des femmes.
Clientèle: communautés chinoises et asiatiques
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, séances d'information: samedi 9h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00
Frais: frais pour clientèle non admissible (personne de moins de 65 ans ou établies depuis plus de 5 ans)
Financement: provincial, autofinancement, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL - POSTE DE QUARTIER 20 - CENTREVILLE (VILLE-MARIE OUEST), PARC DU MONT-ROYAL
1432, rue Sainte-Catherine Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 1R3
514 280-0120
Téléc.: 514 280-0620
Site internet: spvm.qc.ca/fr/pdq20
Courriel: pdq20@spvm.qc.ca
Services: Maintien de la paix, de l'ordre et de la sécurité publique. * Prévention et répression des crimes et
infractions. * Vérification des antécédents judiciaires. * Prêt de burins pour identifier les objets de valeur. * Volet
sociocommunautaire, équipes spécialisées et sensibilisation. * Espace sous surveillance de rencontre et
d'échange de biens, pour les personnes avec qui une transaction sur des sites de ventes en ligne a été
effectuée.
Clientèle: citoyens et résidents du quartier
Territoire desservi: Ville-Marie Ouest, Parc du Mont-Royal
Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal
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SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL - POSTE DE QUARTIER 21 - CENTREVILLE (VILLE-MARIE EST), ÎLE NOTRE-DAME, ÎLE SAINTE-HÉLÈNE, VIEUX-MONTRÉAL
1669, rue Berri, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 4E9
514 280-0121
Téléc.: 514 280-0621
Site internet: spvm.qc.ca/fr/pdq21
Courriel: pdq21@spvm.qc.ca
Services: Maintien de la paix, de l'ordre et de la sécurité publique. * Prévention et répression des crimes et
infractions. * Vérification des antécédents judiciaires. * Prêt de burins pour identifier les objets de valeur. * Volet
sociocommunautaire, équipes spécialisées et sensibilisation.
Clientèle: citoyens et résidents du quartier
Territoire desservi: Ville-Marie Est, Île Notre-Dame, Île Sainte-Hélène, Vieux-Montréal
Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: municipal, provincipal
Statut: organisme municipal

SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL - POSTE DE QUARTIER 22 - CENTRE-SUD
1200, avenue Papineau, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 4R5
514 280-0122
Téléc.: 514 280-0622
Site internet: spvm.qc.ca/fr/pdq22
Courriel: pdq22@spvm.qc.ca
Services: Maintien de la paix, de l'ordre et de la sécurité publique. * Prévention et répression des crimes et
infractions. * Vérification des antécédents judiciaires. * Prêt de burins pour identifier les objets de valeur. * Volet
sociocommunautaire, équipes spécialisées et sensibilisation.
Clientèle: citoyens et résidents du quartier
Territoire desservi: Centre-Sud
Horaire: lundi au dimanche 9h00 à 19h00
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

Y DES FEMMES DE MONTRÉAL - SERVICES JEUNESSE
1355, boulevard René-Lévesque Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 1T3
514 866-9941 poste 426
Site internet: www.ydesfemmesmtl.org
Courriel: jeunesse@ydesfemmesmtl.org
Services: * Projets de recherche-action visant la prévention des violences et la réduction des inégalités
sociales. * Matériel pédagogique et outils pour personnes intervenant auprès des jeunes: guides d'animation,
dépliants, fiches d'activité, carnets de notes, jeux, films et vidéos. * Ateliers de sensibilisation auprès des jeunes
sur des sujets variés: relations saines, consentement, exploitation sexuelle, diversification de choix de carrière,
etc. * Formations pour les professionnels.
Clientèle: jeunes de 8 à 35 ans, personnes travaillant auprès de la jeunesse
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

YMCA CENTRE-VILLE - SERVICE DE RÉINSERTION SOCIALE ESPADRILLE
1440, rue Stanley, 6e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 1P7
514 849-8393 poste 1725
Téléc.: 514 849-9741
Site internet: www.ymcaquebec.org/fr/Programmes-communautaires/Prevention-de-l-exclusion/Service-dereinsertion-sociale-Espadrille
Courriel: cjle@ymcaquebec.org
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Services: * Soutien et accompagnement. * Ateliers sur demande: compétences parentales, toxicomanie, santé
émotionnelle, système judiciaire et correctionnel, endettement. * Accompagnement vers des ressources
communautaires spécialisées ou dans le cadre de démarches particulières. * Aide au recouvrement de cartes
d'identité. * Accès gratuit aux installations sportives du YMCA pour les membres.
Clientèle: hommes adultes qui purgent une peine de compétence provinciale dans un centre de détention ou
qui sont soumis à une mesure judiciaire en communauté
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien aux victimes et leur famille
AMPUTÉS DE GUERRE (LES)
606, rue Cathcart, bureau 530, Ville-Marie, Montréal, QC, H3B 1K9
1 800 250-3030
Téléc.: 1 877 600-6212
Site internet: www.amputesdeguerre.ca
Courriel: serviceclientele@amputesdeguerre.ca
Services: Aide financière et morale.
Clientèle: enfants, adultes et anciens combattants amputés
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

ARMÉE DU SALUT - SERVICE DE RECHERCHE DE PARENTS DISPARUS
625, avenue du Président-Kennedy, bureau 1700, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 1K2
514 288-2848 poste 2263
Site internet: salvationarmy.ca/quebec/?lang=fr
Courriel: barbara.carey@armeedusalut.ca
Services: Service international ayant des bureaux dans 90 pays afin d'aider à réunir les gens qui ont perdu
contact avec un membre de leur famille.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: gratuit
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS DE MONTRÉAL - COUR MUNICIPALE
DE LA VILLE DE MONTRÉAL
775, rue Gosford, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 1A8
1 866 532-2822
Site internet: cavac.qc.ca
Courriel: communication@cavacmontreal.qc.ca
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Services: Services confidentiels de première ligne adaptés à chacune des étapes du processus judiciaire. *
Évaluation des besoins. * Intervention post-traumatique et psychojudiciaire. * Information sur les droits et les
recours et orientation et référence vers les services spécialisés. * Assistance et aide technique pour divers
formulaires. * Information sur le processus judiciaire et préparation au témoignage. * Accueil des témoins et
accompagnement à la cour. * Programme enfant témoin: soutien et accompagnement des témoins mineurs
dans la préparation de leur témoignage. * Groupe d'entraide pour les parents d'enfants ayant été victimes
d'exploitation sexuelle. * Cellule d'intervention pour personnes immigrantes victimes d'abus ou d'actes
criminels. * Soutien et services spécialisés pour les personnes victimes de proxénétisme et pour les proches de
personnes décédées des suites d'un acte criminel. * Programmes d'information aux victimes d'actes criminels:
INFOVAC-PLUS, CAVAC-INFO et CAVAC-INFO jeunesse. * Service d'intervention et de référence policière. *
PAJMA: accompagnement à la cour des personnes aînées de 65 ans et plus victimes de maltraitance.
Clientèle: personnes victimes d'un acte criminel, leurs proches, témoins d'un crime, peu importe la gravité, la
nature et le moment du crime commis, que l'auteur du crime soit ou non identifié, arrêté, poursuivi ou reconnu
coupable
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS DE MONTRÉAL - PALAIS DE JUSTICE
DE MONTRÉAL
1, rue Notre-Dame Est, bureau 5.10, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 1B6
1 866 532-2822
Site internet: cavac.qc.ca
Courriel: communication@cavacmontreal.qc.ca
Services: Services confidentiels de première ligne adaptés à chacune des étapes du processus judiciaire. *
Évaluation des besoins. * Intervention post-traumatique et psychojudiciaire. * Information sur les droits et les
recours et orientation et référence vers les services spécialisés. * Assistance et aide technique pour divers
formulaires. * Information sur le processus judiciaire et préparation au témoignage. * Accueil des témoins et
accompagnement à la cour. * Programme enfant témoin: soutien et accompagnement des témoins mineurs
dans la préparation de leur témoignage. * Groupe d'entraide pour les parents d'enfants ayant été victimes
d'exploitation sexuelle. * Cellule d'intervention pour personnes immigrantes victimes d'abus ou d'actes
criminels. * Soutien et services spécialisés pour les personnes victimes de proxénétisme et pour les proches de
personnes décédées des suites d'un acte criminel. * Programmes d'information aux victimes d'actes criminels:
INFOVAC-PLUS, CAVAC-INFO et CAVAC-INFO jeunesse. * Service d'intervention et de référence policière. *
PAJMA: accompagnement à la cour des personnes aînées de 65 ans et plus victimes de maltraitance.
Clientèle: personnes victimes d'un acte criminel, leurs proches, témoins d'un crime, peu importe la gravité, la
nature et le moment du crime commis, que l'auteur du crime soit ou non identifié, arrêté, poursuivi ou reconnu
coupable
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE JUSTICE DES PREMIERS PEUPLES DE MONTRÉAL
2001, boulevard Saint-Laurent, bureau 203, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 2T3
514 499-1854 poste 2227
Site internet: cjppm.org
Courriel: direction@justicemontreal.ca
Services: * Information et références. * Accompagnement dans les démarches pour personnes judiciarisées. *
Soutien avec la réinsertion. * Accompagnement dans les démarches pour victimes de crime. * Alternatives
communautaires de justice. * Information juridique. * Activités culturellement sécurisantes. * Prévention. *
Sensibilisation et éducation. * Défense des droits.
625

Violence et maltraitance
Clientèle: membres des Premières Nations, Métis et Inuits
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE RECHERCHE-ACTION SUR LES RELATIONS RACIALES
460, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 610, Ville-Marie, Montréal, QC, H3B 1A7
514 939-3342
Téléc.: 514 939-9763
Site internet: www.crarr.org/?q=fr
Courriel: crarr@primus.ca
Services: Promotion de l'égalité et de la lutte contre le racisme. * Aide aux victimes de discrimination. *
Conférences, interventions publiques, éducation. * Mobilisation. * Recherche-action, formation et conseil en
développement.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: selon la capacité financière
Financement: fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE POUR LES VICTIMES D'AGRESSION SEXUELLE DE MONTRÉAL
1801, boulevard De Maisonneuve Ouest, bureau 300, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 1J9
514 933-9007
Téléc.: 514 933-4377
Site internet: www.cvasm.org/fr
Courriel: info@cvasm.ca
Services: * Examen médical et traitements. * Information, accompagnement et références pour les procédures
juridiques et policières. * Thérapie individuelle.
Clientèle: personnes de 18 ans et plus, victimes d'agression sexuelle survenue dans les 12 derniers mois,
leurs proches
Territoire desservi: île de Montréal
Financement: provincial, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE SERVICE CANADA - MONTRÉAL (CENTRE-VILLE)
200, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 034, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1X4
1 800 622-6232
ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?lang=fra&rc=2879
Services: Centre de services rassemblant les programmes, services et prestations au niveau fédéral. *
Demande de passeport et service d'agent de réception de passeport. * Demande de numéro d'assurance
sociale. * Information sur le marché du travail. * Assurance-emploi et prestations régulières. * Programme de
protection des salariés. * Emplois d'été Canada (EÉC). * Guichet emplois. * Rentes sur l'État. * Pension de
retraite du régime de pensions du Canada. * Supplément de revenu garanti, sécurité de la vieillesse. *
Prestations internationales. * Programmes d'allocations. * Prestations spéciales. * Orientation relative aux titres
de compétences étrangers. * Services de transition de carrière pour les anciens combattants. * Prévention et
signalement de la fraude. * Bureau des plaintes. * Centre de services aux employeurs. * Relevé d'emploi. *
Soutien au revenu pour parents d'enfants disparus ou assassinés.
Territoire desservi: Centre-ville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral
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CLINIQUE JURIDIQUE JURIPOP
2006, rue Plessis, bureau 300, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2Y3
450 845-1637 poste 245
Téléc.: 514 845-1667
Site internet: juripop.org
Courriel: info@juripop.org
Services: Services juridiques à faibles coûts. * Avocat·e·s abordables: représentation devant les tribunaux,
accompagnement en négociation et médiation, rédaction et révision de documents et conseils juridiques à coût
modique. * Violences conjugales et sexuelles: banque d'avocat·e·s de pratique privée, formé·e·s et
sensibilisé·e·s aux réalités des personnes victimes et survivantes. * Violences au travail: soutien et conseils
juridiques gratuits en lien avec des violences psychologiques ou sexuelles vécues au travail. * Aparté: soutien
juridique pour victimes de harcèlement ou de violence sexuelle en milieu culturel aparte.ca * Coffre à outil:
Sensibilisation contre les violences à caractère sexuel dans les milieux de travail ou d'enseignement supérieur.
* Clé juridique: Atelier sur l'éthique au travail. * Caravane 360: informations juridiques pour les personnes
aînées.
Clientèle: personnes à faible revenu n'étant pas admissibles à l'aide juridique, Juripop Affaires: travailleurs
autonomes, organismes à but non lucratif et petites entreprises
Territoire desservi: le Québec, représentation juridique: Montréal, Laval, Longueuil
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: membre régulier: 20$ par année, membre Juripop Affaires: 150$ par année, frais d'ouverture de dossier:
55$, l'Aparté: gratuit, services juridiques pour personnes ayant vécu du harcèlement au travail: gratuit
Financement: autofinancement, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE
360, rue Saint-Jacques, 2e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 1P5
1 800 361-6477
Téléc.: 514 873-6032
Site internet: www.cdpdj.qc.ca
Courriel: information@cdpdj.qc.ca
Services: Application de la Charte des droits et libertés de la personne. * Réception des plaintes pour
discrimination et pour harcèlement régies par la Charte et des plaintes pour exploitation de personnes âgées ou
handicapées. * Respect des droits reconnus aux enfants par la Loi sur la protection de la jeunesse et par la Loi
sur le système de justice pénale pour les adolescents, enquête lorsque les droits semblent lésés. * Application
de la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans les organismes publics. * Séances d'information sur les droits et
libertés en vertu de la Charte des droits de la personne ainsi que sur les droits des enfants en vertu de la Loi
sur la protection de la jeunesse.
Clientèle: personnes de tous âges
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CÔTÉ COUR
Palais de Justice de Montréal, 1, rue Notre-Dame Est, bureau 6.10, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 1B6
514 868-9577 poste 0
Services: * Aide spécialisée en violence conjugale et familiale directement en milieu judiciaire à toute personne
victime dont le dossier a fait l'objet d'une plainte aux policiers. * Évaluation psychosociale. * Références vers les
ressources appropriées. * Information sur le processus judiciaire. * Service de préparation au témoignage. *
Interprète disponible dans toutes les langues à la Cour. * Deux points de service: Palais de justice et Cour
municipale de Montréal.
Clientèle: victimes de violence conjugale et familiale dont le dossier a été judiciarisé à Montréal
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
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Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

