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Bénévolat et centres d'action bénévole

ACCÈS BÉNÉVOLAT
2544, boulevard Rosemont, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 1K4
514 523-6599
Site internet: www.accesbenevolat.org
Courriel: info@accesbenevolat.org

Services: Promotion de l'action bénévole et communautaire.  * Accueil, formation, orientation et suivi des
bénévoles. * Services aux organismes: analyse des besoins, aide au recrutement, sélection et recommandation
de bénévoles, soutien-conseil et formation en matière de gestion de bénévoles. * Point de service Bonhomme à
lunettes.
Clientèle: adultes et jeunes désireux de faire du bénévolat, organismes dont la vocation relève de l'éducation,
de la santé ou des services sociaux
Territoire desservi: Est du boulevard Saint-Laurent, sauf Montréal-Nord: Pointe-Aux-Trembles, Montréal-Est,
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Anjou, Saint-Léonard, Rosemont-La Petite-Patrie, Villeray, Saint-Michel, Le
Plateau-Mont-Royal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AIDE AUX FAMILLES LATINO-AMÉRICAINES
6839, rue Drolet, local 209, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2T1
514 273-8061      Téléc.: 514 273-9982
Site internet: cafla.ca
Courriel: info@cafla.ca

Services: * Petite enfance: activités parents-enfants de 0 à 5 ans, ateliers thématiques et accompagnement
personnalisé des parents. * Jeunesse: prévention de la violence et de l'exploitation sexuelle, promotion de la
persévérance scolaire, groupes de discussion pour les filles et accompagnement personnalisé via les écoles
secondaires Père Marquette, Louis Joseph Papineau et Louis Riel. * Soutien psychosocial: individuel, de
couple ou familial. * Services de première ligne: aide pour remplir les formulaires liés à l'immigration, aide à la
rédaction de lettres et de CV, traduction d'actes de naissance, commissaire à l'assermentation. * Promotion du
bénévolat. * Distribution de jouets pour Noël.
Clientèle: jeunes et familles de toutes origines, distribution de jouets: en particulier les familles fréquentant
l'organisme
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h30 et 13h30 à 16h00, sur rendez-vous, soutien téléphonique et activités
familles: vendredi 9h00 à 17h00
Financement: provincial, municipal, dons, autofinancement, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

ÉGLISE DE L'ASSOMPTION-DE-LA-BIENHEUREUSE-VIERGE-MARIE
6175, 10e avenue, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 2H5
514 593-0707
Site internet: abvmchurch.com
Courriel: abvmparish@gmail.com

Services: Récolte de dons en vue de l'arrivée des réfugiés Ukrainiens.  * Récupération de jouets. *
Récupération de produits d'hygiène. * Récupération de médicaments sans prescription et autres fournitures
médicales. * Récupération de produits pour bébés: couches, crème pour eczema, lait maternisé, tétines. *
Récupération d'ustensiles de cuisine, de literie, de serviettes de bain, de détergent. * Récupération de
nourriture en conserve et d'aliments non périssables.
Clientèle: population générale
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 11h00 à 18h00, samedi 11h00 à 17h00
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Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

JEUNESSE AU SOLEIL
6700, avenue du Parc, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2V 4H9
514 842-6822      Téléc.: 514 842-5241
Site internet: sunyouth.org/fr
Courriel: info@jas-sy.org

Services: Alimentation * Dépannage alimentaire: aide ponctuelle avec possibilité de livraison à domicile. *
Supplément alimentaire: dépannage alimentaire mensuel avec possibilité de livraison à domicile. * Paniers de
Noël et de Hannukah avec possibilité de livraison à domicile. * Cuisine collective. * Agriculture urbaine.
Assistance matérielle * Assistance matérielle étudiants: nourriture, vêtements et accessoires ménagers. *
Comptoir vestimentaire. * Distribution de fournitures scolaires. * Distribution de vêtements neufs deux jours par
année. * Aide financière pour les médicaments et le chauffage. * Dons de montures de lunettes. * Prêt
d'appareils contre l'éneurésie nocturne.  Aînés * Club des aînés.  Santé * Référence vers la clinique dentaire
communautaire de McGill.  Soutien * Aide aux victimes d'actes criminels. * Programmes de prévention du
crime.  Sports et loisirs * Basketball, football et autres. * Camp de jour.
Clientèle: aide alimentaire et matérielle: personnes à faible revenu, livraison de nourriture à domicile:
personnes à faible revenu avec problèmes d'autonomie temporaire ou permanente ou à mobilité réduite
Territoire desservi: Grand Montréal, livraison d'aide alimentaire: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, prise de rendez-vous dépannage alimentaire et
assistance matérielle: lundi au vendredi 9h00 à 12h00, banque vestimentaire: sur rendez-vous seulement
Frais: aucuns
Financement: dons, fédéral, provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

PÉLICANTINE (LA)
2590, rue Masson, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 1V9
514 524-1797 poste 230
Courriel: d.berube@cdcrosemont.org

Services: Cantine solidaire et lieu de socialisation.  * Boîtes à lunch sur place ou à emporter. * Recrutement de
bénévoles. * Intervention sociale.
Clientèle: personnes dans le besoin
Territoire desservi: Rosemont
Horaire: jeudi 12h30 à 13h30
Frais: aucuns
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

PROJET COLLECTIF EN INCLUSION À MONTRÉAL
5350, rue Lafond, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2X2
514 255-1054
Site internet: pceim.ca
Courriel: info@pceim.ca

Services: Activités visant l'inclusion dans la communauté.  * Développement d'un réseau multiculturel et
intergénérationnel. * Développement de l'entraide entre les pairs. * Activités citoyennes et bénévoles. *
Implication des membres dans les processus décisionnels, la planification et l'animation.
Clientèle: adultes vivant des situations d'exclusion sociale liées à la santé mentale
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi en journée, rencontres sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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REGROUPEMENT DES POPOTES ROULANTES DU QUÉBEC
5800, rue Saint-Denis, local 602, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 3L5
1 877 277-2722      Téléc.: 514 381-3462
Site internet: popotes.org
Courriel: direction@popotes.org

Services: * Soutien au démarrage de popotes roulantes et aux groupes déjà en opération. * Formation et
édition des guides sur la mise en place et le fonctionnement des popotes roulantes. * Organisation d'activités
d'échange: congrès. * Référence vers les popotes roulantes de la province. * Promotion du service des popotes
roulantes: Semaine québécoise des popotes roulantes. * Référencement de bénévoles vers les organismes
membres. * Pour trouver une popote: popotes.org/trouver-une-popote
Clientèle: groupes communautaires
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: variables
Financement: provincial, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

TRANSFORMERIE (LA)
6651, boulevard Saint-Laurent, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 3C5
438 540-1246
Site internet: latransformerie.org
Courriel: info@latransformerie.org

Services: Récupération, transformation et mise en marché des invendus alimentaires.  * Don à des organismes
communautaires d'aide alimentaire. * Sensibilisation au gaspillage alimentaire. * Développement de solutions
positives et efficaces pour enrayer gaspillage alimentaire.
Clientèle: organismes communautaires, grand public, récupération d'invendus: commerces de détail
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00
Financement: autofinancement, dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Centres communautaires

CENTRE COMMUNAUTAIRE PETITE-CÔTE
5675, rue Lafond, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2X6
514 722-1851      Téléc.: 514 722-7384
Site internet: petitecote.org
Courriel: info@petitecote.org

Services: Centre communautaire de quartier.  * Services aux groupes du quartier: locaux, matériel, animation,
soutien organisationnel. * Activités sportives et culturelles. * Le Repère 18-35: lieu de rassemblement par et
pour les jeunes adultes. * Maison de la famille. * Maison des jeunes. * Appartements de transition: 5 logements.
* Intervention de milieu.
Clientèle: citoyens, organismes et groupes, Maison de la famille: enfants 0 à 5 ans, Maison des jeunes: 12 à
17 ans, Le Repère: jeunes 18 à 35 ans
Territoire desservi: Rosemont
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 22h00
Frais: variables selon les activités
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE COMMUNAUTAIRE PETITE-CÔTE - MAISON DE LA FAMILLE
5675, rue Lafond, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2X6
514 722-1851 poste 300      Téléc.: 514 722-7384
Site internet: petitecote.org
Courriel: info@petitecote.org

Services: Centre communautaire de quartier.  * Soutien organisationnel aux corporations: la Joujouthèque de
Rosemont, le Groupe d'entraide Nidami, le Parc d'hiver de Rosemont. * Soutien individuel. * Jeux et sorties
pour les familles. * Activités de socialisation et de réseautage pour les parents. * Amélioration de pratiques
parentales. * Séjours en camp familial. * Pratique de sport en famille.
Clientèle: familles avec enfants de 0 à 5 ans
Territoire desservi: Rosemont
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, variables la fin de semaine
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE PÈRE-MARQUETTE
1600, rue de Drucourt, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 1N6
514 872-8705      Téléc.: 514 872-3121
Site internet: centreperemarquette.ca
Courriel: info@centreperemarquette.com

Services: * Cours d'anglais et d'espagnol. * Activités artistiques, récréatives, sportives et de bien-être pour
jeunes et pour adultes. * Aréna au 1605, rue de Bellechasse. * Piscine. * Activités spéciales et familiales. *
Camp de jour estival et camp de la relâche.
Clientèle: population générale
Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 23h00, samedi et dimanche 8h00 à 22h00
Frais: variables
Financement: municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Développement communautaire

ARTOTHÈQUE (L')
5720, rue Saint-André, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2K1
514 278-8181      Téléc.: 514 278-3044
Site internet: www.artotheque.ca
Courriel: info@artotheque.ca

Services: Bibliothèque de plus de 3000 ouvres d'art, membre de la Société des musées du Québec (SMQ).  *
Locations d'ouvres d'art originales. * Location de salle d'exposition. * Expositions.
Clientèle: grand public, entreprises, institutions et sociétés de productions audiovisuelles
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: mercredi au vendredi 12h00 à 19h00 et samedi 11h00 à 17h00
Frais: entrée libre, frais d'adhésion pour emprunter
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