ÉQUIJUSTICE
460, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 412, Ville-Marie, Montréal, QC, H3B 1A6
1 877 204-0250
Téléc.: 514 522-5191
Site internet: equijustice.ca/fr
Courriel: info@equijustice.ca
Services: Promotion de la justice équitable et accessible à tous. * Services de justice réparatrice et de
médiation gratuits: justice réparatrice, médiation pénale, médiation citoyenne, médiation spécialisée. *
Formations en médiation. * Répertoire des membres en ligne: equijustice.ca/fr/trouver-un-equijustice
Clientèle: adultes, familles et adolescents, victimes, contrevenants
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

FEMMES AVERTIES
Adresse confidentielle
514 489-1110
Site internet: www.womenaware.ca/fr
Courriel: info@womenaware.ca
Services: * Ligne d'écoute et de référence pour les femmes vivant ou ayant vécu de la violence conjugale.
*Séances de soutien individuelles et de groupe. * Groupes d'entraide hebdomadaires. * Conférences. *
Accompagnement à la cour. * Ateliers de sensibilisation et de prévention dans les écoles. * Ateliers de retour au
travail.
Clientèle: femmes victimes de violence conjugale, ateliers de prévention: jeunes de 12 à 25 ans
Territoire desservi: île de Montréal et les environs, ligne d'écoute: Canada
Horaire: ligne d'écoute: lundi au vendredi 10h00 à 15h00, fin de semaine sur rendez vous
Financement: campagnes de financement, dons, fondations, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

HÔPITAL GÉNÉRAL DE MONTRÉAL
1650, avenue Cedar, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 1A4
514 934-1934
Site internet: cusm.ca/mgh
Services: Centre hospitalier de soins généraux et spécialisés. * Urgence. * Centre d'orientation sexuelle:
psychothérapie individuelle à court terme, de groupe, de couple et familiale pour personnes aux prises avec
des difficultés liées à l'orientation sexuelle ainsi qu'à leurs proches. * Unité de la sexualité humaine:
consultation en matière de pédophilie, agressions sexuelles, transsexualité ou dysfonctions sexuelles. * Centre
désigné en matière d'agressions sexuelles. * Clinique de la douleur. * Désintoxication.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

INDEMNISATION DES VICTIMES D'ACTES CRIMINELS
1199, rue De Bleury, Ville-Marie, Montréal, QC, H3B 3J1
1 800 561-4822
Téléc.: 514 906-3029
Site internet: www.ivac.qc.ca
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Services: Indemnisation des victimes d'actes criminels et des sauveteurs. * Assistance médicale: soins
hospitaliers, médicaments, prothèse, etc. * Indemnités pour incapacité totale temporaire et permanente. *
Indemnités et services de réadaptation psychothérapeutique en cas de décès. * Services de réadaptation
sociale et professionnelle: psychothérapie, frais de déménagement, frais de protection, aide à domicile, etc. *
Formulaire de demande de qualification en ligne pour personne de 14 ans et plus victime d'acte criminel:
https://www.ivac.qc.ca/Documents/F_255_Demande-de-qualification.pdf * Formulaire de demande de
qualification en ligne pour personne mineure ou personne majeure inapte victime d'acte criminel:
https://www.ivac.qc.ca/Documents/F_254_Demande-qualification-MineurMajeurInapte.pdf
Clientèle: victimes d'actes criminels, leurs sauveteurs
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 à 16h30, mercredi 9h30 à 16h30
Financement: fédéral, provincial
Statut: organisme parapublic

MOUVEMENT COMMUNITAS
1444, avenue Union, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 2B8
514 244-6147
Site internet: communitasmontreal.org
Courriel: info@communitasmontreal.org
Services: Organisme de justice restaurative. * Accompagnement et réintégration pour personnes ayant été en
prison. * Cercles de soutien et de responsabilité: groupes de soutien confidentiels pour personnes avec un
historique de crimes sexuels. * Table talk: dîner hebdomadaire ouvert et gratuit. * Cercles d'intégration: groupes
de soutien. * Open door: rencontre hebdomadaire ouverte. * Ateliers de renforcement de la communauté
mettant en contact victimes, délinquants et communauté. * Person to person: visites en prison pour détenus
isolés. * Prévention du crime.
Clientèle: personnes ayant été en prison, communauté
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: open door: mardi 19h00 à 21h00, table talk: vendredi 12h00 à 14h00, soutien: lundi au vendredi 9h00
à 20h00
Frais: aucuns
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

SEXUAL ASSAULT CENTRE OF THE MCGILL STUDENTS' SOCIETY
680, rue Sherbrooke Ouest, bureau 150, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 0B8
Site internet: www.sacomss.org
Courriel: main@sacomss.org
Services: * Groupes de soutien hebdomadaires confidentiels: pour les survivant-e-s, en français et en anglais.
* Accueil et assistance téléphonique (DIAL): en anglais, références vers d'autres services de Montréal, y
compris des cliniques de santé sexuelle, des services de counseling et des organismes de défense des droits
sexuels. * Sensibilisation: information, accompagnement.
Clientèle: survivant-e-s d'agression sexuelle et leurs allié-e-s
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: variable
Frais: aucuns
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

STELLA, L'AMIE DE MAIMIE
2065, rue Parthenais, bureau 404, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3T1
514 285-1599
Téléc.: 514 285-2465
Site internet: www.chezstella.org
Courriel: info@chezstella.org
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Services: Soutien pour les travailleuses du sexe. * Information et référence. * Ligne d'écoute. *
Accompagnement. * Travail de rue. * Travail auprès des femmes incarcérées. * Distribution de seringues et de
condoms. * Liste de mauvais clients et soutien en cas de violence. * Activités socioculturelles et éducatives. *
Souper mensuel. * Actions collectives. * Défense des droits. * Clinique médicale pour les femmes oeuvrant
dans l'industrie du sexe. * Distribution de trousses de naloxone. * Distribution et livraison de bandelettes de test
du fentanyl.
Clientèle: travailleuses et ex-travailleuses du sexe
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi, mercredi, jeudi et vendredi 11h00 à 17h00, travail de rue: variables, clinique médicale: mardi
17h30, souper: dernier mercredi du mois
Frais: gratuit
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien pour auteurs de violence et leur famille
HÔPITAL GÉNÉRAL DE MONTRÉAL
1650, avenue Cedar, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 1A4
514 934-1934
Site internet: cusm.ca/mgh
Services: Centre hospitalier de soins généraux et spécialisés. * Urgence. * Centre d'orientation sexuelle:
psychothérapie individuelle à court terme, de groupe, de couple et familiale pour personnes aux prises avec
des difficultés liées à l'orientation sexuelle ainsi qu'à leurs proches. * Unité de la sexualité humaine:
consultation en matière de pédophilie, agressions sexuelles, transsexualité ou dysfonctions sexuelles. * Centre
désigné en matière d'agressions sexuelles. * Clinique de la douleur. * Désintoxication.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

MOUVEMENT COMMUNITAS
1444, avenue Union, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 2B8
514 244-6147
Site internet: communitasmontreal.org
Courriel: info@communitasmontreal.org
Services: Organisme de justice restaurative. * Accompagnement et réintégration pour personnes ayant été en
prison. * Cercles de soutien et de responsabilité: groupes de soutien confidentiels pour personnes avec un
historique de crimes sexuels. * Table talk: dîner hebdomadaire ouvert et gratuit. * Cercles d'intégration: groupes
de soutien. * Open door: rencontre hebdomadaire ouverte. * Ateliers de renforcement de la communauté
mettant en contact victimes, délinquants et communauté. * Person to person: visites en prison pour détenus
isolés. * Prévention du crime.
Clientèle: personnes ayant été en prison, communauté
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: open door: mardi 19h00 à 21h00, table talk: vendredi 12h00 à 14h00, soutien: lundi au vendredi 9h00
à 20h00
Frais: aucuns
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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ORDRE PROFESSIONNEL DES SEXOLOGUES DU QUÉBEC
1200, avenue Papineau, bureau 450, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 4R5
1 855 386-6777
Site internet: www.opsq.org
Courriel: info@opsq.org
Services: Ordre professionnel. * Protection du public. * Délivrance de permis pour l'utilisation du titre de
sexologue et surveillance de la pratique illégale. * Maintien et développement des compétences des membres
par un programme de formation continue. * Évaluation, contrôle et surveillance des activités professionnelles
des membres. * Moteur de recherche pour trouver des sexologues: www.opsq.org/fr/trouver-votre-sexologue
Clientèle: grand public, sexologues
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL - CLINIQUE DE SEXOLOGIE
455, boulevard René-Lévesque Est, local W-R540, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 4Y2
514 987-3000 poste 4453
Site internet: sexologie.uqam.ca/clinique-de-sexologie
Courriel: clinique.sexologie@uqam.ca
Services: Évaluation et consultation sexologiques offertes par des étudiants du programme de maîtrise en
sexologie clinique, sous la supervision de sexologues et psychothérapeutes certifiés. * Consultation
individuelle et de couple, au sujet de difficultés sexuelles ou relationnelles variées, sauf les problèmatiques
sexuelles relevant de la justice ou de la psychiatrie et pour les situations urgentes ou les problèmes de
toxicomanie.
Clientèle: adultes
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 21h00, sur rendez-vous
Frais: première séance: 40$, séances suivantes: entre 10$ et 70$, selon le revenu, étudiants de l'UQAM: 5$ de
rabais sur le tarif horaire
Financement: autofinancement, provincial
Statut: organisme parapublic

UNIVERSITÉ MCGILL - CLINIQUE DE VIOLENCE CONJUGALE
3506, rue University , Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 2A7
514 398-2686
Site internet: www.mcgill.ca/dvc
Courriel: derrolj@hotmail.com
Services: Clinique-école de consultation en violence conjugale. * Thérapie individuelle, de couple, familiale et
de groupe par des étudiants supervisés de l'Université McGill. * Recherche en matière de violence conjugale.
Clientèle: hommes et femmes vivant ou perpétrant de la violence conjugale, leur conjoint, leur famille
Territoire desservi: le Québec
Horaire: variables
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