BOUFFE-ACTION DE ROSEMONT - PÔLE LOGISTIQUE ALIMENTAIRE ET NUTRITION
5350, rue Lafond, bureau 1.210, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2X2
514 523-2460 poste 223
Site internet: bouffe-action.org
Courriel: coordination.plan@bouffe-action.org
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Services: Projet de mutualisation des ressources alimentaires.  * Collecte alimentaire d'invendus des
commerces d'alimentation, des surplus d'agriculture urbaine et redistribution aux organismes communautaires.
* Location de deux camions réfrigérés. * Location d'une cuisine commerciale.
Clientèle: organismes communautaires et commerces ouvrant en alimentation
Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie, location de camions: Rosemont-La Petite-Patrie et l'est de l'île
de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: Centraide du Grand Montréal, autofinancement, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE PETITE-CÔTE
5675, rue Lafond, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2X6
514 722-1851      Téléc.: 514 722-7384
Site internet: petitecote.org
Courriel: info@petitecote.org

Services: Centre communautaire de quartier.  * Services aux groupes du quartier: locaux, matériel, animation,
soutien organisationnel. * Activités sportives et culturelles. * Le Repère 18-35: lieu de rassemblement par et
pour les jeunes adultes. * Maison de la famille. * Maison des jeunes. * Appartements de transition: 5 logements.
* Intervention de milieu.
Clientèle: citoyens, organismes et groupes, Maison de la famille: enfants 0 à 5 ans, Maison des jeunes: 12 à
17 ans, Le Repère: jeunes 18 à 35 ans
Territoire desservi: Rosemont
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 22h00
Frais: variables selon les activités
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE FORMATION POPULAIRE
5887, avenue Papineau, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 2W5
514 842-2548
Site internet: lecfp.qc.ca
Courriel: info@lecfp.qc.ca

Services: * Formation: histoire du mouvement populaire, vie associative et démocratique, rôle et
responsabilités du CA, animation d'assemblées, réflexion stratégique, évaluation des résultats, habiletés de
négociation, rapports d'activités, règlements généraux. * Soutien-conseil et accompagnement.
Clientèle: organismes populaires et communautaires
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: fondations, Centraide du Grand Montréal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

COMPAGNONS DE MONTRÉAL
6365, rue De Saint-Vallier, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2P6
514 727-4444      Téléc.: 514 727-4738
Site internet: www.compagnonsdemontreal.com
Courriel: info@compagnonsdemontreal.com

Services: Milieux de vie, d'apprentissages et d'inclusion pour adultes vivant avec une déficience intellectuelle
ou un trouble du spectre de l'autisme.  * Hébergement. * Centre d'activités de jour. * Formation
socioprofessionnelle. * Laboratoire informatique. * Projets artistiques. * Activités d'inclusion. * Location de salle.
* Service de traiteur.
Clientèle: adultes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, location de
salles et service de traiteur: population générale
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Capacité: environ 300 personnes par semaine
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: membre: 15$
Financement: Centraide du Grand Montréal, autofinancement, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE ROSEMONT
5350, rue Lafond, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2X2
514 524-1797      Téléc.: 514 524-9813
Site internet: www.cdcrosemont.org
Courriel: info@cdcrosemont.org

Services: Table de quartier favorisant la concertation des acteurs du milieu communautaire de Rosemont.  *
Regroupement multisectoriel. * Promotion du développement social et lutte à la pauvreté. * Gestion de
démarches collectives communautaires: Décider Rosemont Ensemble et Projet Impact Collectif. * Site de
référence pour trouver les ressources communautaires du quartier: reflexerosemont.org
Clientèle: acteurs du milieu communautaire et du développement social, citoyens et citoyennes
Territoire desservi: Rosemont
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

DYNAMO - RESSOURCE EN MOBILISATION DES COLLECTIVITÉS
4050, rue Molson, bureau 340, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 3N1
514 388-1110      Téléc.: 514 525-3043
Site internet: dynamocollectivo.com
Courriel: info@dynamocollectivo.com

Services: * Mobilisation des collectivités par la captation, adaptation, vulgarisation, documentation, diffusion et
la mobilisation des connaissances. * Accompagnement dans le développement des collectivités appuyé sur les
compétences et les savoir-faire existants dans les communautés. * Apprentissages par le biais de formations
sur-mesure, codéveloppement professionnel, coaching professionnel, activités d'apprentissage et événements
rassembleurs, conférences thématiques.
Clientèle: adultes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE SAINT-ESPRIT
5415, 5e Avenue, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 2S8
514 376-3920 poste 110
Courriel: info@stespritderosemont.ca

Services: * Distribution de bons d'achat pour nourriture. * Paniers de Noël. * Bazar. * Popote roulante. *
Location de salles.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: de la rue Fullum jusqu'au boulevard Pie-IX et du boulevard Rosemont jusqu'à la rue
Sherbrooke (paroisses Saint-Esprit, Sainte-Bibiane, Sainte-Gemma, Saint-Émile, Saint-François-Solano et
Saint-Albert-le-Grand), bazar: le Québec
Horaire: entraide: 3e jeudi du mois 9h30 à 12h00, fermé durant le congé des Fêtes, bazar: mardi et mercredi
10h00 à 14h45, popote roulante: mardi et jeudi 10h30 à 13h00, fermé en juillet et août
Frais: bazar: frais variables
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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PME MTL - CENTRE-EST
6224, rue Saint-Hubert, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2M2
514 723-0030      Téléc.: 514 723-0032
Site internet: pmemtl.com/centre-est
Courriel: info.ce@pmemtl.com

Services: Services pour entreprises.  * Développement territorial de l'économie sociale. * Soutien et
accompagnement. * Financement. * Formation et mentorat. * Réseautage. * Accompagnement et placement
pour chercheurs d'emploi. * Aide au recrutement pour les entreprises et organismes.
Clientèle: entrepreneurs, entreprises, chercheurs d'emploi
Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Villeray-Saint-Michel-Parc-
Extension
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, municipal, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

Échanges de services

ACCORDERIE DE ROSEMONT (L')
5350, rue Lafond, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2X2
514 524-1797 poste 242
Site internet: www.accorderie.ca/rosemont
Courriel: rosemont@accorderie.ca

Services: * Réseau d'offres et d'échanges de services: échange individuel, associatif et activités collectives
d'échange.
Clientèle: personnes ayant une aptitude à rendre service, prêtes à s'engager à respecter les règles d'un code
de courtoisie et à offrir au moins un service
Territoire desservi: Rosemont
Horaire: variables
Frais: adhésion: 2$
Financement: cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Information et références

BIBLIO-SANTÉ
1453, rue Beaubien Est, bureau 215, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 3C6
Site internet: bibliosante.ca
Courriel: bibliosante@abpq.ca

Services: Service d'information qui propose des ressources sur des maladies et sujets touchant les personnes
usagères du système de santé et leurs proches.  * 16 cahiers thématiques sur divers sujets et maladies. *
Listes d'organismes, de sites web pertinents et suggestions de lecture et de films.
Clientèle: proches aidant·e·s, personnes usagères du système de santé, patient·e·s, personnes aînées
Territoire desservi: le Québec
Frais: aucuns
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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BON PILOTE (LE)
5112, rue de Bellechasse, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1T 2A4
514 593-5454      Téléc.: 514 419-6954
Site internet: lebonpilote.org
Courriel: info@lebonpilote.org

Services: Amélioration des conditions de vie des personnes vivant avec une déficience visuelle ou en perte de
mobilité.  * Service de guide et d'accompagnement sans voiture. * Appels de soutien et visites d'amitié. * Aide
pour la correspondance. * Assistance pour trouver un logement. * Références.
Clientèle: priorité aux personnes vivant avec une déficience visuelle, personnes aînées à mobilité réduite, avec
une référence par un professionnel de la santé
Territoire desservi: Boucherville, Brossard, Longueuil, Saint-Lambert, Beloeil, Saint-Bruno-de-Montarville, île
de Montréal
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: personnes vivant avec une déficience visuelle: 20$ par année, autres personnes: 50$ par année
Financement: autofinancement, provincial, campagnes de financement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE ROSEMONT
5350, rue Lafond, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2X2
514 524-1797      Téléc.: 514 524-9813
Site internet: www.cdcrosemont.org
Courriel: info@cdcrosemont.org

Services: Table de quartier favorisant la concertation des acteurs du milieu communautaire de Rosemont.  *
Regroupement multisectoriel. * Promotion du développement social et lutte à la pauvreté. * Gestion de
démarches collectives communautaires: Décider Rosemont Ensemble et Projet Impact Collectif. * Site de
référence pour trouver les ressources communautaires du quartier: reflexerosemont.org
Clientèle: acteurs du milieu communautaire et du développement social, citoyens et citoyennes
Territoire desservi: Rosemont
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

GROSSESSE-SECOURS
79, rue Beaubien Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 1R1
514 271-0554
Site internet: www.grossesse-secours.org
Courriel: info@grossesse-secours.org

Services: * Ligne d'écoute et clavardage confidentiels et pro-choix pour toute personne concernée par une
grossesse, planifiée ou non: écoute, information et références. * Tests de grossesse. * Rencontres individuelles
sur place. * Friperie communautaire pour femmes enceintes et enfants de 0 à 5 ans. * Ateliers d'éducation à la
sexualité pour adolescents et adolescentes. * Sensibilisation en milieu scolaire. * Dépannage d'urgence de
couches et trousses nouveau-né sur référence téléphonique d'un intervenant. * Dons de vêtements pour bébés.
Clientèle: toute personne préoccupée par une grossesse, planifiée ou non
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, ligne d'écoute téléphonique: lundi au vendredi 9h00 à 21h00
Frais: gratuit, friperie: variables
Financement: subventions, dons, Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Organismes de concertation et d'action citoyenne

ATD QUART MONDE CANADA
6747, rue Drolet, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2T1
514 279-0468
Site internet: www.atdquartmonde.ca
Courriel: atdcanada@atdquartmonde.ca

Services: Mouvement d'éducation populaire.  * Bibliothèque de rue et Festival des savoirs partagés: la culture
comme moyen de lutte contre la pauvreté. * Université populaire Quart Monde: soirées de dialogue entre
citoyens de tous milieux. * Diverses activités de valorisation du savoir des personnes à faible revenu.
Clientèle: personnes et familles en situation de pauvreté
Territoire desservi: île de Montréal, Rouyn-Noranda, Sherbrooke, Thetford-Mines, Saint-Jean-sur-Richelieu,
Longueuil
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, activités spéciales: soir et fin de semaine
Frais: adhésion annuelle: 3$
Financement: dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

COALITION MONTRÉALAISE DES TABLES DE QUARTIER
5675, rue Lafond, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2X6
514 721-4019
Site internet: www.tablesdequartiermontreal.org
Courriel: info@cmtq.org

Services: Regroupement de 32 tables de quartier.  * Intervention sur des enjeux sociaux et amélioration de la
qualité de vie des populations locales. * Développement social local.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: municipal, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

COLLECTIF DES ENTREPRISES D'INSERTION DU QUÉBEC
4100, rue André-Laurendeau, bureau 200, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 3N6
514 270-4905      Téléc.: 514 270-0926
Site internet: collectif.qc.ca
Courriel: ceiq@collectif.qc.ca

Services: Regroupement d'entreprises d'insertion.  * Information. * Promotion et représentation. * Réseautage.
* Soutien à la formation et à la commercialisation. * Mutuelle de formation.
Clientèle: entreprises d'insertion
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: cotisation
Financement: provincial, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE ROSEMONT
5350, rue Lafond, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2X2
514 524-1797      Téléc.: 514 524-9813
Site internet: www.cdcrosemont.org
Courriel: info@cdcrosemont.org
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Services: Table de quartier favorisant la concertation des acteurs du milieu communautaire de Rosemont.  *
Regroupement multisectoriel. * Promotion du développement social et lutte à la pauvreté. * Gestion de
démarches collectives communautaires: Décider Rosemont Ensemble et Projet Impact Collectif. * Site de
référence pour trouver les ressources communautaires du quartier: reflexerosemont.org
Clientèle: acteurs du milieu communautaire et du développement social, citoyens et citoyennes
Territoire desservi: Rosemont
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

DYNAMO - RESSOURCE EN MOBILISATION DES COLLECTIVITÉS
4050, rue Molson, bureau 340, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 3N1
514 388-1110      Téléc.: 514 525-3043
Site internet: dynamocollectivo.com
Courriel: info@dynamocollectivo.com

Services: * Mobilisation des collectivités par la captation, adaptation, vulgarisation, documentation, diffusion et
la mobilisation des connaissances. * Accompagnement dans le développement des collectivités appuyé sur les
compétences et les savoir-faire existants dans les communautés. * Apprentissages par le biais de formations
sur-mesure, codéveloppement professionnel, coaching professionnel, activités d'apprentissage et événements
rassembleurs, conférences thématiques.
Clientèle: adultes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

ENVIRONNEMENT JEUNESSE
3000, rue Omer Lavallée, bureau 122, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 3R8
514 252-3016
Site internet: enjeu.qc.ca
Courriel: infoenjeu@enjeu.qc.ca

Services: Éducation en environnement.  * Sensibilisation. * Programmes d'accompagnement et de certification.
* Colloques et présentations dans les écoles. * Promotion du vélo. * Formation. * Accompagnement pour des
jeunes.
Clientèle: jeunes, gestionnaires en environnement, CPE, écoles, cégeps et collèges
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MOUVEMENT D'ÉDUCATION POPULAIRE ET D'ACTION COMMUNAUTAIRE DU QUÉBEC
6839, rue Drolet, bureau 305, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2T1
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
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PRÉSÂGES
5800, rue Saint-Denis, bureau 602, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 3L5
1 866 323-0310      Téléc.: 514 381-3462
Site internet: www.presages.org
Courriel: info@presages.org

Services: Consolidation et développement du milieu communautaire dans le secteur des aînés et enjeux de
vieillissement.
Clientèle: organismes communautaires pour personnes aînées, retraitées, bénévoles ou entrepreneurs
sociaux
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

PROCHE AIDANCE QUÉBEC
3958, rue Dandurand, bureau 22, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 1P7
514 524-1959
Site internet: procheaidance.quebec
Courriel: info@procheaidance.quebec

Services: Regroupement des associations, groupes et organismes locaux et régionaux qui ont pour mission
d'améliorer la qualité de vie des proches aidants au Québec.  * Sensibilisation de la population et des pouvoirs
publics aux réalités et aux besoins des aidants naturels. * Promotion des intérêts des aidants naturels. *
Soutien et réseautage entre les groupes.
Clientèle: organismes communautaires soutenant les proches aidants
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00
Frais: adhésion: 30$ par année
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES MAISONS DES JEUNES DU QUÉBEC
6502, rue des Écores, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 2J7
514 725-2686
Site internet: rmjq.org
Courriel: info@rmjq.org

Services: * Favoriser l'implantation et la consolidation de maisons des jeunes, assurer leur survie, partager
leurs expériences et donner un outil de revendication aux jeunes.
Clientèle: maisons des jeunes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES ORGANISMES SPÉCIALISÉS POUR L'EMPLOI DES PERSONNES
HANDICAPÉES
1274, rue Jean-Talon Est, bureau 204, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2R 1W3
514 668-8295
Site internet: roseph.ca
Courriel: info@roseph.ca

Services: Regroupement d'organismes favorisant l'intégration, la réintégration et le maintien à l'emploi des
personnes en situation de handicap.  * Répertoire des membres: roseph.ca/nos-membres/repertoire-des-
membres

Action Communautaire

12



 

 

 

 

Clientèle: organismes communautaires, personnes en situation de handicap
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES POPOTES ROULANTES DU QUÉBEC
5800, rue Saint-Denis, local 602, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 3L5
1 877 277-2722      Téléc.: 514 381-3462
Site internet: popotes.org
Courriel: direction@popotes.org

Services: * Soutien au démarrage de popotes roulantes et aux groupes déjà en opération. * Formation et
édition des guides sur la mise en place et le fonctionnement des popotes roulantes. * Organisation d'activités
d'échange: congrès. * Référence vers les popotes roulantes de la province. * Promotion du service des popotes
roulantes: Semaine québécoise des popotes roulantes. * Référencement de bénévoles vers les organismes
membres. * Pour trouver une popote: popotes.org/trouver-une-popote
Clientèle: groupes communautaires
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: variables
Financement: provincial, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES TABLES DE CONCERTATION DE LA PETITE-PATRIE
6839-A, rue Drolet, bureau 302, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2T1
514 419-6072
Site internet: petitepatrie.org
Courriel: coordination@petitepatrie.org

Services: * Favoriser l'échange d'information entre les instances de concertation du quartier. * Améliorer la
qualité de vie des citoyens. * Susciter un travail d'éducation populaire autour de dossiers communs. *
Promouvoir le développement du bien-être, de la santé, des aspirations éducatives et de justice sociale.
Clientèle: résidents
Territoire desservi: La Petite-Patrie
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h00
Financement: Centraide du Grand Montréal, municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT INTERSECTORIEL DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DE MONTRÉAL
6839, rue Drolet, bureau 211, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2T1
514 277-1118
Site internet: riocm.org
Courriel: info@riocm.org

Services: Représentation des organismes communautaires auprès des différents paliers gouvernementaux et
administratifs.  * Défense et promotion du mouvement communautaire autonome. * Formations.
Clientèle: organismes communautaires de Montréal en santé et services sociaux
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00
Frais: cotisation annuelle selon les revenus, formations: gratuites pour les organismes membres, 20$ par
personne pour les non-membres
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif
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REGROUPEMENT PARTAGE
5789, rue D'Iberville, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 2B8
514 383-2460      Téléc.: 514 383-4978
Site internet: regroupementpartage.ca
Courriel: info@regroupementpartage.org

Services: * Regroupement, soutien et promotion des magasins-partage. * Sensibilisation de la population au
problème de la pauvreté et de ses impacts. * Campagnes de financement au profit des magasins-partage à
l'occasion de Noël et de la rentrée scolaire. * Cultiver l'Espoir: programme d'agriculture urbaine dont les
produits sont redistribués aux Montréalais par le biais des banques alimentaires.
Clientèle: groupes communautaires et personnes à faible revenu
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, ouvert le vendredi en décembre
Financement: autofinancement, fondations, Centraide du Grand Montréal, campagnes de financement,
municipal, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU D'ACTION DES FEMMES EN SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
6839, rue Drolet, bureau 304, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2T1
514 436-2047
Site internet: www.rafsss.org
Courriel: reseau@rafsss.org

Services: Regroupement régional de groupes de femmes.  * Appui, information et action.
Clientèle: groupes de femmes ouvrant en matière de violence envers les femmes et en santé et services
sociaux
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00, vendredi 9h00 à 12h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU DES SERVICES SPÉCIALISÉS DE MAIN-D'OEUVRE
4100, rue André-Laurendeau, bureau 220, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 3N6
514 904-1544
Site internet: rssmo.qc.ca
Courriel: info@rssmo.qc.ca

Services: Regroupement d'organismes offrant des services spécialisés en employabilité à des clientèles sous-
représentées sur le marché du travail.  * Projet FIT (Formation Intégration Travail): accompagnement aux
entreprises et à leurs employés nouvellement embauchés par le biais de stages rémunérés. * Projet
Continuum-Entreprise: pont entre le bassin de main-d'ouvre disponible et les entreprises. * Projet d'intervention
spécialisée: outils pour les organismes membres visant à appuyer le développement des compétences en
intervention spécialisée. * Répertoire des membres: http://rssmo.qc.ca/repertoire-des-membres
Clientèle: organismes d'employabilité, personnes ayant des difficultés d'insertion socioprofessionnelle,
entreprises
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DE LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE
3958, rue Dandurand, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 1P7
514 725-7245
Site internet: www.sqdi.ca/fr
Courriel: info@sqdi.ca
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Services: * Promotion des intérêts et défense des droits des personnes vivant avec une déficience
intellectuelle et de leur famille. * Information et sensibilisation. * Organisation de sessions de formation, de
colloques et de forums de discussion. * Promotion de la recherche.
Clientèle: personnes vivant avec une déficience intellectuelle, leur famille, associations, organismes et
personnes ayant un intérêt pour le sujet
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: autofinancement, cotisations, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

SOLON
6450, avenue Christophe-Colomb, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2G7
Site internet: solon-collectif.org
Courriel: info@solon-collectif.org

Services: * Accompagnement de groupe de citoyens et citoyennes dans leur désir d'améliorer leur quartier
collectivement. * Espaces des Possibles: lieux ouverts à tou·te·s pour des projets collectifs, dans Ahuntsic et La
Petite-Patrie. * LocoMotion: partage de véhicules (voitures, vélos cargos et électriques, remorque à vélos) entre
voisin·e·s dans La Petite-Patrie et Ahuntsic.
Territoire desservi: île de Montréal, Espaces des Possibles et LocoMotion: Ahuntsic, La Petite-Patrie
Frais: aucuns
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