YMCA CENTRE-VILLE - SERVICE DE RÉINSERTION SOCIALE ESPADRILLE
1440, rue Stanley, 6e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 1P7
514 849-8393 poste 1725
Téléc.: 514 849-9741
Site internet: www.ymcaquebec.org/fr/Programmes-communautaires/Prevention-de-l-exclusion/Service-dereinsertion-sociale-Espadrille
Courriel: cjle@ymcaquebec.org
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Services: * Soutien et accompagnement. * Ateliers sur demande: compétences parentales, toxicomanie, santé
émotionnelle, système judiciaire et correctionnel, endettement. * Accompagnement vers des ressources
communautaires spécialisées ou dans le cadre de démarches particulières. * Aide au recouvrement de cartes
d'identité. * Accès gratuit aux installations sportives du YMCA pour les membres.
Clientèle: hommes adultes qui purgent une peine de compétence provinciale dans un centre de détention ou
qui sont soumis à une mesure judiciaire en communauté
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Thérapies et counselling
AIDE AUX TRANS DU QUÉBEC
2075, rue Plessis, bureau 310, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2Y4
1 855 909-9038
Site internet: atq1980.org
Courriel: admin@atq1980.org
Services: Ligne d'écoute, d'information et de référence. * Lieu de rencontre et d'échange. * Programme d'aide
d'urgence: cartes-cadeaux de pharmacie pour payer l'hormonothérapie et cartes-cadeaux d'épicerie. *
Formulaire d'inscription à l'aide d'urgence: https://forms.gle/Pk9HF8nSrsAiyTXp7 * Groupe d'entraide
hebdomadaire à Montréal. * Consultation individuelle. * Groupe d'entraide bimensuel à Québec et mensuel pour
parents et proches. * Conférences, formation, sensibilisation et démystification.
Clientèle: personnes trans, personnes en questionnement de genre, leurs proches
Territoire desservi: le Québec
Horaire: ligne d'écoute: 24 heures, 7 jours
Financement: dons, autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

ARBORESCENCE
1260, rue Sainte-Catherine Est, bureau 208, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2H2
514 524-7131
Téléc.: 514 524-1728
Site internet: www.arborescence.quebec
Courriel: accueil@aqpamm.ca
Services: Soutien aux proches des personnes vivant avec un trouble de santé mentale. * Ligne d'écoute et de
références. * Groupes de soutien. * Rencontres individuelles, de couple et familiales. * Conférences et ateliers
psychoéducatifs. * Projets spéciaux. * Services aux adolescents: services d'aide par texto, par clavardage et
sur les plateformes des médias sociaux, services de soutien individuel en présentiel, dramathérapie. * Services
de formation en ligne. * Services aux proches aidants de personnes aînées: services individuels et de groupe. *
Services d'accompagnement offerts par des pairs-aidants famille. * Services aux entreprises, aux organismes
publics et aux organismes communautaires.
Clientèle: parents, amis et proches d'une personne vivant avec un problème de santé mentale, dans les
différentes sphères de sa vie (professionnelle et personnelle)
Capacité: groupe de soutien: 5 à 8 participants
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: adhésion annuelle: 15$ par personne, 20$ par couple, 25$ par famille
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal, dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif
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BIEN ÊTRE EN COMM MARKETING
12102, place Ville Marie, bureau 1, Ville-Marie, Montréal, QC, H3B 3Y1
1 888 355-5548
Site internet: le-bec.org
Courriel: bec@nabs.org
Services: Soutien gratuit et confidentiel pour les personnes travaillant dans le domaine des communications,
du marketing ou des médias. * Orientation professionnelle. * Consultation psychologique. * Conseils et soutien
financiers. * Conseils légaux.
Clientèle: professionnel·les de la communication-marketing, leurs proches
Territoire desservi: le Québec
Horaire: ligne d'aide: 24 heures, 7 jours
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

BLACK HEALING FUND
Adresse confidentielle
Site internet: www.blackhealingfund.com/page-daccueil
Courriel: blackhealingfund@gmail.com
Services: Organisme communautaire qui collecte et distribue des fonds aux personnes Noires à faible revenu
de la région de Tio'tia:ke / Montréal qui recherchent des services axés sur la santé mentale. * Fonds
discrétionnaires pour accéder à des services de thérapie et à d'autres ressources en santé mentale, d'un
montant de 500$, 1000$ ou 1500$. * Application à travers le site web: www.blackhealingfund.com/application *
Information sur la date d'ouverture de la prochaine période d'application:
www.instagram.com/black_healing_fund * Liste de thérapeutes anti-racistes et de guérisseur.euse.s alternatifs:
www.blackhealingfund.com/guerisseurs-euses-x
Clientèle: personnes Noires à faible revenu qui recherchent des services axés sur la santé mentale
Capacité: selon le montant de fonds disponible
Territoire desservi: île de Montréal
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ÉCOUTE ET DE RÉFÉRENCE HALTE AMI
1265, rue Berri, 4e étage, bureau 400, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 4X4
438 796-8701
Site internet: ecoute.uqam.ca
Courriel: centre_ecoute@uqam.ca
Services: Aide psychosociale et intégration. * Information et référence. * Écoute anonyme et confidentielle en
personne ou par téléphone. * Activités de prévention psychosociale et de sensibilisation sur diverses
problématiques. * Aide à l'intégration: ateliers de conversation en français, tables-rondes interculturelles,
ateliers thématiques et accompagnement dans les diverses démarches administratives. * Jumelage linguistique
entre deux personnes souhaitant apprendre la langue de l'autre. * Assermentation. * Opportunités de bénévolat
et de stage.
Clientèle: écoute, référence, jumelage linguistique et assermentation: ouverts à tous, intégration: nouveaux
arrivants, immigrants
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: assermentation: variables
Financement: provincial, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE DE JOUR ST-JAMES
1442, rue Panet, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2Z1
514 288-0039
Téléc.: 514 529-0090
Site internet: stjamescentre.ca/accueil
Courriel: info@stjamescentre.ca
Services: * Centre de jour: lieu de socialisation, accès à une ligne téléphonique, activités ludiques et
artistiques. * Service d'échange de vêtements, douche et repas pour les membres. * Services psychosociaux,
accompagnement dans les démarches de réinsertion et formation à l'emploi pour les membres. * Références.
Clientèle: hommes et femmes sans-abri vivant avec des problèmes de santé mentale, personnes
marginalisées ou vulnérables
Capacité: 40 personnes par jour, 250 membres en tout
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: sacs de nourriture: 5$ par mois (4 maximum)
Financement: dons, provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE SOIR DENISE-MASSÉ
1713, rue Atateken, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3L4
514 525-8059
Téléc.: 514 525-9346
Site internet: www.denise-masse.org
Courriel: direction@denise-masse.org
Services: Lieu d'accueil et de réinsertion sociale en santé mentale. * Accueil, écoute active, référence, soutien
individuel et de groupe. * Soutien et accompagnement des personnes participant à des programmes
d'employabilité. * Programme d'ateliers et d'activités sociales, éducatives, culturelles, sportives et créatives. *
Ateliers d'autogestion en santé mentale: anxiété, estime de soi, dépression, bipolarité, etc. * Soutien pour les
personnes vivant avec un trouble d'accumulation compulsive: désencombrement à domicile et groupes de mise
en action. * Souper et soirée de Noël. * Camps d'été.
Clientèle: adultes vivant avec des problèmes de santé mentale, de désorganisation sociale ou d'instabilité
résidentielle
Capacité: 70 personnes
Territoire desservi: île de Montréal et les environs, soutien pour les personnes vivant avec un trouble
d'accumulation compulsive: entre l'avenue Mont-Royal au nord et l'avenue Viger au sud, la rue Frontenac à l'est
et la rue Saint-Urbain à l'ouest
Horaire: jeudi au dimanche 17h00 à 22h00, administration: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: carte de membres gratuite, carte rabais pour les activités: 6$ par année
Financement: dons, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE ST-PIERRE
1212, rue Panet, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2Y7
514 524-3561
Téléc.: 514 524-5663
Site internet: www.centrestpierre.org
Courriel: info@centrestpierre.org
Services: Centre d'éducation populaire et carrefour de formation et d'intervention sociale. * Organisation
communautaire, animation et conférences. * Services multiples aux groupes communautaires, entreprises
collectives, syndicats et institutions. * Intervention psychosociale, psychothérapie, croissance personnelle et
ressourcement spirituel. * Médiation familiale. * Carrefour de rencontres. * Location de salle.
Clientèle: adultes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 7 jours, 7h30 à 22h30
Financement: autofinancement, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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CHEZ DORIS, LA FONDATION DU REFUGE POUR FEMMES
1430, rue Chomedey, Ville-Marie, Montréal, QC, H3H 2A7
514 937-2341
Téléc.: 514 937-2417
Site internet: www.chezdoris.org
Courriel: info@chezdoris.org
Services: * Centre de jour: déjeuners, dîners et soupers gratuits, produits d'hygiène, vestiaire et douches, salle
de repos. * Refuge de nuit Elspeth McConnell. * Programmes récréatifs et éducatifs. * Ateliers artisanaux
autochtones et non autochtones. * Services de médecin, d'infirmière en soins des pieds, de psychiatre, de
psychologue, d'art-thérapeute, de massothérapeute et d'instructeur de yoga. * Programme d'administration
financière: accompagnement dans la gestion du budget, paiement des comptes, administration des chèques. *
Programme d'aide aux femmes Inuit. * Placement en logement pour femmes et enfants avec aide pour
l'ameublement du logement. * Clinique juridique: information et assistance sur la loi familiale, la loi criminelle et
sur les droits de locataires, fournis par des étudiants en droit supervisés par un professeur de droit. *
Récupération sur place de vêtements saisonniers. * Clinique d'impôts.
Clientèle: femmes itinérantes ou en difficulté, femmes Inuit et autochtones
Capacité: déjeuners, dîners et soupers: 35 à 40 personnes à la fois, abri d'urgence: 40 chambres
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au dimanche 8h30 à 21h30, déjeuner: 8h30 à 10h30, dîner: 12h00 à 13h00, souper: 18h00 à
20h00
Frais: aucuns
Financement: municipal, provincial, fédéral, Centraide du Grand Montréal, dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

CHEZ ÉMILIE MAISON D'ENTRAIDE POPULAIRE
2106, rue Fullum, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3N7
514 526-9652
Site internet: chezemiliemep.wordpress.com
Courriel: chezemilie2106@hotmail.ca
Services: Alimentaire * Banque alimentaire. * Soupers communautaires. * Déjeuner gratuit le mardi matin.
Intervention * Milieu de vie, accueil, écoute, accompagnement, références. * Intervention psychosociale sur une
base individuelle, de groupe ou en famille. Conférences et ateliers * Projet colibri: sensibilisation à
l'environnement, partage de connaissances et ateliers. * Ateliers de créativité. * Conférences sur l'alimentation.
* Ateliers d'éducation populaire et soirées d'information. Activités de Noël * Paniers de Noël. * Fête de Noël
avec distribution de cadeaux pour les enfants. Autres * Activités socioculturelles. * Soirées pour femmes avec
thématiques sociales. * Comité bénévole.
Clientèle: familles, individus, aînés
Capacité: 25 personnes
Territoire desservi: Centre-Sud
Horaire: mardi au vendredi 9h00 à 16h30, événements ponctuels: voir la programmation
Frais: adhésion annuelle: 7$, activités: variables
Financement: subventions, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

COUR DU QUÉBEC - CHAMBRE CIVILE - MONTRÉAL
1, rue Notre-Dame Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 1B6
514 393-2329
Téléc.: 514 873-4760
Site internet: www.justice.gouv.qc.ca/nous-joindre/trouver-un-palais-de-justice/palais-de-justice-de-montreal
Services: Cour de justice de l'appareil judiciaire du Québec. * Audition de causes où la somme en litige est
inférieure à 85 000$. * Audition de certaines demandes portant sur les affaires municipales et scolaires. *
Audition des demandes d'évaluation psychiatrique: administration des jugements en matière de garde
provisoire et autorisée en vue d'une évaluation psychiatrique ou à la suite de celle-ci. * Compétence exclusive
pour entendre les appels portant sur des décisions rendues par certains tribunaux administratifs, comme le
Tribunal administratif du logement. * Demande de dépôt volontaire.
Territoire desservi: île de Montréal
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Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

DANS LA RUE - CHEZ POPS
1662, rue Ontario Est, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 1S7
514 526-7677
Téléc.: 514 940-3337
Site internet: danslarue.org
Courriel: centredejour@danslarue.org
Services: Centre de jour. * Cafétéria. * Aide à la recherche de logement. * Consultations juridiques, médicales
et psychosociales. * Dons de vêtements (uniformes), d'articles d'hygiène et de couvertures. * Atelier d'art, salle
et ateliers de musique avec musicothérapeute. * Programmes d'intégration socioéconomique, de soutien à la
famille, d'animation et de tutorat. * Salle d'ordinateurs. * École alternative. * Clinique pour animaux.
Clientèle: jeunes de la rue de 12 à 25 ans, avec ou sans animaux
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 17h00, jeudi et vendredi 9h00 à 16h00
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

EN MARGE 12-17 - VOLET PARENT
Adresse confidentielle
514 849-5632
Téléc.: 514 849-7292
Site internet: www.enmarge1217.ca
Courriel: parents@enmarge1217.ca
Services: * Consultation téléphonique pour les parents et les proches. * Rencontres familiales ou parentales
avec un intervenant. * Séances d'information mensuelles sur les réalités de la fugue et de la rue: ateliers,
groupes de soutien. * Formations pour les intervenants.
Clientèle: parents et proches de jeunes de 12 à 17 ans, fugueurs ou à risque de l'être, fréquentant la rue ou
ayant des activités de rue, intervenants jeunesse ou familiaux
Capacité: groupes de soutien et formations: 4 à 10 participants
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: consultation téléphonique: 24 heures, 7 jours, rencontres: sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: autofinancement, dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION PALLIAMI
1560, rue Sherbrooke Est, bureau A-3007, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 4K4
514 413-8777 poste 127434
Téléc.: 514 760-1095
Site internet: palliami.org
Courriel: atonato@palliami.org
Services: Unité des soins palliatifs de l'Hôpital Notre-Dame. * Soutien physique, psychologique et moral aux
patients et à leur famille. * Suivi de deuil. * Groupe virtuel pour personnes endeuillées. * Accompagnement des
bénévoles. * Harpe-thérapie. * Massothérapie. * Piano. * Zoothérapie.
Clientèle: personnes atteintes de maladie en phase terminale et leurs familles
Capacité: 10 lits
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: 7 jours, 7h30 à 21h00
Frais: aucuns
Financement: campagne de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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FONDATION QUÉBÉCOISE DU CANCER
2075, rue de Champlain, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 2T1
1 800 363-0063
Téléc.: 514 527-1943
Site internet: fqc.qc.ca/fr
Courriel: cancerquebec.mtl@fqc.qc.ca
Services: Soutien aux personnes touchées par le cancer. * Information: Ligne Info-Cancer, Bibliothèque InfoCancer. * Jumelage téléphonique. * Activités et groupes d'entraide. * Art-thérapie. * Bien-être physique:
massothérapie, kinésiologie et cours de yoga. * Prêt de prothèses capillaires. * Services et activités de soutien:
acupuncture, ateliers de peinture, clubs de marche, cafés-rencontres, conférences. * Centres d'hébergement. *
Programme à Félix: soutien pour les 15-39 ans atteints d'un cancer et leurs proches.
Clientèle: personnes atteintes d'un cancer et leurs proches
Capacité: 190 lits au total
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 7 jours, 9h00 à 17h00, ligne Info-cancer: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: massothérapie: 25$ par heure, centre d'hébergement: 30$ pour une occupation double, 45$ pour une
occupation simple, 35$ pour un accompagnateur, art-thérapie et kinésiologie: gratuit
Financement: campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

HÔPITAL GÉNÉRAL DE MONTRÉAL
1650, avenue Cedar, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 1A4
514 934-1934
Site internet: cusm.ca/mgh
Services: Centre hospitalier de soins généraux et spécialisés. * Urgence. * Centre d'orientation sexuelle:
psychothérapie individuelle à court terme, de groupe, de couple et familiale pour personnes aux prises avec
des difficultés liées à l'orientation sexuelle ainsi qu'à leurs proches. * Unité de la sexualité humaine:
consultation en matière de pédophilie, agressions sexuelles, transsexualité ou dysfonctions sexuelles. * Centre
désigné en matière d'agressions sexuelles. * Clinique de la douleur. * Désintoxication.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

HÔPITAL ROYAL VICTORIA - CENTRE DE THÉRAPIE SEXUELLE ET DE COUPLE
1025, avenue des Pins Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 1A1
514 934-1934 poste 34285
Site internet: www.sexandcoupletherapy.com/accueil
Courriel: sexandcoupletherapy@gmail.com
Services: Thérapies offertes par des étudiants. * Consultations relatives à la sexualité: problèmes sexuels
féminins et masculins. * Thérapie de couple. * Thérapie de groupe: femmes éprouvant des douleurs durant les
relations sexuelles, hommes dépendants à la pornographie, phobies en lien avec la grossesse ou
l'accouchement.
Clientèle: adultes
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 18h30, vendredi 8h30 à 17h00
Frais: variables, certains frais couverts par l'assurance-maladie
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

IMPATIENTS (LES)
100, rue Sherbrooke Est, bureau 4000, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 1C3
514 842-1043
Téléc.: 514 842-2372
Site internet: www.impatients.ca
Courriel: reception@impatients.ca
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Services: * Ateliers d'expression artistique. * Expositions sur place, en galerie et itinérantes. * Concerts, lecture
de lettres d'amour. * Conférences, publications. * Boutique. * Location d'ouvres d'art pour particuliers et
entreprises. * Exposition annuelle sous forme d'encan.
Clientèle: personnes vivant avec des enjeux au niveau de leur santé mentale
Capacité: 12 personnes par groupe
Territoire desservi: Grand Montréal, Joliette, Sorel, Drummondville, Saint-Jérôme, Saint-Jean-sur-Richelieu,
Shawinigan, Rawdon, Valleyfield, Chambly
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 17h00
Frais: ateliers: gratuits
Financement: autofinancement, dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

INSTITUT ALLAN MEMORIAL
1025, avenue des Pins Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 1A1
514 934-1934 poste 31798
Site internet: cusm.ca
Services: Hôpital psychiatrique de jour. * Thérapie individuelle et de groupe. * Services psychologiques
externes.
Capacité: 31 lits
Territoire desservi: île de Montréal
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

MAISON ST-JACQUES
1629, rue Saint-Hubert, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3Z1
514 526-4132
Site internet: maisonstjacques.com
Courriel: info@maisonstjacques.com
Services: Ressource alternative de traitement spécialisé en santé mentale. * Psychothérapie de groupe.
Clientèle: adultes de 18 à 50 ans vivant avec des problèmes de santé mentale, une souffrance émotionnelle,
des troubles de la personnalité limite, des troubles anxieux (panique, agoraphobie, etc.), des troubles de
l'adaptation, des troubles bipolaires ou dépressifs
Capacité: 8 personnes maximum par groupe, 6 groupes
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: administration: lundi au jeudi 9h00 à 17h00, thérapie: jour ou soir, deux fois par semaine
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ORDRE PROFESSIONNEL DES SEXOLOGUES DU QUÉBEC
1200, avenue Papineau, bureau 450, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 4R5
1 855 386-6777
Site internet: www.opsq.org
Courriel: info@opsq.org
Services: Ordre professionnel. * Protection du public. * Délivrance de permis pour l'utilisation du titre de
sexologue et surveillance de la pratique illégale. * Maintien et développement des compétences des membres
par un programme de formation continue. * Évaluation, contrôle et surveillance des activités professionnelles
des membres. * Moteur de recherche pour trouver des sexologues: www.opsq.org/fr/trouver-votre-sexologue
Clientèle: grand public, sexologues
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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PROJET 10
1575, rue Atateken, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 3L4
514 989-0001
Site internet: p10.qc.ca/fr
Courriel: questions@p10.qc.ca
Services: * Soutien individuel. * Défense des droits. * Accompagnement et soutien éducatif pour intervenants. *
Groupes d'entraide hebdomadaires thématiques: isolement, dépression, VIH, violence, etc. * Groupes et
activités de socialisation. * Camps d'été. * Subvention pour articles de soutien dans l'expression du genre. *
Matériel de sécurisexe. * Programme artistique. * Réseau de santé trans. * Échange de vêtements. *
Distribution de produits d'hygiène menstruelle.
Clientèle: jeunes bispirituels, lesbiennes, gais, bisexuels, intersexués, queer, trans, ou en questionnement de
14 à 25 ans
Capacité: 40
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: rencontres: jeudi 13h00 à 18h00, soutien individuel: sur rendez-vous, groupe des ados chaque deux
mardis 17h00 à 19h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, dons, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE À LA FAMILLE CHINOISE DU GRAND MONTRÉAL
1088, rue Clark, 3e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1C1
514 861-5244
Téléc.: 514 861-9008
Site internet: www.famillechinoise.qc.ca
Courriel: direction@famillechinoise.qc.ca
Services: Services pour les membres des communautés asiatiques et chinoises. Immigrants * Accueil et aide
à l'établissement des nouveaux immigrants. * Francisation à temps partiel. * Programmes d'employabilité. *
Soutien psychosocial individuel et familial. * Programme d'aide et d'orientation sur les problèmes de
dépendance au jeu. Droits * Information sur la protection de la jeunesse et sur les droits. * Copies conformes et
assermentation de documents. * Programme de prévention de la violence familiale. Aînés * Centre Man Sau
pour les aînés chinois. * Visites d'amitié pour les aînés. * Interprétation lors des rendez-vous médicaux pour
personnes aînées. * Prévention de la maltraitance envers les aînés. Communautaire * Séances d'information
et activités sociales. * Activités collectives de sport. * Activités interculturelles. * Comité des femmes.
Clientèle: communautés chinoises et asiatiques
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, séances d'information: samedi 9h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00
Frais: frais pour clientèle non admissible (personne de moins de 65 ans ou établies depuis plus de 5 ans)
Financement: provincial, autofinancement, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC - DIVISION DE LA SANTÉ MENTALE
500, boulevard René-Lévesque Ouest, 21e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1W7
514 873-7154
Téléc.: 514 873-8288
Site internet: www.taq.gouv.qc.ca/fr/sante-mentale
Courriel: tribunal.administratif@taq.gouv.qc.ca
Services: Sous-division de la section des affaires sociales. * Évalue le danger que représentent les
personnes souffrant de troubles mentaux accusées d'une infraction criminelle. * Statue sur la mise en liberté ou
la détention de ces personnes et évalue leur santé mentale annuellement. * Statue sur les dossiers concernant
la Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-même ou pour autrui.
Clientèle: personne vivant avec un trouble mental ayant reçu d'une cour criminelle un verdict d'inaptitude à
subir un procès criminel ou de non-responsabilité criminelle pour cause de trouble mental
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
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Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL - CENTRE DE SERVICES PSYCHOLOGIQUES
200, rue Sherbrooke Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H2X 3P2
514 987-0253
Téléc.: 514 987-6746
Site internet: psychologie.uqam.ca/centre-de-services-psychologiques-csp
Services: Évaluation et consultation psychologique et neuropsychologique à prix modique offerts par des
doctorants en psychologie, sous la supervision de psychologues qualifiés. * Thérapie individuelle. * Thérapie
de couple. * Intervention psychologique et scolaire pour enfants et adolescents. * Évaluation en
neuropsychologie.
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: septembre à avril, sur rendez-vous
Frais: ouverture de dossier: 10$, étudiants de l'UQÀM: 15$, organismes et couples: 30$, clientèle externe: 20$
ou 30$, selon le revenu
Financement: autofinancement, provincial
Statut: organisme parapublic

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL - CLINIQUE DE SEXOLOGIE
455, boulevard René-Lévesque Est, local W-R540, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 4Y2
514 987-3000 poste 4453
Site internet: sexologie.uqam.ca/clinique-de-sexologie
Courriel: clinique.sexologie@uqam.ca
Services: Évaluation et consultation sexologiques offertes par des étudiants du programme de maîtrise en
sexologie clinique, sous la supervision de sexologues et psychothérapeutes certifiés. * Consultation
individuelle et de couple, au sujet de difficultés sexuelles ou relationnelles variées, sauf les problèmatiques
sexuelles relevant de la justice ou de la psychiatrie et pour les situations urgentes ou les problèmes de
toxicomanie.
Clientèle: adultes
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 21h00, sur rendez-vous
Frais: première séance: 40$, séances suivantes: entre 10$ et 70$, selon le revenu, étudiants de l'UQAM: 5$ de
rabais sur le tarif horaire
Financement: autofinancement, provincial
Statut: organisme parapublic