TABLE DE CONCERTATION DES AÎNÉS DE L'ÎLE DE MONTRÉAL
5800, rue Saint-Denis, bureau 602, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 3L5
514 382-0310
Site internet: tcaim.org
Courriel: coord@tcaim.org

Services: Concertation entre organismes pour les personnes aînées.  * Collaboration avec les instances
décisionnelles.
Clientèle: organismes pour personnes aînées
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

TABLE DE CONCERTATION DES ORGANISMES AU SERVICE DES PERSONNES RÉFUGIÉES
ET IMMIGRANTES
518, rue Beaubien Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 1S5
514 272-6060      Téléc.: 514 272-3748
Site internet: tcri.qc.ca
Courriel: info@tcri.qc.ca

Services: Information, concertation, formation et recherche s'adressant aux organismes oeuvrant auprès des
personnes immigrantes et réfugiées.  * Réseau national des organismes spécialisés dans l'intégration en
emploi des nouveaux immigrants (ROSINI): gestion des dossiers liés à l'employabilité des nouveaux immigrants
et au marché du travail. * Volet Accueil et Intégration. * Volet Femmes. * Volet Protection. * Volet parrainage
des réfugiés. * Volet Régionalisation de l'immigration (RORIQ). * Formation continue en intervention pour les
membres.
Clientèle: organismes membres
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 16h30
Frais: adhésion annuelle: variables selon le budget de l'organisme et le type d'adhésion
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Aide alimentaire

ARMÉE DU SALUT - SERVICES COMMUNAUTAIRES ET D'AIDE À LA FAMILLE - ROSEMONT
6735, boulevard Pie-IX, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2C7
514 722-8534      Téléc.: 514 722-1201
Site internet: salvationarmy.ca/ce-que-nous-faisons/dans-votre-communaute/services-sociaux/services-
communautaires/?lang=fr

Services: * Aide alimentaire. * Paniers de Noël. * Fournitures scolaires. * Assemblées culturelles. * Référence
vers les autres ressources de l'Armée du Salut au besoin.
Clientèle: individus et familles à faible revenu, nouveaux arrivants
Territoire desservi: Montréal
Horaire: bureau: lundi au mercredi, aide alimentaire: mardi
Frais: gratuit
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

BUREAU DE LA COMMUNAUTÉ HAÏTIENNE DE MONTRÉAL
6970, rue Marquette, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2E 2C7
514 725-9508      Téléc.: 514 725-9830
Site internet: www.bchm.ca
Courriel: info@bchm.ca

Services: Accueil et soutien pour familles vulnérables visant leur réussite sociale.  Alimentation * Cuisine
familiale. * Repas communautaire. * Initiation à la saine alimentation et développement des techniques
culinaires.  Aînés * Support. * Centre de jour et animation. * Réseau d'échange et d'information. * Activités
physiques et intellectuelles. * Répit pour aidants.  Immigration * Assermentation de documents. * Référence en
emploi. * Écoute et référencement. * Support technique à la préparation de documents. * Recherche de
logement. * Dépannage alimentaire d'urgence. * Soutien psychosocial. * Accompagnement avec les services
publics et parapublics. * Clinique d'impôts.  Femmes * Groupe d'entraide, information et soutien pour mères
monoparentales. * Atelier d'estime de soi. * Réseau d'échange et d'entraide.  Familles * Enrichissement de
l'expérience familiale. * Soutien aux parents. * Médiation et intervention en milieu scolaire. * Aide aux devoirs. *
Prévention de la délinquance. * Activités éducatives, socioculturelles, récréatives et sportives pour jeunes. *
Camps d'été. * Option Protection: aide et accompagnement des familles avant, pendant et après la DPJ.
Clientèle: familles immigrantes, incluant les grands-parents
Territoire desservi: Grand Montréal, vaccination: Rosemont seulement
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: provincial, fédéral, Centraide du Grand Montréal, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AIDE NOUVEAU DÉPART
4506, rue Bélanger, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1T 1B6
514 728-9699
Courriel: conseillant576@gmail.com

Services: Organisme d'aide visant à soulager la pauvreté et à briser l'isolement des personnes défavorisées.  *
Dépannage alimentaire incluant de la viande. * Paniers de Noël. * Café-causerie. * Aide à la recherche
d'emploi. * Écoute et conseils par des bénévoles sur diverses problématiques: addiction, itinérance, etc.
Clientèle: personnes défavorisées ou à faible revenu
Capacité: 100
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: administration: mardi au jeudi 11h00 à 14h00, dépannage alimentaire: jeudi 15h00 à 18h00, café-
causerie: mardi 11h00 à 13h00
Frais: dépannage alimentaire: 5$ de contribution
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'INFORMATION POUR ESPAGNOLS
1420, rue Bélanger Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 1A4
514 843-4113
Site internet: www.misionsantateresadeavila.org
Courriel: adm.msta@gmail.com

Services: * Dépannage alimentaire et matériel. * Paniers de Noël pour les personnes bénéficiant déjà du
service de dépannage alimentaire. * Information et référence. * Cours divers: informatique, broderie et artisanat.
* Activités de groupe: sorties et voyages. * Cafés-rencontres. * Cours de français donnés par le CREP.
Clientèle: personnes immigrantes, principalement personnes hispanophones, dons: personnes réfugiées
Capacité: 300
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: mardi au vendredi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, aide alimentaire: mercredi 9h00 à 11h00
Frais: contribution volontaire, sac de nourriture: 7$
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ORIENTATION PARALÉGALE ET SOCIALE POUR IMMIGRANTS
435, rue Beaubien Est, bureau 203, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2P7
438 384-3341      Téléc.: 438 384-3314
Site internet: copsi.org
Courriel: copsi.org@outlook.com

Services: * Consultation paralégale et sociale pour immigrants et demandeurs d'asile. * Traduction, rédaction
et certification de documents. * Programme YAPP: ateliers pour les parents d'enfants de 5 ans et moins. *
Services pour aînés immigrants: traduction, aide à la prise de rendez-vous pour les soins de santé, etc. *
Activités sociales pour les aînés du quartier. * Banque alimentaire et dépannage alimentaire. * Repas
hebdomadaire à prix modique. * Paniers de Noël.
Clientèle: immigrants, nouveaux arrivants, réfugiés, aînés immigrants ou non-immigrants, services
alimentaires: grand public
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: adhésion: 10$, repas préparé: 5$ à 7$
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE RESSOURCES ET D'ACTION COMMUNAUTAIRE DE LA PETITE-PATRIE
6839, rue Drolet, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2T1
514 277-4993
Site internet: cracpp.org
Courriel: administration@cracpp.org

Services: * Banque alimentaire. * Paniers de Noël. * Récupération de denrées alimentaires. * Opération
scolaire: don de cartes-cadeaux à dépenser dans les épiceries afin de réduire les dépenses familiales lors de la
rentrée scolaire. * Référence.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: La Petite-Patrie
Horaire: lundi au jeudi 14h00 à 16h30
Frais: adhésion annuelle: 5$
Financement: dons, autofinancement, fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

COMPTOIR ALIMENTAIRE DE L'ÉGLISE BAPTISTE ÉVANGÉLIQUE DE ROSEMONT (LE)
3245, boulevard Saint-Joseph Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 2B6
514 729-5103 poste 0
Site internet: eglisederosemont.ca
Courriel: bureau@eglisederosemont.ca
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Services: * Aide alimentaire: fruits, légumes, pain et denrées non périssables.
Clientèle: personnes à faible revenu
Capacité: 250 foyers
Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: sur rendez-vous, un vendredi sur deux 13h00 et 17h00
Frais: aide alimentaire: 4$
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE PAROISSIALE NOTRE-DAME-DE-LA-DÉFENSE
6800, avenue Henri-Julien, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2V4
514 277-6522

Services: * Bons d'achat alimentaires.
Clientèle: personnes ou familles à faible revenu
Capacité: nombres de bons limités
Territoire desservi: paroisse Notre-Dame-de-la-Défense: La Petite-Patrie
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 12h00
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE SAINT-ESPRIT
5415, 5e Avenue, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 2S8
514 376-3920 poste 110
Courriel: info@stespritderosemont.ca

Services: * Distribution de bons d'achat pour nourriture. * Paniers de Noël. * Bazar. * Popote roulante. *
Location de salles.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: de la rue Fullum jusqu'au boulevard Pie-IX et du boulevard Rosemont jusqu'à la rue
Sherbrooke (paroisses Saint-Esprit, Sainte-Bibiane, Sainte-Gemma, Saint-Émile, Saint-François-Solano et
Saint-Albert-le-Grand), bazar: le Québec
Horaire: entraide: 3e jeudi du mois 9h30 à 12h00, fermé durant le congé des Fêtes, bazar: mardi et mercredi
10h00 à 14h45, popote roulante: mardi et jeudi 10h30 à 13h00, fermé en juillet et août
Frais: bazar: frais variables
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ÉPICERIE SOLIDAIRE DE ROSEMONT
6178, 19e avenue, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2L6
438 883-9143
Courriel: epiceriesolidairerosemont@gmail.com

Services: Épicerie économique.  * Produits alimentaires non périssables en conserve et en vrac, viandes et
poissons frais, produits d'hygiène, fruits et légumes. * Popote et papote: cuisines collectives. * Ateliers de
cuisine.
Clientèle: personnes résidentes
Territoire desservi: Rosemont (H1T, H1X, H1Y)
Horaire: épicerie: 1er et 3e jeudi du mois 13h00 à 18h00
Frais: carte de membre: 5$
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif
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JEUNESSE AU SOLEIL
6700, avenue du Parc, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2V 4H9
514 842-6822      Téléc.: 514 842-5241
Site internet: sunyouth.org/fr
Courriel: info@jas-sy.org