Violence conjugale : refuges et soutien
BUREAU D'AIDE JURIDIQUE - DROIT CIVIL ET FAMILIAL - CENTRE-SUD
600, rue Fullum, bureau 5.04, Ville-Marie, Montréal, QC, H2K 3L6
514 864-2111
Téléc.: 514 864-7329
Site internet: www.aidejuridiquedemontreal.ca/trouver-un-bureau
Courriel: baj.centresud@ccjm.qc.ca
Services: Bureau d'aide juridique en droit administratif, civil et familial.
Clientèle: personnes ou organisations sans but lucratif résidant au Québec ou contraintes de rester au
Québec, financièrement admissible et dont le service juridique demandé est couvert par la Loi
Territoire desservi: Centre-Sud et les environs
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$, selon leur situation financière, voir le site web pour les barèmes
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE MONTRÉAL
425, boulevard de Maisonneuve Ouest, bureau 600, Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 3K5
514 864-2111
Téléc.: 514 864-1515
Site internet: www.aidejuridiquedemontreal.ca
Courriel: aidejuridiquemtl@ccjm.qc.ca
Services: Services d'aide juridique par des avocats en droit familial, droit criminel et pénal, droit de la jeunesse,
immigration, droit civil, administratif (aide sociale, SAAQ, CSST), pension alimentaire, droit de la santé, droit du
logement, faillite et carcéral. * Représentation par un avocat devant un tribunal en première instance ou en
appel, en demande ou en défense. * Assistance d'un avocat dans certains cas expressément prévus par la loi. *
Consultation juridique avec un avocat. * Service de garde téléphonique: consultation téléphonique avec un
avocat, accessible 24 heures, 7 jours, lors d'une arrestation ou en cas de détention. * Information juridique sur
les droits et obligations des bénéficiaires en ligne. * Certains services peuvent être rendus par un notaire. *
Réception des plaintes.
Clientèle: personne ou organisation sans but lucratif résidant au Québec ou contrainte de rester au Québec,
financièrement admissible et dont le service juridique demandé est couvert par la Loi
Territoire desservi: île de Montréal, Laval
Horaire: 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, service de garde téléphonique: 24 heures, 7 jours
Frais: les personnes peuvent être admises à l'aide juridique gratuite ou moyennant le paiement d'une
contribution entre 100$ et 800$, selon leur situation financière, voir le site web pour les barèmes
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CÔTÉ COUR
Palais de Justice de Montréal, 1, rue Notre-Dame Est, bureau 6.10, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Y 1B6
514 868-9577 poste 0
Services: * Aide spécialisée en violence conjugale et familiale directement en milieu judiciaire à toute personne
victime dont le dossier a fait l'objet d'une plainte aux policiers. * Évaluation psychosociale. * Références vers les
ressources appropriées. * Information sur le processus judiciaire. * Service de préparation au témoignage. *
Interprète disponible dans toutes les langues à la Cour. * Deux points de service: Palais de justice et Cour
municipale de Montréal.
Clientèle: victimes de violence conjugale et familiale dont le dossier a été judiciarisé à Montréal
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

FEMMES AVERTIES
Adresse confidentielle
514 489-1110
Site internet: www.womenaware.ca/fr
Courriel: info@womenaware.ca
Services: * Ligne d'écoute et de référence pour les femmes vivant ou ayant vécu de la violence conjugale.
*Séances de soutien individuelles et de groupe. * Groupes d'entraide hebdomadaires. * Conférences. *
Accompagnement à la cour. * Ateliers de sensibilisation et de prévention dans les écoles. * Ateliers de retour au
travail.
Clientèle: femmes victimes de violence conjugale, ateliers de prévention: jeunes de 12 à 25 ans
Territoire desservi: île de Montréal et les environs, ligne d'écoute: Canada
Horaire: ligne d'écoute: lundi au vendredi 10h00 à 15h00, fin de semaine sur rendez vous
Financement: campagnes de financement, dons, fondations, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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SERVICE À LA FAMILLE CHINOISE DU GRAND MONTRÉAL
1088, rue Clark, 3e étage, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1C1
514 861-5244
Téléc.: 514 861-9008
Site internet: www.famillechinoise.qc.ca
Courriel: direction@famillechinoise.qc.ca
Services: Services pour les membres des communautés asiatiques et chinoises. Immigrants * Accueil et aide
à l'établissement des nouveaux immigrants. * Francisation à temps partiel. * Programmes d'employabilité. *
Soutien psychosocial individuel et familial. * Programme d'aide et d'orientation sur les problèmes de
dépendance au jeu. Droits * Information sur la protection de la jeunesse et sur les droits. * Copies conformes et
assermentation de documents. * Programme de prévention de la violence familiale. Aînés * Centre Man Sau
pour les aînés chinois. * Visites d'amitié pour les aînés. * Interprétation lors des rendez-vous médicaux pour
personnes aînées. * Prévention de la maltraitance envers les aînés. Communautaire * Séances d'information
et activités sociales. * Activités collectives de sport. * Activités interculturelles. * Comité des femmes.
Clientèle: communautés chinoises et asiatiques
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, séances d'information: samedi 9h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00
Frais: frais pour clientèle non admissible (personne de moins de 65 ans ou établies depuis plus de 5 ans)
Financement: provincial, autofinancement, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL - CLINIQUE DE SEXOLOGIE
455, boulevard René-Lévesque Est, local W-R540, Ville-Marie, Montréal, QC, H2L 4Y2
514 987-3000 poste 4453
Site internet: sexologie.uqam.ca/clinique-de-sexologie
Courriel: clinique.sexologie@uqam.ca
Services: Évaluation et consultation sexologiques offertes par des étudiants du programme de maîtrise en
sexologie clinique, sous la supervision de sexologues et psychothérapeutes certifiés. * Consultation
individuelle et de couple, au sujet de difficultés sexuelles ou relationnelles variées, sauf les problèmatiques
sexuelles relevant de la justice ou de la psychiatrie et pour les situations urgentes ou les problèmes de
toxicomanie.
Clientèle: adultes
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 21h00, sur rendez-vous
Frais: première séance: 40$, séances suivantes: entre 10$ et 70$, selon le revenu, étudiants de l'UQAM: 5$ de
rabais sur le tarif horaire
Financement: autofinancement, provincial
Statut: organisme parapublic

UNIVERSITÉ MCGILL - CLINIQUE DE VIOLENCE CONJUGALE
3506, rue University , Ville-Marie, Montréal, QC, H3A 2A7
514 398-2686
Site internet: www.mcgill.ca/dvc
Courriel: derrolj@hotmail.com
Services: Clinique-école de consultation en violence conjugale. * Thérapie individuelle, de couple, familiale et
de groupe par des étudiants supervisés de l'Université McGill. * Recherche en matière de violence conjugale.
Clientèle: hommes et femmes vivant ou perpétrant de la violence conjugale, leur conjoint, leur famille
Territoire desservi: le Québec
Horaire: variables
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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Y DES FEMMES DE MONTRÉAL - SERVICES JEUNESSE
1355, boulevard René-Lévesque Ouest, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 1T3
514 866-9941 poste 426
Site internet: www.ydesfemmesmtl.org
Courriel: jeunesse@ydesfemmesmtl.org
Services: * Projets de recherche-action visant la prévention des violences et la réduction des inégalités
sociales. * Matériel pédagogique et outils pour personnes intervenant auprès des jeunes: guides d'animation,
dépliants, fiches d'activité, carnets de notes, jeux, films et vidéos. * Ateliers de sensibilisation auprès des jeunes
sur des sujets variés: relations saines, consentement, exploitation sexuelle, diversification de choix de carrière,
etc. * Formations pour les professionnels.
Clientèle: jeunes de 8 à 35 ans, personnes travaillant auprès de la jeunesse
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif
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ACADEMOS CYBERMENTORAT
ACCUEIL BONNEAU
ACCUEIL BONNEAU - RÉCUPÉRATION D'ARTICLES USAGÉS
ACTION CENTRE-VILLE
ACTION DES FEMMES HANDICAPÉES (MONTRÉAL)
ACTION MÉDIATION
ACTION RÉFUGIÉS MONTRÉAL
ACTION SANTÉ TRAVESTI(E)S ET TRANSSEXUEL(LE)S DU QUÉBEC
ADRIANNA ESPACE COLLECTIF
AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA - BUREAU RÉGIONAL DU QUÉBEC
AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
AGIR: ACTION LESBIENNE, GAI, BISEXUELLE, TRANS ET QUEER (LGBTQ) AVEC LES
IMMIGRANTS ET RÉFUGIÉS
AIDE AUX TRANS DU QUÉBEC
ALLIANCE CHORALE DU QUÉBEC
ALLIANCE DES CENTRES-CONSEILS EN EMPLOI
ALLIANCE INTERNATIONALE POUR L'ÉGALITÉ ET LES DIVERSITÉS (L')
ALLOCATION CANADIENNE POUR ENFANTS
ALLOPROF
ALTERHÉROS
AMNISTIE INTERNATIONALE - SECTION CANADIENNE FRANCOPHONE
AMPUTÉS DE GUERRE (LES)
APPARTEMENTS DU VIEUX-PORT (LES)
APPARTENANCES (LES)
APPUI PROCHES AIDANTS
ARBORESCENCE
ARCG - AÎNÉS ET RETRAITÉS DE LA COMMUNAUTÉ GAIE
ARCHEVÊCHÉ DE MONTRÉAL
ARMÉE DU SALUT
ARMÉE DU SALUT - SERVICE D'URGENCE ET D'AIDE AUX SINISTRÉS
ARMÉE DU SALUT - SERVICE DE RECHERCHE DE PARENTS DISPARUS
ASSEMBLÉE NATIONALE - CONSEIL DES MINISTRES
ASSOCIATION BÉNÉVOLE AMITIÉ INC.
ASSOCIATION D'ORTHOPÉDIE DU QUÉBEC
ASSOCIATION DE DÉVELOPPEMENT DES ARTS MARTIAUX ADAPTÉS
ASSOCIATION DE PLANIFICATION FISCALE ET FINANCIÈRE
ASSOCIATION DES ALLERGOLOGUES ET IMMUNOLOGUES DU QUÉBEC
ASSOCIATION DES ÉCOLES PRIVÉES DU QUÉBEC
ASSOCIATION DES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - SANTÉ SERVICES
SOCIAUX
ASSOCIATION DES FAMILLES DU CENTRE-SUD
ASSOCIATION DES GASTRO-ENTÉROLOGUES DU QUÉBEC
ASSOCIATION DES GROUPES DE RESSOURCES TECHNIQUES DU QUÉBEC
ASSOCIATION DES MÉDECINS OPHTALMOLOGISTES DU QUÉBEC
ASSOCIATION DES MÉDECINS SPÉCIALISTES DERMATOLOGUES DU QUÉBEC
ASSOCIATION DES NEUROLOGUES DU QUÉBEC
ASSOCIATION DES OBSTÉTRICIENS GYNÉCOLOGUES DU QUÉBEC
ASSOCIATION DES OPTOMÉTRISTES DU QUÉBEC
ASSOCIATION DES PÉDIATRES DU QUÉBEC
ASSOCIATION DES RESSOURCES INTERMÉDIAIRES D'HÉBERGEMENT DU QUÉBEC
ASSOCIATION LES CHEMINS DU SOLEIL
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551
438
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563
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133
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382
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43
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468
369
369
369
469
458
23
195
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ASSOCIATION POUR LA DÉFENSE DES PERSONNES ET BIENS SOUS CURATELLE
PUBLIQUE
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE POUR LA PROMOTION DE LA SANTÉ DES PERSONNES
UTILISATRICES DE DROGUES
ASSOCIATION SPORTIVE ET COMMUNAUTAIRE DU CENTRE SUD
ATELIER DES LETTRES EN ALPHABÉTISATION
AU COUP DE POUCE CENTRE-SUD
AUBERGE DU COEUR LE TOURNANT
AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
BAC ALIMENTAIRE (LE)
BARREAU DU QUÉBEC
BÉNÉVOLES DE COMPÉTENCES
BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES NATIONALES DU QUÉBEC
BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES NATIONALES DU QUÉBEC - ARCHIVES NATIONALES À
MONTRÉAL
BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES NATIONALES DU QUÉBEC - SERVICE QUÉBÉCOIS DU LIVRE
ADAPTÉ
BIEN ÊTRE EN COMM MARKETING
BLACK HEALING FUND
BONJOUR QUÉBEC
BUREAU D'AIDE JURIDIQUE - DROIT CIVIL ET FAMILIAL - CENTRE-SUD
BUREAU D'AIDE JURIDIQUE - DROIT CRIMINEL ET PÉNAL ET DROIT DE LA SANTÉ MONTRÉAL
BUREAU D'AIDE JURIDIQUE - DROIT DE L'IMMIGRATION - MONTRÉAL
BUREAU D'ASSURANCE DU CANADA
BUREAU DE PASSEPORT CANADA MONTRÉAL
BUREAU DES INFRACTIONS ET AMENDES - MONTRÉAL
BUREAU DU CORONER
BUREAU DU SURINTENDANT DES FAILLITES CANADA
CACTUS MONTRÉAL
CACTUS MONTRÉAL - CHECKPOINT
CACTUS MONTRÉAL - SITE FIXE/SCS
CAFÉ L'ITINÉRAIRE
CANCER COLORECTAL CANADA
CANTINE DES OEUVRES DE SAINT-JACQUES (LA)
CARREFOUR DE RESSOURCES EN INTERCULTUREL
CARREFOUR DE RESSOURCES EN INTERCULTUREL - PROGRAMME FEMME-RELAIS
INTERCULTURELS
CARREFOUR DE RESSOURCES EN INTERCULTUREL - PROGRAMME HOMMES-RELAIS
INTERCULTURELS
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI MONTRÉAL CENTRE-VILLE
CARREFOUR SAINT-EUSÈBE
CARREFOUR SAINT-EUSÈBE - INITIATIVE DE TRAVAIL DE MILIEU AUPRÈS DES AÎNÉS EN
SITUATION DE VULNÉRABILITÉ
CARREFOUR SOLIDAIRE CENTRE COMMUNAUTAIRE D'ALIMENTATION
CARREFOUR SOLIDAIRE CENTRE COMMUNAUTAIRE D'ALIMENTATION - ÉPICERIE
POPULAIRE TROIS PANIERS
CARREFOUR SOLIDAIRE CENTRE COMMUNAUTAIRE D'ALIMENTATION - MARCHÉ
SOLIDAIRE FRONTENAC
CARREFOUR SOLIDAIRE CENTRE COMMUNAUTAIRE D'ALIMENTATION - RENCONTRES
CUISINES
CARTE D'ACCOMPAGNEMENT DU RÉSEAU STM
CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL
CENTRE AFRIKA
CENTRE ASSOCIATIF POLYVALENT D'AIDE HÉPATITE C
CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LOISIRS SAINTE-CATHERINE D'ALEXANDRIE
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489
304
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277
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63
80
458
606
9
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459
588