Services: Alimentation * Dépannage alimentaire: aide ponctuelle avec possibilité de livraison à domicile. *
Supplément alimentaire: dépannage alimentaire mensuel avec possibilité de livraison à domicile. * Paniers de
Noël et de Hannukah avec possibilité de livraison à domicile. * Cuisine collective. * Agriculture urbaine.
Assistance matérielle * Assistance matérielle étudiants: nourriture, vêtements et accessoires ménagers. *
Comptoir vestimentaire. * Distribution de fournitures scolaires. * Distribution de vêtements neufs deux jours par
année. * Aide financière pour les médicaments et le chauffage. * Dons de montures de lunettes. * Prêt
d'appareils contre l'éneurésie nocturne.  Aînés * Club des aînés.  Santé * Référence vers la clinique dentaire
communautaire de McGill.  Soutien * Aide aux victimes d'actes criminels. * Programmes de prévention du
crime.  Sports et loisirs * Basketball, football et autres. * Camp de jour.
Clientèle: aide alimentaire et matérielle: personnes à faible revenu, livraison de nourriture à domicile:
personnes à faible revenu avec problèmes d'autonomie temporaire ou permanente ou à mobilité réduite
Territoire desservi: Grand Montréal, livraison d'aide alimentaire: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, prise de rendez-vous dépannage alimentaire et
assistance matérielle: lundi au vendredi 9h00 à 12h00, banque vestimentaire: sur rendez-vous seulement
Frais: aucuns
Financement: dons, fédéral, provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MAISONNETTE DES PARENTS (LA)
6651, boulevard Saint-Laurent, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 3C5
514 272-7507      Téléc.: 514 272-2367
Site internet: www.maisonnettedesparents.org
Courriel: direction@maisonnettedesparents.org

Services: * Soutien à la famille: accueil, entraide. * Petits pas vers l'école 3-5 ans: programme de préparation à
l'entrée à l'école * Activités parents-enfants. * Halte-garderie. * Activités sportives, artistiques et culturelles. *
Épicerie communautaire. * Cuisine collective. * Ateliers de cuisine pour enfants de 5 à 12 ans. * Camp parents-
enfants de 0 à 5 ans et camp de jour de 5 à 12 ans. * Paniers de Noël pour les membres.
Clientèle: familles et personnes en situation de précarité, enfants de 0 à 12 ans
Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, épicerie communautaire: jeudi, cuisines collectives: vendredi 10h00 à
14h00
Frais: adhésion annuelle: 5$ (1er septembre au 31 août)
Financement: dons, cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

OASIS DES ENFANTS DE ROSEMONT (L')
2555, rue Holt, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 1N4
514 374-9111
Site internet: www.oasisdesenfants.com
Courriel: coordination@oasisdesenfants.com

Services: Lieu d'accueil, d'écoute et d'accompagnement pour les enfants de 0 à 12 ans et leur famille.  *
Maison des enfants: accueil gratuit tous les jours après l'école pour les enfants de 5 à 12 ans. * Activités
diverses: aide aux devoirs, ateliers culinaires, sorties. * Halte-garderie communautaire: ressource de garde à
temps partiel pour enfants de 0 à 5 ans. * Volet Famille: accompagnement personnalisé, soutien alimentaire
une fois par mois, soutien vestimentaire au besoin, références, activités et ateliers variés. * Accueil saisonnier:
camp de jour de la relâche et lors du congé d'été. * Projets spéciaux: Projet Filles 9-13 ans, activités et projets
créatifs. * Répit-Nature: journées de répit en extérieur pour les enfants de 3 à 5 ans. * Distribution de fournitures
scolaires. * Paniers de Noël.
Clientèle: enfants de 0 à 12 ans, halte-garderie: enfants de 0 à 5 ans, familles
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Capacité: halte-garderie: 12 places, activités parascolaires: 30 à 40 enfants
Territoire desservi: île de Montréal, dépannage alimentaire: Rosemont
Horaire: halte-garderie: lundi au vendredi 8h00 à 17h00, activités parascolaires: lundi au vendredi 15h00 à
17h30, camp de jour estival: 9h00 à 15h30
Frais: programme d'activités parascolaires: inscription gratuite sur présentation de la carte d'assurance-
maladie, halte-garderie: frais variables
Financement: campagnes de financement, dons, fédéral, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

PROGRAMME D'AIDE AUX SINISTRÉS
6700, avenue du Parc, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2V 4H9
514 842-6822      Téléc.: 514 842-5241
Site internet: sunyouth.org/fr
Courriel: communications@sunyouthorg.com

Services: * Don de nourriture. * Don de vêtements neufs. * Coupons de nourriture et de restaurants. * Don de
billets d'autobus. * Coupons de taxi. * Paniers de Noël. * Don de fournitures scolaires.
Clientèle: victimes de sinistres en tout genre
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: fédéral, dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Coordination de l'aide alimentaire

BOUFFE-ACTION DE ROSEMONT - PÔLE LOGISTIQUE ALIMENTAIRE ET NUTRITION
5350, rue Lafond, bureau 1.210, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2X2
514 523-2460 poste 223
Site internet: bouffe-action.org
Courriel: coordination.plan@bouffe-action.org

Services: Projet de mutualisation des ressources alimentaires.  * Collecte alimentaire d'invendus des
commerces d'alimentation, des surplus d'agriculture urbaine et redistribution aux organismes communautaires.
* Location de deux camions réfrigérés. * Location d'une cuisine commerciale.
Clientèle: organismes communautaires et commerces ouvrant en alimentation
Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie, location de camions: Rosemont-La Petite-Patrie et l'est de l'île
de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: Centraide du Grand Montréal, autofinancement, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE RESSOURCES ET D'ACTION COMMUNAUTAIRE DE LA PETITE-PATRIE
6839, rue Drolet, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2T1
514 277-4993
Site internet: cracpp.org
Courriel: administration@cracpp.org

Services: * Banque alimentaire. * Paniers de Noël. * Récupération de denrées alimentaires. * Opération
scolaire: don de cartes-cadeaux à dépenser dans les épiceries afin de réduire les dépenses familiales lors de la
rentrée scolaire. * Référence.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: La Petite-Patrie
Horaire: lundi au jeudi 14h00 à 16h30
Frais: adhésion annuelle: 5$
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Financement: dons, autofinancement, fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

ÉGLISE DE L'ASSOMPTION-DE-LA-BIENHEUREUSE-VIERGE-MARIE
6175, 10e avenue, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 2H5
514 593-0707
Site internet: abvmchurch.com
Courriel: abvmparish@gmail.com

Services: Récolte de dons en vue de l'arrivée des réfugiés Ukrainiens.  * Récupération de jouets. *
Récupération de produits d'hygiène. * Récupération de médicaments sans prescription et autres fournitures
médicales. * Récupération de produits pour bébés: couches, crème pour eczema, lait maternisé, tétines. *
Récupération d'ustensiles de cuisine, de literie, de serviettes de bain, de détergent. * Récupération de
nourriture en conserve et d'aliments non périssables.
Clientèle: population générale
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 11h00 à 18h00, samedi 11h00 à 17h00
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

FABRIQUE DE LA PAROISSE NOTRE-DAME-DE-LA-CONSOLATA
1700, rue Jean-Talon Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2E 1T2
514 374-0122
Courriel: paroisseconsolata@gmail.com

Services: * Bazar biannuel.
Clientèle: familles et personnes en difficulté
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: bazar: printemps et automne
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

JEUNESSE AU SOLEIL
6700, avenue du Parc, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2V 4H9
514 842-6822      Téléc.: 514 842-5241
Site internet: sunyouth.org/fr
Courriel: info@jas-sy.org

Services: Alimentation * Dépannage alimentaire: aide ponctuelle avec possibilité de livraison à domicile. *
Supplément alimentaire: dépannage alimentaire mensuel avec possibilité de livraison à domicile. * Paniers de
Noël et de Hannukah avec possibilité de livraison à domicile. * Cuisine collective. * Agriculture urbaine.
Assistance matérielle * Assistance matérielle étudiants: nourriture, vêtements et accessoires ménagers. *
Comptoir vestimentaire. * Distribution de fournitures scolaires. * Distribution de vêtements neufs deux jours par
année. * Aide financière pour les médicaments et le chauffage. * Dons de montures de lunettes. * Prêt
d'appareils contre l'éneurésie nocturne.  Aînés * Club des aînés.  Santé * Référence vers la clinique dentaire
communautaire de McGill.  Soutien * Aide aux victimes d'actes criminels. * Programmes de prévention du
crime.  Sports et loisirs * Basketball, football et autres. * Camp de jour.
Clientèle: aide alimentaire et matérielle: personnes à faible revenu, livraison de nourriture à domicile:
personnes à faible revenu avec problèmes d'autonomie temporaire ou permanente ou à mobilité réduite
Territoire desservi: Grand Montréal, livraison d'aide alimentaire: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, prise de rendez-vous dépannage alimentaire et
assistance matérielle: lundi au vendredi 9h00 à 12h00, banque vestimentaire: sur rendez-vous seulement
Frais: aucuns
Financement: dons, fédéral, provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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REGROUPEMENT DES POPOTES ROULANTES DU QUÉBEC
5800, rue Saint-Denis, local 602, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 3L5
1 877 277-2722      Téléc.: 514 381-3462
Site internet: popotes.org
Courriel: direction@popotes.org

Services: * Soutien au démarrage de popotes roulantes et aux groupes déjà en opération. * Formation et
édition des guides sur la mise en place et le fonctionnement des popotes roulantes. * Organisation d'activités
d'échange: congrès. * Référence vers les popotes roulantes de la province. * Promotion du service des popotes
roulantes: Semaine québécoise des popotes roulantes. * Référencement de bénévoles vers les organismes
membres. * Pour trouver une popote: popotes.org/trouver-une-popote
Clientèle: groupes communautaires
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: variables
Financement: provincial, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT PARTAGE
5789, rue D'Iberville, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 2B8
514 383-2460      Téléc.: 514 383-4978
Site internet: regroupementpartage.ca
Courriel: info@regroupementpartage.org

Services: * Regroupement, soutien et promotion des magasins-partage. * Sensibilisation de la population au
problème de la pauvreté et de ses impacts. * Campagnes de financement au profit des magasins-partage à
l'occasion de Noël et de la rentrée scolaire. * Cultiver l'Espoir: programme d'agriculture urbaine dont les
produits sont redistribués aux Montréalais par le biais des banques alimentaires.
Clientèle: groupes communautaires et personnes à faible revenu
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, ouvert le vendredi en décembre
Financement: autofinancement, fondations, Centraide du Grand Montréal, campagnes de financement,
municipal, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

TRANSFORMERIE (LA)
6651, boulevard Saint-Laurent, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 3C5
438 540-1246
Site internet: latransformerie.org
Courriel: info@latransformerie.org

Services: Récupération, transformation et mise en marché des invendus alimentaires.  * Don à des organismes
communautaires d'aide alimentaire. * Sensibilisation au gaspillage alimentaire. * Développement de solutions
positives et efficaces pour enrayer gaspillage alimentaire.
Clientèle: organismes communautaires, grand public, récupération d'invendus: commerces de détail
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00
Financement: autofinancement, dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Alimentation

24



 

 