Index alphabétique
CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE MONTRÉAL
CENTRE COMMUNAUTAIRE LGBTQ+ DE MONTRÉAL
CENTRE COMMUNAUTAIRE RADISSON
CENTRE D'ACCÈS AU MATÉRIEL D'INJECTION
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE MONTRÉAL
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE MONTRÉAL - SERVICES ALIMENTAIRES BÉNÉVOLES BUREAU CENTRAL
CENTRE D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS DE MONTRÉAL - COUR MUNICIPALE
DE LA VILLE DE MONTRÉAL
CENTRE D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS DE MONTRÉAL - PALAIS DE JUSTICE
DE MONTRÉAL
CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE MONTRÉAL
CENTRE D'ÉCOUTE ET DE RÉFÉRENCE HALTE AMI
CENTRE D'ÉCOUTE LE HAVRE
CENTRE D'ÉDUCATION ET D'ACTION DES FEMMES
CENTRE D'ENTRAIDE ET DE RALLIEMENT FAMILIAL
CENTRE D'ENTREPRISES ET D'INNOVATION DE MONTRÉAL
CENTRE D'HÉBERGEMENT ÉMILIE-GAMELIN
CENTRE D'HÉBERGEMENT ERNEST-ROUTHIER
CENTRE D'HÉBERGEMENT PAUL-ÉMILE-LÉGER
CENTRE D'INFORMATION POUR LES PERSONNES ATTEINTES DE TROUBLES
NEUROLOGIQUES
CENTRE DE JOUR ST-JAMES
CENTRE DE JUSTICE DE PROXIMITÉ DU GRAND MONTRÉAL
CENTRE DE JUSTICE DES PREMIERS PEUPLES DE MONTRÉAL
CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE DU CENTRE-SUD
CENTRE DE PRÉVENTION DE LA VIOLENCE FAMILIALE GÉNÉRATIONS
CENTRE DE PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE DE MONTRÉAL
CENTRE DE RECHERCHE-ACTION SUR LES RELATIONS RACIALES
CENTRE DE RÉFUGIÉS (LE)
CENTRE DE REPRODUCTION DE MCGILL (LE)
CENTRE DE RESSOURCES EN EMPLOYABILITÉ MONTRÉAL CENTRE-VILLE
CENTRE DE SOIR DENISE-MASSÉ
CENTRE DES FEMMES AFGHANES DE MONTRÉAL
CENTRE HOSPITALIER DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL - CENTRE ADMINISTRATIF
CENTRE HOSPITALIER DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL - MÉDECINE DES
TOXICOMANIES
CENTRE HOSPITALIER DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL - NOUVEAU CHUM
CENTRE INTERNATIONAL D'ÉTUDES SUR LE JEU ET LES COMPORTEMENTS À RISQUE
CHEZ LES JEUNES
CENTRE LARTIGUE
CENTRE POUR LES VICTIMES D'AGRESSION SEXUELLE DE MONTRÉAL
CENTRE QUÉBÉCOIS DE LUTTE AUX DÉPENDANCES
CENTRE SERVICE CANADA - MONTRÉAL (CENTRE-VILLE)
CENTRE ST-PIERRE
CENTRE YEE KANG DE MONTRÉAL
CHAIRE DE RECHERCHE SUR L'ÉTUDE DU JEU
CHAMBRE DE L'ASSURANCE DE DOMMAGES
CHAMBRE DES HUISSIERS DE JUSTICE DU QUÉBEC
CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC
CHAMBRECLERC
CHEZ DORIS, LA FONDATION DU REFUGE POUR FEMMES
CHEZ DORIS, LA FONDATION DU REFUGE POUR FEMMES - CLINIQUE D'IMPÔTS
CHEZ DORIS, LA FONDATION DU REFUGE POUR FEMMES - REFUGE ELSPETH
MCCONNELL
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280
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281
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426
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481
634
139
331
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CHEZ ÉMILIE MAISON D'ENTRAIDE POPULAIRE
CHRIST CHURCH CATHEDRAL - SOCIAL SERVICE SOCIETY
CINÉMATHÈQUE QUÉBÉCOISE (LA)
CIRQUE HORS PISTE
CIUSSS CSIM - ÉQUIPE ITINÉRANCE
CLEF (LA)
CLEF POUR L'INTÉGRATION AU TRAVAIL DES IMMIGRANTS
CLINIQUE D'INFORMATION JURIDIQUE À MCGILL
CLINIQUE DENTAIRE DE L'UNIVERSITÉ MCGILL
CLINIQUE DROITS DEVANT
CLINIQUE JURIDIQUE JURIPOP
CLINIQUE MÉDICALE L'ACTUEL
CLSC DE LA VISITATION
CLSC MÉTRO
CLSC MÉTRO - ÉQUIPE CONNEXION
CLSC PARTHENAIS
CLSC SAINTE-CATHERINE
COALITION DES ASSOCIATIONS DE CONSOMMATEURS DU QUÉBEC
COALITION POUR LE MAINTIEN DANS LA COMMUNAUTÉ
COCAÏNOMANES ANONYMES
COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC
COLLÈGE DES NATUROPATHES DU QUÉBEC
COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE
COMITÉ DE SOUTIEN AUX PARENTS ÉTUDIANTS DE L'UQAM
COMITÉ LOGEMENT VILLE-MARIE DE MONTRÉAL
COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D'OEUVRE DE L'ÉCONOMIE SOCIALE ET DE L'ACTION
COMMUNAUTAIRE
COMITÉ SOCIAL CENTRE-SUD
COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE
COMMISSAIRE AUX PERSONNES EN SITUATION D'ITINÉRANCE
COMMISSION D'ACCÈS À L'INFORMATION DU QUÉBEC - BUREAU DE MONTRÉAL
COMMISSION DE L'ÉQUITÉ SALARIALE - ÎLE-DE-MONTRÉAL
COMMISSION DE L'IMMIGRATION ET DU STATUT DE RÉFUGIÉ DU CANADA - BUREAU
RÉGIONAL DE L'EST
COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC - ÎLE-DEMONTRÉAL
COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE
COMMISSION DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES DU CANADA - BUREAU RÉGIONAL
DU QUÉBEC
COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL - ÎLE DE MONTRÉAL
COMMISSION DES SERVICES JURIDIQUES
COMMISSION QUÉBÉCOISE DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES
COMMUNAGIR
COMMUNAUTÉ NAZARETH - MAISON D'ANNE
COMMUNAUTÉ NAZARETH - MAISON DE JOHN
COMMUNAUTÉ NAZARETH - MAISON DE NAZARETH
CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX
CONSEIL CATHOLIQUE D'EXPRESSION ANGLAISE
CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL
CONSEIL INTERPROFESSIONNEL DU QUÉBEC
CONSEIL QUÉBÉCOIS LGBT
CONSEIL RÉGIONAL DE L'ENVIRONNEMENT - MONTRÉAL
CORPORATION D'HABITATION JEANNE-MANCE
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE CENTRE-SUD MONTRÉAL
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26
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389
438
11
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CORPORATION DU CENTRE JEAN-CLAUDE-MALÉPART
CÔTÉ COUR
COUR D'APPEL DU QUÉBEC
COUR DU QUÉBEC - CHAMBRE CIVILE - MONTRÉAL
COUR DU QUÉBEC - CHAMBRE CRIMINELLE ET PÉNALE - MONTRÉAL
COUR DU QUÉBEC - DIVISION DES PETITES CRÉANCES - MONTRÉAL
COUR MUNICIPALE DE LA VILLE DE MONTRÉAL
COUR SUPÉRIEURE - MONTRÉAL
CULTURES ET LANGUES AUTOCHTONES
CURATEUR PUBLIC
CURATEUR PUBLIC - DIRECTION TERRITORIALE ET BUREAU DE MONTRÉAL
CYBERCAP
DANS LA RUE
DANS LA RUE - CHEZ POPS
DANS LA RUE - CHEZ POPS - RÉCUPÉRATION D'ARTICLES USAGÉS
DANS LA RUE - LA ROULOTTE
DANS LA RUE - LE BUNKER
DENTISTE JEAN MONAT
DÉPANNERIE (LA)
DÉPENDANTS AFFECTIFS ET SEXUELS ANONYMES
DIOGÈNE SUIVI COMMUNAUTAIRE
DIRECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE DE MONTRÉAL
DIRECTION DES SERVICES PROFESSIONNELS CORRECTIONNELS - MONTRÉAL CLIENTÈLE FÉMININE ET ACTIVITÉS SPÉCIALISÉES
DIRECTION DES SERVICES PROFESSIONNELS CORRECTIONNELS - MONTRÉAL SUDOUEST
DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES CORRECTIONNELS - DIRECTION GÉNÉRALE
ADJOINTE DE MONTRÉAL
DISPENSAIRE DIÉTÉTIQUE DE MONTRÉAL
DOSSIER DES DONS DE CORPS À LA SCIENCE
DYSTROPHIE MUSCULAIRE CANADA - DIVISION DU QUÉBEC
ÉCO-QUARTIER DE SAINT-JACQUES
ÉCO-QUARTIER PETER-MCGILL
ÉCOLE DES ENTREPRENEURS DU QUÉBEC
ÉCOLE DES GRANDS (L')
ÉDUC'ALCOOL
ÉGLISE CATHOLIQUE UKRAINIENNE SAINT-MICHEL-ARCHANGE
EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL CANADA
EN MARGE 12-17
EN MARGE 12-17 - REFUGE
EN MARGE 12-17 - VOLET PARENT
ÉNERGIR
ENSEMBLE POUR LE RESPECT DE LA DIVERSITÉ
ENTRAIDE BÉNÉVOLE MÉTRO
ENTRAIDE BÉNÉVOLE MÉTRO - ACCOMPAGNEMENT
ÉQUIJUSTICE
ÉQUIPE MOBILE DE RÉFÉRENCE ET D'INTERVENTION EN ITINÉRANCE
ÉQUITERRE
ÉTAPE (L')
EVOL - MONTRÉAL
EXO - RÉSEAU DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN
EXPONENTI'ELLES
FÉDÉRATION DES MÉDECINS SPÉCIALISTES DU QUÉBEC
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FÉDÉRATION DES OSBL D'HABITATION DE MONTRÉAL
FEMMES AVERTIES
FESTIVAL NOËL DANS LE PARC
FIBROSE KYSTIQUE CANADA
FONDATION DE L'ORDRE DES DENTISTES DU QUÉBEC
FONDATION DES CANADIENS POUR L'ENFANCE (LA)
FONDATION DES MALADIES DU COUR ET DE L'AVC
FONDATION DES PARLEMENTAIRES QUÉBÉCOIS, CULTURES À PARTAGER
FONDATION DESJARDINS
FONDATION DU REIN (LA) - DIVISION DU QUÉBEC
FONDATION JASMIN ROY SOPHIE DESMARAIS
FONDATION JEAN MARC PAQUETTE - SAFIR
FONDATION OLO
FONDATION PALLIAMI
FONDATION PAPILLON
FONDATION PORTRAITS D'ÉTINCELLES
FONDATION QUÉBÉCOISE DU CANCER
FONDATION QUÉBÉCOISE DU CANCER - HÔTELLERIE NORMAN FORTIER DE MONTRÉAL
FONDATION QUÉBÉCOISE DU CANCER - SERVICE DE JUMELAGE TÉLÉPHONIQUE
FONDATION VARIETY QUÉBEC
FONDATION VIRAGE POUR LE SOUTIEN AU CANCER
FONDS D'AIDE AUX ACTIONS COLLECTIVES
FRIGO VERT (LE)
FRONT D'ACTION POPULAIRE EN RÉAMÉNAGEMENT URBAIN
FUSION JEUNESSE
GO JEUNESSE
GROUPE COMMUNAUTAIRE L'ITINÉRAIRE
GROUPE CONSEIL EN DÉVELOPPEMENT DE L'HABITATION
GROUPE D'ENTRAIDE À L'INTENTION DES PERSONNES SÉROPOSITIVES ITINÉRANTES
ET TOXICOMANES
GROUPE D'INTERVENTION ALTERNATIVE PAR LES PAIRS
GROUPE DE SOUTIEN DU CANCER DE LA PROSTATE DU CHUM
GROUPE HARMONIE
GROUPE INFORMATION TRAVAIL
HÉBERGEMENT TEMPORAIRE - HÔTEL DES ARTS
HÉRITAGE MONTRÉAL
HÔPITAL CHINOIS DE MONTRÉAL
HÔPITAL GÉNÉRAL DE MONTRÉAL
HÔPITAL NEUROLOGIQUE DE MONTRÉAL
HÔPITAL NOTRE-DAME
HÔPITAL NOTRE-DAME - CAFÉTÉRIA
HÔPITAL ROYAL VICTORIA - CENTRE DE THÉRAPIE SEXUELLE ET DE COUPLE
HYDRO-QUÉBEC
IMMIGRANT QUÉBEC
IMMIGRATION, RÉFUGIÉS ET CITOYENNETÉ CANADA - BUREAU DU QUÉBEC
IMPATIENTS (LES)
INCA QUÉBEC (INSTITUT NATIONAL CANADIEN POUR LES AVEUGLES)
INDEMNISATION DES VICTIMES D'ACTES CRIMINELS
INFORMATION ALIMENTAIRE POPULAIRE CENTRE-SUD
INNOVATION JEUNES
INSTITUT ALLAN MEMORIAL
INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC - CENTRE D'INFORMATION ET DE
DOCUMENTATION
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INTÉGRATION JEUNESSE DU QUÉBEC
INTERLOGE
JE CHOISIS MONTRÉAL
JEUNE BARREAU DE MONTRÉAL
JEUNESSE LAMBDA
JOE JACK ET JOHN
JURISTES À DOMICILE
JUSTICE PRO BONO
JUSTICE PRO BONO - SERVICES AUX RÉFUGIÉS
KONTAK
LIGNE AÎNÉS VILLE-MARIE
LIGNE INFO-AIDANT
LIGNE PARENTS
LOGEMENT COMMUNAUTAIRE CHINOIS PHASE II
LOGIS PHARE
MA CHAMBRE
MAGAZINE L'ITINÉRAIRE
MAINS DU QUARTIER (LES)
MAINS DU QUARTIER (LES) - CLINIQUE D'IMPÔTS
MAISON AURELIE CADOTTE
MAISON DE NAISSANCES JEANNE-MANCE
MAISON DES FAMILLES DU CENTRE-SUD (LA)
MAISON DES JEUNES QUINKA-BUZZ (LA)
MAISON DES MARINS DE MONTRÉAL
MAISON DU PÈRE (LA)
MAISON DU PÈRE (LA) - CENTRE D'ACCUEIL ET D'HÉBERGEMENT EN RÉFÉRENCEMENT
MAISON DU PÈRE (LA) - LA RÉSIDENCE J.-A. DE SÈVE
MAISON DU PÈRE (LA) - LE REFUGE
MAISON DU PÈRE (LA) - MAINTIEN EN LOGEMENT
MAISON DU PÈRE (LA) - RÉINSERTION SOCIALE ET OCCUPATIONNELLE
MAISON DU PÈRE (LA) : ACCÈS-SANTÉ
MAISON JEAN LAPOINTE
MAISON PLEIN COEUR
MAISON PLEIN COEUR - ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
MAISON RONDE (LA)
MAISON ST-JACQUES
MCGILL STUDENTS' NIGHTLINE
MÈRES AVEC POUVOIR
MÉTA D'ÂME
MÉTA D'ÂME - LOGEMENTS AVEC SOUTIEN COMMUNAUTAIRE
MÉTA D'ÂME - LOGEMENTS DE TRANSITION
MICROENTREPRENDRE
MIDNIGHT KITCHEN
MIKANA
MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DE L'INNOVATION
MINISTÈRE DE L'IMMIGRATION, DE LA FRANCISATION ET DE L'INTÉGRATION - DIRECTION
RÉGIONALE DE MONTRÉAL
MINISTÈRE DE LA FAMILLE
MINISTÈRE DE LA FAMILLE - SERVICES DE GARDE
MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU CANADA
MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC
MINISTÈRE DES RELATIONS INTERNATIONALES ET DE LA FRANCOPHONIE
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MINISTÈRE DES RELATIONS INTERNATIONALES ET DE LA FRANCOPHONIE - RÉSEAU
DES REPRÉSENTATIONS DU QUÉBEC À L'ÉTRANGER
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC
MINISTÈRE DU TOURISME DU QUÉBEC
MINISTRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS
MIRE: MOUVEMENT POUR L'INTÉGRATION ET LA RÉTENTION EN EMPLOI
MISSION BON ACCUEIL - CENTRE D'ACCUEIL ET RÉFÉRENCEMENT
MISSION COMMUNAUTAIRE DE MONTRÉAL
MISSION OLD BREWERY
MISSION OLD BREWERY - CAFÉ MISSION
MISSION OLD BREWERY - HALTE-CHALEUR
MISSION OLD BREWERY - LES SENTINELLES DE RUE
MISSION OLD BREWERY - PAVILLON MARCELLE ET JEAN COUTU
MISSION OLD BREWERY - PAVILLON PATRICIA MACKENZIE
MISSION OLD BREWERY - PAVILLON PATRICIA MACKENZIE - PROGRAMME DE
RÉAFFILIATION EN ITINÉRANCE ET SANTÉ MENTALE
MISSION OLD BREWERY - PAVILLON WEBSTER - PROGRAMME DE GESTION DE
L'ALCOOL
MISSION OLD BREWERY - PAVILLON WEBSTER - PROGRAMME DE RÉAFFILIATION EN
ITINÉRANCE ET SANTÉ MENTALE
MISSION OLD BREWERY - PAVILLON WEBSTER - PROGRAMME PASS
MISSION OLD BREWERY - PAVILLON WEBSTER - SERVICE D'URGENCE
MISSION OLD BREWERY - PAVILLON WEBSTER - SERVICES DE TRANSITION
MISSION SAINT-MICHAEL (LA)
MISSIONNAIRES DE LA CHARITÉ
MONTRÉAL - VILLE
MONTRÉAL - VILLE - BUREAU DE L'INSPECTEUR GÉNÉRAL
MONTRÉAL - VILLE - CARTE ACCÈS MONTRÉAL
MONTRÉAL - VILLE - DIRECTION DE L'HABITATION
MONTRÉAL - VILLE - DIVERSITÉ ET INCLUSION SOCIALE
MONTRÉAL - VILLE - OMBUDSMAN
MONTRÉAL - VILLE - PROGRAMME RÉNO LOGEMENT ABORDABLE
MONTREAL ADD/ADHD SUPPORT GROUP (THE)
MONTREAL CHINESE CATHOLIC MISSION
MOUVEMENT COMMUNITAS
MOUVEMENT D'ÉDUCATION ET DE DÉFENSE DES ACTIONNAIRES
MOUVEMENT D'ÉDUCATION POPULAIRE ET D'ACTION COMMUNAUTAIRE DU QUÉBEC
NOTRE-DAME DE LA RUE
OFFICE NATIONAL DU FILM DU CANADA
OFFICES JEUNESSE INTERNATIONAUX DU QUÉBEC (LES)
OMBUDSMAN DES ASSURANCES DE PERSONNES
OPÉRATION BONNE MINE
OPÉRATION NEZ ROUGE DE MONTRÉAL
OPÉRATION PLACEMENT JEUNESSE
OPTION CONSOMMATEURS
OPTIONS HABITATION QUÉBEC
ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MONTRÉAL
ORDRE DES ACUPUNCTEURS DU QUÉBEC
ORDRE DES ADMINISTRATEURS AGRÉÉS DU QUÉBEC
ORDRE DES AGRONOMES DU QUÉBEC
ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC
ORDRE DES COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS DU QUÉBEC
ORDRE DES CONSEILLERS EN RESSOURCES HUMAINES AGRÉÉS
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ORDRE DES DENTISTES DU QUÉBEC
ORDRE DES DIÉTÉTISTES NUTRITIONNISTES DU QUÉBEC
ORDRE DES ERGOTHÉRAPEUTES DU QUÉBEC
ORDRE DES ÉVALUATEURS AGRÉÉS DU QUÉBEC
ORDRE DES GÉOLOGUES DU QUÉBEC
ORDRE DES HYGIÉNISTES DENTAIRES DU QUÉBEC
ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC
ORDRE DES OPTICIENS D'ORDONNANCES DU QUÉBEC
ORDRE DES OPTOMÉTRISTES DU QUÉBEC
ORDRE DES ORTHOPHONISTES ET AUDIOLOGISTES DU QUÉBEC
ORDRE DES PHARMACIENS DU QUÉBEC
ORDRE DES SAGES-FEMMES DU QUÉBEC
ORDRE DES TECHNOLOGUES EN PROTHÈSES ET APPAREILS DENTAIRES DU QUÉBEC
ORDRE DES TECHNOLOGUES PROFESSIONNELS DU QUÉBEC
ORDRE DES TRADUCTEURS, TERMINOLOGUES ET INTERPRÈTES AGRÉÉS DU QUÉBEC
ORDRE DES URBANISTES DU QUÉBEC
ORDRE PROFESSIONNEL DES INHALOTHÉRAPEUTES DU QUÉBEC
ORDRE PROFESSIONNEL DES SEXOLOGUES DU QUÉBEC
OXY-JEUNES
PALAIS DE JUSTICE DE MONTRÉAL
PARKINSON MONTRÉAL-LAVAL
PARKINSON QUÉBEC
PAS DE LA RUE (LE)
PASSERELLE SECTORIELLE
PIÉTONS QUÉBEC
PME MTL - CENTRE-VILLE
PORTAIL VIH/SIDA DU QUÉBEC
POUR 3 POINTS
POUSSONS-POUSSETTES
PREMIER ARRÊT - YMCA CENTRE-VILLE
PRÉSENCE COMPASSION
PROGRAMME D'ACCOMPAGNEMENT JUSTICE - SANTÉ MENTALE
PROGRAMME D'ALLOCATION DIRECTE CHÈQUE EMPLOI-SERVICE
PROGRAMME DE SOUTIEN EN SANTÉ: RÉSOLUTION DES QUESTIONS DES
PENSIONNATS INDIENS
PROJET 10
PROJET LOGEMENT MONTRÉAL
PROJET TRIP
PROJETS AUTOCHTONES DU QUÉBEC
PROJETS AUTOCHTONES DU QUÉBEC - LOGEMENTS DE TRANSITION
PROJETS AUTOCHTONES DU QUÉBEC - PROGRAMME DE GESTION DE LA
CONSOMMATION D'ALCOOL
PROJETS AUTOCHTONES DU QUÉBEC - REFUGE D'URGENCE 1
PROJETS AUTOCHTONES DU QUÉBEC - REFUGE D'URGENCE 2
PROTECTEUR DU CITOYEN (LE)
QUALIFICATIONS QUÉBEC
QUÉBEC 511 INFO TRANSPORTS
QUEBEC COMMUNITY GROUPS NETWORK
RE-CONNAÎTRE
REBOND (LE)
REFUGE DES JEUNES DE MONTRÉAL
RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC
RÉGIE DE L'ÉNERGIE
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468
463
375
375
375
376
376
376
469
377
377
377
377
378
378
378
378
638
593
517
449
450
346
285
393
175
450
130
252
606
420
420
49
485
638
424
616
585
322
509
334
334
541
302
607
394
176
200
336
541
542

Index alphabétique
RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX
REGISTRE DES COMMISSAIRES À L'ASSERMENTATION
REGISTRE DES DROITS PERSONNELS ET RÉELS MOBILIERS
REGISTRE DES LOBBYISTES
REGISTRE FONCIER DU QUÉBEC
REGISTRE QUÉBÉCOIS DES CONSULTANTS EN IMMIGRATION
REGROUPEMENT DES CUISINES COLLECTIVES DU QUÉBEC
REGROUPEMENT DES GESTIONNAIRES ET COPROPRIÉTAIRES DU QUÉBEC
REGROUPEMENT DES ORGANISMES HUMANITAIRES ET COMMUNAUTAIRES POUR LES
MESURES D'URGENCE À MONTRÉAL
REGROUPEMENT DES RESSOURCES ALTERNATIVES EN SANTÉ MENTALE DU QUÉBEC
REGROUPEMENT PROVINCIAL DES COMITÉS DES USAGERS
REGROUPEMENT QUÉBÉCOIS DES RÉSIDENCES POUR AÎNÉS
REGROUPEMENT QUÉBÉCOIS DU PARRAINAGE CIVIQUE
RELANCE JEUNES ET FAMILLES (LA)
RELIEF - LE CHEMIN DE LA SANTÉ MENTALE
RÉSEAU CANADIEN DES ENTREPRISES D'ENTRAÎNEMENT
RÉSEAU D'ACTION POUR LES AIDANTS DE JEANNE-MANCE
RÉSEAU D'AIDE AUX PERSONNES SEULES ET ITINÉRANTES DE MONTRÉAL
RÉSEAU DE LA COOPÉRATION DU TRAVAIL DU QUÉBEC
RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE MONTRÉAL - BIBLIOTHÈQUE FRONTENAC
RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE MONTRÉAL - BIBLIOTHÈQUE PÈRE-AMBROISE
RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE MONTRÉAL - VILLE DE MONTRÉAL
RÉSEAU DES LESBIENNES DU QUÉBEC
RÉSEAU HABITATION FEMMES
RÉSEAU HABITATION FEMMES - MAISON ONTARIO
RÉSEAU SOLIDARITÉ ITINÉRANCE DU QUÉBEC
RESSOURCES ETHNOCULTURELLES CONTRE L'ABUS ENVERS LES AÎNÉS
REVENU QUÉBEC - MONTRÉAL CENTRE
REVENU QUÉBEC - PROGRAMME ALLOCATION-LOGEMENT
REVENU QUÉBEC - REGISTRAIRE DES ENTREPRISES (LE)
REVENU QUÉBEC - REGISTRE DES BIENS NON RÉCLAMÉS
RÊVES D'ENFANTS CANADA
RÉZO - SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE DES HOMMES GAIS ET BISEXUELS, CIS ET TRANS
ROTARY LIFELINE DU CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ MCGILL
RUE DES FEMMES (LA)
RUELLE DE L'AVENIR
SAC À DOS - ACTION-RÉINSERTION (LE)
SANS OUBLIER LE SOURIRE
SANTÉ CANADA
SANTÉ CANADA - LIGNE D'ÉCOUTE D'ESPOIR POUR LE MIEUX-ÊTRE DES PREMIÈRES
NATIONS ET DES INUIT
SENTIER URBAIN
SERVICE À LA FAMILLE CHINOISE DU GRAND MONTRÉAL
SERVICE ADMINISTRATIF DE RAJUSTEMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES POUR
ENFANTS
SERVICE CORRECTIONNEL CANADA - CENTRE CORRECTIONNEL COMMUNAUTAIRE
SHERBROOKE
SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL
SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL - POSTE DE QUARTIER 20 - CENTREVILLE (VILLE-MARIE OUEST), PARC DU MONT-ROYAL
SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL - POSTE DE QUARTIER 21 - CENTREVILLE (VILLE-MARIE EST), ÎLE NOTRE-DAME, ÎLE SAINTE-HÉLÈNE, VIEUX-MONTRÉAL
SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL - POSTE DE QUARTIER 22 - CENTRESUD
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542
543
543
518
543
394
436
426
476
410
46
30
227
503
184
54
395
148
593
594
570
621
327
328
396
615
544
544
544
544
21
555
471
334
575
334
602
526
486
594
641
215
414
530
622
622
623