Cuisines collectives et ateliers de cuisine

BOUFFE-ACTION DE ROSEMONT
5350, rue Lafond, bureau 1.210, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2X2
514 523-2460      Téléc.: 514 524-9813
Site internet: bouffe-action.org
Courriel: administration@bouffe-action.org

Services: Sécurité alimentaire.  * Cuisines collectives. * Jardins collectifs. * Ateliers de cuisine et de nutrition
pour femmes enceintes et pour nouveaux parents (purées pour bébé). * Magasin-partage durant la période de
Noël. * Ateliers d'éducation populaire. * Programme Pôle Logistique Alimentaire et Nutrition (PLAN): projet de
mutualisation des ressources en alimentation.
Clientèle: personnes et familles vulnérables (faible revenu, isolement, immigration, monoparentalité, problèmes
de santé physique ou intellectuelle, etc.), femmes enceintes, parents de jeunes enfants
Territoire desservi: Rosemont
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: adhésion annuelle: 5$, cuisines collectives: 1 à 2$ par portion, jardins collectifs: 16$ par saison,
magasin-partage de Noël: 10% du coût réel de l'épicerie
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

BUREAU DE LA COMMUNAUTÉ HAÏTIENNE DE MONTRÉAL
6970, rue Marquette, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2E 2C7
514 725-9508      Téléc.: 514 725-9830
Site internet: www.bchm.ca
Courriel: info@bchm.ca

Services: Accueil et soutien pour familles vulnérables visant leur réussite sociale.  Alimentation * Cuisine
familiale. * Repas communautaire. * Initiation à la saine alimentation et développement des techniques
culinaires.  Aînés * Support. * Centre de jour et animation. * Réseau d'échange et d'information. * Activités
physiques et intellectuelles. * Répit pour aidants.  Immigration * Assermentation de documents. * Référence en
emploi. * Écoute et référencement. * Support technique à la préparation de documents. * Recherche de
logement. * Dépannage alimentaire d'urgence. * Soutien psychosocial. * Accompagnement avec les services
publics et parapublics. * Clinique d'impôts.  Femmes * Groupe d'entraide, information et soutien pour mères
monoparentales. * Atelier d'estime de soi. * Réseau d'échange et d'entraide.  Familles * Enrichissement de
l'expérience familiale. * Soutien aux parents. * Médiation et intervention en milieu scolaire. * Aide aux devoirs. *
Prévention de la délinquance. * Activités éducatives, socioculturelles, récréatives et sportives pour jeunes. *
Camps d'été. * Option Protection: aide et accompagnement des familles avant, pendant et après la DPJ.
Clientèle: familles immigrantes, incluant les grands-parents
Territoire desservi: Grand Montréal, vaccination: Rosemont seulement
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: provincial, fédéral, Centraide du Grand Montréal, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR COMMUNAUTAIRE MONTROSE
5350, rue Lafond, bureau 1.430, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2X2
514 521-7757      Téléc.: 514 524-9813
Site internet: carrefourmontrose.org
Courriel: responsabledemilieu@carrefourmontrose.org

Services: * Écoute téléphonique. * Aide pour l'épicerie et autres emplettes. * Activités intergénérationnelles. *
Cuisines collectives. * Popote roulante: plats surgelés faits maison, sans gluten. * Fêtes communautaires. *
Appels et visites d'amitié. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV).
* Activités physiques. * Conférences et formations diverses. * Ateliers numériques: gestion de courriels,
manipulation d'une tablette, etc.
Clientèle: activités: personnes âgées de 50 ans et plus, services: personnes âgées de 60 ans et plus
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Territoire desservi: Rosemont
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: gratuit, popote roulante et activités: variables
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR FAMILIAL L'INTERMÈDE
5350, rue Lafond, bureau R-150, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2X2
514 527-5188      Téléc.: 514 524-9813
Site internet: intermede.ca
Courriel: direction@intermede.ca

Services: * Écoute active, références, informations. * Halte-répit. * Bazar et récupération de dons d'articles
usagés sur place. * Cuisine collective, déjeuners thématiques. * Camp familial estival, évènements. * Sorties
familiales et intergénérationnelles. * Ateliers éducatifs et pédagogiques.
Clientèle: enfants de 0 à 5 ans, leurs familles, personnes aînées
Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 17h00, halte-répit: lundi au mercredi 8h30 à 11h30 ou 8h30 à 16h00, jeudi
9h00 à 12h00, vendredi 8h30 à 11h30 ou 8h30 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 10$, halte-répit: variables selon le revenu familial
Financement: provincial, fédéral, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

COOPÈRE ROSEMONT
3958, rue Dandurand, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 1P7
514 419-4736
Site internet: www.coopere.ca
Courriel: info@coopere.ca

Services: Soutien aux pères et aux familles.  * Milieu de vie. * Service téléphonique et rencontres individuelles.
* Accompagnement dans les démarches, information, accès Internet, ressources et soutien. * Jardin
communautaire, soupers, cuisine collective et programme de préparation des lunchs. * Parc et gymnase
animés pères-enfants. * Soirées, activités et groupes de discussions entre pères. * Ateliers sur la parentalité, la
paternité, la coparentalité et la séparation. * Développement des compétences parentales et activités spéciales.
* Activités familiales: camps d'hiver et d'été, cabane à sucre, magie de Noël et fête de la famille. *
Accompagnement à la naissance en collaboration avec les CLSC et les organismes communautaires, soutien
individuel prénatal et postnatal. * Formation et sensibilisation auprès des organismes communautaires et des
partenaires. * Présentation des services aux équipes des CLSC et projets de recherche et partenariat (Centre
Jeunesse de Montréal, UDM).
Clientèle: familles: pères, enfants, mères
Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: lundi, mercredi et vendredi 10h00 à 18h00, ateliers pères-enfants: samedi 9h00 à 12h00, soirées de
discussion: jeudi 18h00 à 21h00
Frais: aucuns ou tarifs réduits
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, dons, campagnes de financement
Statut: None or unknown

ÉPICERIE SOLIDAIRE DE ROSEMONT
6178, 19e avenue, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2L6
438 883-9143
Courriel: epiceriesolidairerosemont@gmail.com

Services: Épicerie économique.  * Produits alimentaires non périssables en conserve et en vrac, viandes et
poissons frais, produits d'hygiène, fruits et légumes. * Popote et papote: cuisines collectives. * Ateliers de
cuisine.
Clientèle: personnes résidentes
Territoire desservi: Rosemont (H1T, H1X, H1Y)
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Horaire: épicerie: 1er et 3e jeudi du mois 13h00 à 18h00
Frais: carte de membre: 5$
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

HALTE LA RESSOURCE
226, rue Beaubien Est, unité 3, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 1R4
514 524-0073
Site internet: haltelaressource.org
Courriel: info@haltelaressource.org

Services: Activités et accompagnement pour les mères monoparentales et leurs enfants.  * Accueil, écoute et
référence par téléphone et sur place. * Rencontres personnalisées sur rendez-vous. * Local libre d'accès. *
Groupe de soutien et de discussion. * Activités pour mères monoparentales où les enfants sont les bienvenus. *
Activités parents-enfants. * Groupe de mobilisation, d'action et de réflexion. * Espace pour le télétravail. *
Espace Milieu de vie: espace multifonction pour point de rencontre et mobilisation. * Salle de jeu. *
Bibliothèque. * Cuisine. * Diverses ressources utiles.
Clientèle: mères monoparentales avec enfants mineurs
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: accueil et local libre: mercredi au vendredi 9h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

JEUNESSE AU SOLEIL
6700, avenue du Parc, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2V 4H9
514 842-6822      Téléc.: 514 842-5241
Site internet: sunyouth.org/fr
Courriel: info@jas-sy.org

Services: Alimentation * Dépannage alimentaire: aide ponctuelle avec possibilité de livraison à domicile. *
Supplément alimentaire: dépannage alimentaire mensuel avec possibilité de livraison à domicile. * Paniers de
Noël et de Hannukah avec possibilité de livraison à domicile. * Cuisine collective. * Agriculture urbaine.
Assistance matérielle * Assistance matérielle étudiants: nourriture, vêtements et accessoires ménagers. *
Comptoir vestimentaire. * Distribution de fournitures scolaires. * Distribution de vêtements neufs deux jours par
année. * Aide financière pour les médicaments et le chauffage. * Dons de montures de lunettes. * Prêt
d'appareils contre l'éneurésie nocturne.  Aînés * Club des aînés.  Santé * Référence vers la clinique dentaire
communautaire de McGill.  Soutien * Aide aux victimes d'actes criminels. * Programmes de prévention du
crime.  Sports et loisirs * Basketball, football et autres. * Camp de jour.
Clientèle: aide alimentaire et matérielle: personnes à faible revenu, livraison de nourriture à domicile:
personnes à faible revenu avec problèmes d'autonomie temporaire ou permanente ou à mobilité réduite
Territoire desservi: Grand Montréal, livraison d'aide alimentaire: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, prise de rendez-vous dépannage alimentaire et
assistance matérielle: lundi au vendredi 9h00 à 12h00, banque vestimentaire: sur rendez-vous seulement
Frais: aucuns
Financement: dons, fédéral, provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MAISONNETTE DES PARENTS (LA)
6651, boulevard Saint-Laurent, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 3C5
514 272-7507      Téléc.: 514 272-2367
Site internet: www.maisonnettedesparents.org
Courriel: direction@maisonnettedesparents.org
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Services: * Soutien à la famille: accueil, entraide. * Petits pas vers l'école 3-5 ans: programme de préparation à
l'entrée à l'école * Activités parents-enfants. * Halte-garderie. * Activités sportives, artistiques et culturelles. *
Épicerie communautaire. * Cuisine collective. * Ateliers de cuisine pour enfants de 5 à 12 ans. * Camp parents-
enfants de 0 à 5 ans et camp de jour de 5 à 12 ans. * Paniers de Noël pour les membres.
Clientèle: familles et personnes en situation de précarité, enfants de 0 à 12 ans
Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, épicerie communautaire: jeudi, cuisines collectives: vendredi 10h00 à
14h00
Frais: adhésion annuelle: 5$ (1er septembre au 31 août)
Financement: dons, cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Jardins et marchés communautaires

BOUFFE-ACTION DE ROSEMONT
5350, rue Lafond, bureau 1.210, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2X2
514 523-2460      Téléc.: 514 524-9813
Site internet: bouffe-action.org
Courriel: administration@bouffe-action.org