Index alphabétique
SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL - POSTE DE QUARTIER 50 - MÉTRO DE
MONTRÉAL
SERVICE DES TOXICOMANIES - MÉDECINE URBAINE
SERVICES DE PLACEMENT HORIZON-TRAVAIL
SERVICES DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE SAINTE-ÉLISABETH
SERVICES PLUS DES TROIS PIGNONS
SERVICES QUÉBEC - CENTRE SPÉCIALISÉ DES DEMANDEURS D'ASILE, DES GARANTS
DÉFAILLANTS ET DES PARRAINÉS
SERVICES QUÉBEC - DIRECTION RÉGIONALE DE L'ÎLE-DE-MONTRÉAL
SERVICES QUÉBEC - POINT DE SERVICE DE BLEURY
SERVICES QUÉBEC - POINT DE SERVICE DU CENTRE-VILLE DE MONTRÉAL
SEXUAL ASSAULT CENTRE OF THE MCGILL STUDENTS' SOCIETY
SIDA BÉNÉVOLES MONTRÉAL
SIDALYS - HABITATIONS JEAN-PIERRE VALIQUETTE (LES)
SOCIÉTÉ CANADIENNE D'HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT
SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES - DIVISION DU QUÉBEC
SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES - SECTION MONTRÉAL
SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC
SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC - PROGRAMME ACCÈSLOGIS QUÉBEC
SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC - PROGRAMME D'ADAPTATION DE DOMICILE
SOCIÉTÉ D'HABITATION ET DE DÉVELOPPEMENT DE MONTRÉAL
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL
SOCIÉTÉ DE RECHERCHE EN ORIENTATION HUMAINE
SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - CONSEIL CENTRAL
SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - SACRÉ-COEUR-DE-JÉSUS
SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL DE MONTRÉAL - COMPTOIR 1930
SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL
SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL - MOBILITÉ INCLUSIVE
SOCIÉTÉ DES MUSÉES DU QUÉBEC
SOCIÉTÉ DU PARC JEAN-DRAPEAU
SOCIÉTÉ ÉCOCITOYENNE DE MONTRÉAL
SOCIÉTÉ HUNTINGTON DU QUÉBEC
SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE D'INFORMATION JURIDIQUE
SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DE RÉCUPÉRATION ET DE RECYCLAGE
SOCIÉTÉ RADIO-CANADA
SOS AÎNÉS MALTRAITANCE
SPECTRE DE RUE
SPECTRE DE RUE - SERVICE DE CONSOMMATION SUPERVISÉE
SPECTRE DE RUE - TAPEL
STELLA, L'AMIE DE MAIMIE
STUDIOS VILLE-MARIE (LES)
SÛRETÉ DU QUÉBEC
SYNDIC DU BARREAU DU QUÉBEC
SYNDICAT PROFESSIONNEL DES HOMÉOPATHES DU QUÉBEC
TABLE DE CONCERTATION DU FAUBOURG SAINT-LAURENT
TABLE DE QUARTIER PETER-MCGILL
TABLE DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES MONTRÉALAIS DE LUTTE CONTRE LE
SIDA
TEL-JEUNES
TÉLÉ-QUÉBEC
THE PEOPLE'S POTATO
TOÎT EN VILLE (UN)
TOÎT EN VILLE (UN) - PHASE 1
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531
509
273
471
604
545
545
545
546
629
496
328
158
452
602
546
436
437
440
101
130
470
230
232
607
605
594
595
595
452
379
531
567
615
510
510
50
629
328
547
411
380
32
32
510
487
567
94
329
329

TOÎT EN VILLE (UN) - PHASE 2
TOÎT EN VILLE (UN) - PHASE 3
TOÎT EN VILLE (UN) - PHASE 4
TOÎT EN VILLE (UN) - PHASE 5
TRAJECTOIRE QUÉBEC
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT - MONTRÉAL - CENTRE-VILLE
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC - DIVISION DE LA SANTÉ MENTALE
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC - SECTION AFFAIRES IMMOBILIÈRES
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC - SECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC - SECTION DES AFFAIRES SOCIALES
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC - SECTION DU TERRITOIRE ET DE
L'ENVIRONNEMENT
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL
TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE
UNION DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS ACCIDENTÉS OU MALADES
UNION FRANÇAISE
UNITÉ D'ALCOOLOGIE ET DE TOXICOMANIE - CENTRE EDWARDS GRIFFITH
UNITÉ DE TRAVAIL POUR L'IMPLANTATION DE LOGEMENT ÉTUDIANT
UNITÉ HOSPITALIÈRE DE RECHERCHE, D'ENSEIGNEMENT ET DE SOINS SUR LE SIDA
UNITÉ PERMANENTE ANTICORRUPTION (L')
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL - CENTRE DE SERVICES PSYCHOLOGIQUES
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL - CLINIQUE DE SEXOLOGIE
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL - CLINIQUE JURIDIQUE
UNIVERSITÉ MCGILL
UNIVERSITÉ MCGILL - CLINIQUE DE VIOLENCE CONJUGALE
UNIVERSITÉ MCGILL - COMMUNAUTÉ D'APPRENTISSAGE CONTINUE DE MCGILL (LA)
URGENCE PSYCHOSOCIALE-JUSTICE
VIA RAIL CANADA
VILAVI
VILAVI - PHASE I - MAISON DE CHAMBRES ST-ANDRÉ
VILAVI - PHASE IV - MAISON DE CHAMBRES LESPÉRANCE
VILAVI - PHASE V - MAISON DE CHAMBRES MONTCALM
VILLE-MARIE - ARRONDISSEMENT
Y DES FEMMES DE MONTRÉAL
Y DES FEMMES DE MONTRÉAL - CENTRE DE BÉNÉVOLAT
Y DES FEMMES DE MONTRÉAL - CLINIQUE D'INFORMATION JURIDIQUE
Y DES FEMMES DE MONTRÉAL - PROGRAMME UNIQUE
Y DES FEMMES DE MONTRÉAL - SERVICES D'EMPLOYABILITÉ
Y DES FEMMES DE MONTRÉAL - SERVICES JEUNESSE
Y DES FEMMES DE MONTRÉAL - SERVICES RÉSIDENTIELS
Y DES FEMMES DE MONTRÉAL - SOUTIEN AUX PROCHES AIDANTES
YES EMPLOYMENT AND ENTREPRENEURSHIP
YMCA CENTRE-VILLE
YMCA CENTRE-VILLE - PROGRAMME DE TRAVAUX COMPENSATOIRES
YMCA CENTRE-VILLE - PROGRAMME DIALOGUE
YMCA CENTRE-VILLE - SERVICE D'AIDE À L'EMPLOI - LA BOUSSOLE
YMCA CENTRE-VILLE - SERVICE DE RÉINSERTION SOCIALE ESPADRILLE
YMCA DU QUÉBEC (LES)

329
329
330
330
398
547
547
639
547
548
548
548
403
403
398
586
511
438
467
548
640
642
366
290
642
586
487
607
266
440
441
441
534
595
577
577
577
578
642
578
599
208
596
420
348
579
631
580