Services: Sécurité alimentaire.  * Cuisines collectives. * Jardins collectifs. * Ateliers de cuisine et de nutrition
pour femmes enceintes et pour nouveaux parents (purées pour bébé). * Magasin-partage durant la période de
Noël. * Ateliers d'éducation populaire. * Programme Pôle Logistique Alimentaire et Nutrition (PLAN): projet de
mutualisation des ressources en alimentation.
Clientèle: personnes et familles vulnérables (faible revenu, isolement, immigration, monoparentalité, problèmes
de santé physique ou intellectuelle, etc.), femmes enceintes, parents de jeunes enfants
Territoire desservi: Rosemont
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: adhésion annuelle: 5$, cuisines collectives: 1 à 2$ par portion, jardins collectifs: 16$ par saison,
magasin-partage de Noël: 10% du coût réel de l'épicerie
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

COOPÈRE ROSEMONT
3958, rue Dandurand, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 1P7
514 419-4736
Site internet: www.coopere.ca
Courriel: info@coopere.ca

Services: Soutien aux pères et aux familles.  * Milieu de vie. * Service téléphonique et rencontres individuelles.
* Accompagnement dans les démarches, information, accès Internet, ressources et soutien. * Jardin
communautaire, soupers, cuisine collective et programme de préparation des lunchs. * Parc et gymnase
animés pères-enfants. * Soirées, activités et groupes de discussions entre pères. * Ateliers sur la parentalité, la
paternité, la coparentalité et la séparation. * Développement des compétences parentales et activités spéciales.
* Activités familiales: camps d'hiver et d'été, cabane à sucre, magie de Noël et fête de la famille. *
Accompagnement à la naissance en collaboration avec les CLSC et les organismes communautaires, soutien
individuel prénatal et postnatal. * Formation et sensibilisation auprès des organismes communautaires et des
partenaires. * Présentation des services aux équipes des CLSC et projets de recherche et partenariat (Centre
Jeunesse de Montréal, UDM).
Clientèle: familles: pères, enfants, mères
Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: lundi, mercredi et vendredi 10h00 à 18h00, ateliers pères-enfants: samedi 9h00 à 12h00, soirées de
discussion: jeudi 18h00 à 21h00
Frais: aucuns ou tarifs réduits
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, dons, campagnes de financement
Statut: None or unknown
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JEUNESSE AU SOLEIL
6700, avenue du Parc, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2V 4H9
514 842-6822      Téléc.: 514 842-5241
Site internet: sunyouth.org/fr
Courriel: info@jas-sy.org

Services: Alimentation * Dépannage alimentaire: aide ponctuelle avec possibilité de livraison à domicile. *
Supplément alimentaire: dépannage alimentaire mensuel avec possibilité de livraison à domicile. * Paniers de
Noël et de Hannukah avec possibilité de livraison à domicile. * Cuisine collective. * Agriculture urbaine.
Assistance matérielle * Assistance matérielle étudiants: nourriture, vêtements et accessoires ménagers. *
Comptoir vestimentaire. * Distribution de fournitures scolaires. * Distribution de vêtements neufs deux jours par
année. * Aide financière pour les médicaments et le chauffage. * Dons de montures de lunettes. * Prêt
d'appareils contre l'éneurésie nocturne.  Aînés * Club des aînés.  Santé * Référence vers la clinique dentaire
communautaire de McGill.  Soutien * Aide aux victimes d'actes criminels. * Programmes de prévention du
crime.  Sports et loisirs * Basketball, football et autres. * Camp de jour.
Clientèle: aide alimentaire et matérielle: personnes à faible revenu, livraison de nourriture à domicile:
personnes à faible revenu avec problèmes d'autonomie temporaire ou permanente ou à mobilité réduite
Territoire desservi: Grand Montréal, livraison d'aide alimentaire: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, prise de rendez-vous dépannage alimentaire et
assistance matérielle: lundi au vendredi 9h00 à 12h00, banque vestimentaire: sur rendez-vous seulement
Frais: aucuns
Financement: dons, fédéral, provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

ROSEMONT-LA-PETITE-PATRIE - ARRONDISSEMENT
5650, rue D'Iberville, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 2B3
311
Site internet: montreal.ca/rosemont-la-petite-patrie
Courriel: rosemont-la-petite-patrie@montreal.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. * INFO-travaux: géolocalisation des travaux
d'infrastructure. * Info-collectes: servicesenligne2.ville.montreal.qc.ca/sel/infocollectes * Bacs de recyclage et de
résidus alimentaires. * Jardins communautaires. * Collecte d'animaux morts sur la voie publique et les
propriétés privées.
Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: assermentation: 5$
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Paniers de Noël

ARMÉE DU SALUT - SERVICES COMMUNAUTAIRES ET D'AIDE À LA FAMILLE - ROSEMONT
6735, boulevard Pie-IX, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2C7
514 722-8534      Téléc.: 514 722-1201
Site internet: salvationarmy.ca/ce-que-nous-faisons/dans-votre-communaute/services-sociaux/services-
communautaires/?lang=fr

Services: * Aide alimentaire. * Paniers de Noël. * Fournitures scolaires. * Assemblées culturelles. * Référence
vers les autres ressources de l'Armée du Salut au besoin.
Clientèle: individus et familles à faible revenu, nouveaux arrivants
Territoire desservi: Montréal
Horaire: bureau: lundi au mercredi, aide alimentaire: mardi
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Frais: gratuit
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AIDE AUX FAMILLES LATINO-AMÉRICAINES
6839, rue Drolet, local 209, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2T1
514 273-8061      Téléc.: 514 273-9982
Site internet: cafla.ca
Courriel: info@cafla.ca

Services: * Petite enfance: activités parents-enfants de 0 à 5 ans, ateliers thématiques et accompagnement
personnalisé des parents. * Jeunesse: prévention de la violence et de l'exploitation sexuelle, promotion de la
persévérance scolaire, groupes de discussion pour les filles et accompagnement personnalisé via les écoles
secondaires Père Marquette, Louis Joseph Papineau et Louis Riel. * Soutien psychosocial: individuel, de
couple ou familial. * Services de première ligne: aide pour remplir les formulaires liés à l'immigration, aide à la
rédaction de lettres et de CV, traduction d'actes de naissance, commissaire à l'assermentation. * Promotion du
bénévolat. * Distribution de jouets pour Noël.
Clientèle: jeunes et familles de toutes origines, distribution de jouets: en particulier les familles fréquentant
l'organisme
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h30 et 13h30 à 16h00, sur rendez-vous, soutien téléphonique et activités
familles: vendredi 9h00 à 17h00
Financement: provincial, municipal, dons, autofinancement, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ORIENTATION PARALÉGALE ET SOCIALE POUR IMMIGRANTS
435, rue Beaubien Est, bureau 203, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2P7
438 384-3341      Téléc.: 438 384-3314
Site internet: copsi.org
Courriel: copsi.org@outlook.com

Services: * Consultation paralégale et sociale pour immigrants et demandeurs d'asile. * Traduction, rédaction
et certification de documents. * Programme YAPP: ateliers pour les parents d'enfants de 5 ans et moins. *
Services pour aînés immigrants: traduction, aide à la prise de rendez-vous pour les soins de santé, etc. *
Activités sociales pour les aînés du quartier. * Banque alimentaire et dépannage alimentaire. * Repas
hebdomadaire à prix modique. * Paniers de Noël.
Clientèle: immigrants, nouveaux arrivants, réfugiés, aînés immigrants ou non-immigrants, services
alimentaires: grand public
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: adhésion: 10$, repas préparé: 5$ à 7$
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE RESSOURCES ET D'ACTION COMMUNAUTAIRE DE LA PETITE-PATRIE
6839, rue Drolet, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2T1
514 277-4993
Site internet: cracpp.org
Courriel: administration@cracpp.org

Services: * Banque alimentaire. * Paniers de Noël. * Récupération de denrées alimentaires. * Opération
scolaire: don de cartes-cadeaux à dépenser dans les épiceries afin de réduire les dépenses familiales lors de la
rentrée scolaire. * Référence.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: La Petite-Patrie
Horaire: lundi au jeudi 14h00 à 16h30
Frais: adhésion annuelle: 5$
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Financement: dons, autofinancement, fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE SAINT-ESPRIT
5415, 5e Avenue, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 2S8
514 376-3920 poste 110
Courriel: info@stespritderosemont.ca

Services: * Distribution de bons d'achat pour nourriture. * Paniers de Noël. * Bazar. * Popote roulante. *
Location de salles.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: de la rue Fullum jusqu'au boulevard Pie-IX et du boulevard Rosemont jusqu'à la rue
Sherbrooke (paroisses Saint-Esprit, Sainte-Bibiane, Sainte-Gemma, Saint-Émile, Saint-François-Solano et
Saint-Albert-le-Grand), bazar: le Québec
Horaire: entraide: 3e jeudi du mois 9h30 à 12h00, fermé durant le congé des Fêtes, bazar: mardi et mercredi
10h00 à 14h45, popote roulante: mardi et jeudi 10h30 à 13h00, fermé en juillet et août
Frais: bazar: frais variables
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

JEUNESSE AU SOLEIL
6700, avenue du Parc, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2V 4H9
514 842-6822      Téléc.: 514 842-5241
Site internet: sunyouth.org/fr
Courriel: info@jas-sy.org

Services: Alimentation * Dépannage alimentaire: aide ponctuelle avec possibilité de livraison à domicile. *
Supplément alimentaire: dépannage alimentaire mensuel avec possibilité de livraison à domicile. * Paniers de
Noël et de Hannukah avec possibilité de livraison à domicile. * Cuisine collective. * Agriculture urbaine.
Assistance matérielle * Assistance matérielle étudiants: nourriture, vêtements et accessoires ménagers. *
Comptoir vestimentaire. * Distribution de fournitures scolaires. * Distribution de vêtements neufs deux jours par
année. * Aide financière pour les médicaments et le chauffage. * Dons de montures de lunettes. * Prêt
d'appareils contre l'éneurésie nocturne.  Aînés * Club des aînés.  Santé * Référence vers la clinique dentaire
communautaire de McGill.  Soutien * Aide aux victimes d'actes criminels. * Programmes de prévention du
crime.  Sports et loisirs * Basketball, football et autres. * Camp de jour.
Clientèle: aide alimentaire et matérielle: personnes à faible revenu, livraison de nourriture à domicile:
personnes à faible revenu avec problèmes d'autonomie temporaire ou permanente ou à mobilité réduite
Territoire desservi: Grand Montréal, livraison d'aide alimentaire: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, prise de rendez-vous dépannage alimentaire et
assistance matérielle: lundi au vendredi 9h00 à 12h00, banque vestimentaire: sur rendez-vous seulement
Frais: aucuns
Financement: dons, fédéral, provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

OASIS DES ENFANTS DE ROSEMONT (L')
2555, rue Holt, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 1N4
514 374-9111
Site internet: www.oasisdesenfants.com
Courriel: coordination@oasisdesenfants.com
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Services: Lieu d'accueil, d'écoute et d'accompagnement pour les enfants de 0 à 12 ans et leur famille.  *
Maison des enfants: accueil gratuit tous les jours après l'école pour les enfants de 5 à 12 ans. * Activités
diverses: aide aux devoirs, ateliers culinaires, sorties. * Halte-garderie communautaire: ressource de garde à
temps partiel pour enfants de 0 à 5 ans. * Volet Famille: accompagnement personnalisé, soutien alimentaire
une fois par mois, soutien vestimentaire au besoin, références, activités et ateliers variés. * Accueil saisonnier:
camp de jour de la relâche et lors du congé d'été. * Projets spéciaux: Projet Filles 9-13 ans, activités et projets
créatifs. * Répit-Nature: journées de répit en extérieur pour les enfants de 3 à 5 ans. * Distribution de fournitures
scolaires. * Paniers de Noël.
Clientèle: enfants de 0 à 12 ans, halte-garderie: enfants de 0 à 5 ans, familles
Capacité: halte-garderie: 12 places, activités parascolaires: 30 à 40 enfants
Territoire desservi: île de Montréal, dépannage alimentaire: Rosemont
Horaire: halte-garderie: lundi au vendredi 8h00 à 17h00, activités parascolaires: lundi au vendredi 15h00 à
17h30, camp de jour estival: 9h00 à 15h30
Frais: programme d'activités parascolaires: inscription gratuite sur présentation de la carte d'assurance-
maladie, halte-garderie: frais variables
Financement: campagnes de financement, dons, fédéral, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

PROGRAMME D'AIDE AUX SINISTRÉS
6700, avenue du Parc, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2V 4H9
514 842-6822      Téléc.: 514 842-5241
Site internet: sunyouth.org/fr
Courriel: communications@sunyouthorg.com

Services: * Don de nourriture. * Don de vêtements neufs. * Coupons de nourriture et de restaurants. * Don de
billets d'autobus. * Coupons de taxi. * Paniers de Noël. * Don de fournitures scolaires.
Clientèle: victimes de sinistres en tout genre
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: fédéral, dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Repas gratuits ou à bas prix

AIDE AUX VILLAGEOIS DU VILLAGE OLYMPIQUE
5199, rue Sherbrooke Est, bureau 3439, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1T 3X2
514 254-9953      Téléc.: 514 254-9953
Site internet: www.aidevillageois.org
Courriel: aideauxvillageois@gmail.com

Services: Services aux aînés.  * Dépannage à domicile pour divers petits travaux. * Prêt de béquilles, canne,
marchette, fauteuil roulant. * Appels d'amitié. * Visites à domicile pour les personnes vivant seule. *
Conférences. * Écoute et références. * Aide à remplir les formulaires. * Activités physiques et récréatives. *
Dîners communautaires. * Partenariat avec le Carrefour Communautaire Montrose pour popote roulante et
transport pour motif médical.
Clientèle: résidents, aînés, personnes vivant avec un handicap, malades ou isolées
Territoire desservi: Village Olympique
Horaire: lundi et mardi 8h30 à 16h00, mercredi et jeudi 9h00 à 15h00, vendredi 9h00 à 12h00
Frais: aucuns
Financement: subventions, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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BUREAU DE LA COMMUNAUTÉ HAÏTIENNE DE MONTRÉAL
6970, rue Marquette, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2E 2C7
514 725-9508      Téléc.: 514 725-9830
Site internet: www.bchm.ca
Courriel: info@bchm.ca

Services: Accueil et soutien pour familles vulnérables visant leur réussite sociale.  Alimentation * Cuisine
familiale. * Repas communautaire. * Initiation à la saine alimentation et développement des techniques
culinaires.  Aînés * Support. * Centre de jour et animation. * Réseau d'échange et d'information. * Activités
physiques et intellectuelles. * Répit pour aidants.  Immigration * Assermentation de documents. * Référence en
emploi. * Écoute et référencement. * Support technique à la préparation de documents. * Recherche de
logement. * Dépannage alimentaire d'urgence. * Soutien psychosocial. * Accompagnement avec les services
publics et parapublics. * Clinique d'impôts.  Femmes * Groupe d'entraide, information et soutien pour mères
monoparentales. * Atelier d'estime de soi. * Réseau d'échange et d'entraide.  Familles * Enrichissement de
l'expérience familiale. * Soutien aux parents. * Médiation et intervention en milieu scolaire. * Aide aux devoirs. *
Prévention de la délinquance. * Activités éducatives, socioculturelles, récréatives et sportives pour jeunes. *
Camps d'été. * Option Protection: aide et accompagnement des familles avant, pendant et après la DPJ.
Clientèle: familles immigrantes, incluant les grands-parents
Territoire desservi: Grand Montréal, vaccination: Rosemont seulement
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: provincial, fédéral, Centraide du Grand Montréal, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ORIENTATION PARALÉGALE ET SOCIALE POUR IMMIGRANTS
435, rue Beaubien Est, bureau 203, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2P7
438 384-3341      Téléc.: 438 384-3314
Site internet: copsi.org
Courriel: copsi.org@outlook.com

Services: * Consultation paralégale et sociale pour immigrants et demandeurs d'asile. * Traduction, rédaction
et certification de documents. * Programme YAPP: ateliers pour les parents d'enfants de 5 ans et moins. *
Services pour aînés immigrants: traduction, aide à la prise de rendez-vous pour les soins de santé, etc. *
Activités sociales pour les aînés du quartier. * Banque alimentaire et dépannage alimentaire. * Repas
hebdomadaire à prix modique. * Paniers de Noël.
Clientèle: immigrants, nouveaux arrivants, réfugiés, aînés immigrants ou non-immigrants, services
alimentaires: grand public
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: adhésion: 10$, repas préparé: 5$ à 7$
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE N A RIVE
6971, rue Saint-Denis, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2S5
514 278-2157      Téléc.: 514 278-4374
Site internet: centrenarive.com
Courriel: info@centrenarive.com

Services: Centre d'alphabétisation et d'insertion sociale.  * Alphabétisation: lecture, écriture et informatique. *
Francisation et alpha-francisation. * Rond-point des aînés: milieu de vie et d'insertion offrant des activités
physiques, sociales, culturelles et de loisir et des repas communautaires. * Emploi des jeunes adultes: aide à la
recherche d'emploi, ateliers, information sur le retour à l'école. * Emploi des adultes: plateaux d'apprentissage
en cuisine, couture et service à la clientèle. * Cours de créole et de culture haïtienne. * Cours de créole crédités
pour les jeunes des niveaux de secondaire 4 et 5. * Révision et traduction en créole.
Clientèle: personnes de toutes origines, personnes aînées autonomes de 60 ans et plus, programmes
d'emploi: jeunes de 17 à 30 ans sans emploi et qui ne sont pas aux études, adultes sans diplôme de
secondaire
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Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au samedi 9h00 à 17h00, repas communautaires pour les aînés de Rond-point: lundi et mercredi
Frais: pour les activités de loisir et de formation personnelle seulement
Financement: municipal, provincial, fédéral, dons, autofinancement, cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

COOPÈRE ROSEMONT
3958, rue Dandurand, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 1P7
514 419-4736
Site internet: www.coopere.ca
Courriel: info@coopere.ca

Services: Soutien aux pères et aux familles.  * Milieu de vie. * Service téléphonique et rencontres individuelles.
* Accompagnement dans les démarches, information, accès Internet, ressources et soutien. * Jardin
communautaire, soupers, cuisine collective et programme de préparation des lunchs. * Parc et gymnase
animés pères-enfants. * Soirées, activités et groupes de discussions entre pères. * Ateliers sur la parentalité, la
paternité, la coparentalité et la séparation. * Développement des compétences parentales et activités spéciales.
* Activités familiales: camps d'hiver et d'été, cabane à sucre, magie de Noël et fête de la famille. *
Accompagnement à la naissance en collaboration avec les CLSC et les organismes communautaires, soutien
individuel prénatal et postnatal. * Formation et sensibilisation auprès des organismes communautaires et des
partenaires. * Présentation des services aux équipes des CLSC et projets de recherche et partenariat (Centre
Jeunesse de Montréal, UDM).
Clientèle: familles: pères, enfants, mères
Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: lundi, mercredi et vendredi 10h00 à 18h00, ateliers pères-enfants: samedi 9h00 à 12h00, soirées de
discussion: jeudi 18h00 à 21h00
Frais: aucuns ou tarifs réduits
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, dons, campagnes de financement
Statut: None or unknown

ÉCHO DES FEMMES DE LA PETITE PATRIE (L')
6032, rue Saint-Hubert, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2L7
514 277-7445      Téléc.: 514 277-1689
Site internet: echodesfemmesdelapetitepatrie.org
Courriel: echo@echodesfemmesdelapetitepatrie.org

Services: Accueil, écoute et référence.  * Soutien téléphonique et sur place. * Ateliers. * Soupe du mois. *
Centre de documentation. * Chorale. * Comités d'implication et de bénévolat. * Les Dames de coeur: groupe
d'intervention et d'entraide en santé mentale. * Actions collectives pour l'amélioration des conditions de vie des
femmes. * Vestiaire autogéré. * Événements spéciaux. * Rencontres pour lesbiennes ou femmes en
questionnement sur leur orientation sexuelle. * Ateliers et rencontres: violence, pauvreté, sexualité, santé
mentale, isolement, deuil et ruptures, etc. * Groupe intergénérationnel sur les violences et les agressions
sexuelles.
Clientèle: femmes
Capacité: environ 15 personnes par activité
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: accueil téléphonique: lundi, mercredi et jeudi 9h30 à 12h00, accueil en personne: mardi, mercredi et
jeudi 13h30 à 16h30, Les Dames de coeur: mercredi après-midi, chorale: mercredi soir, rencontres pour
lesbiennes: dimanche
Frais: contribution volontaire
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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PÉLICANTINE (LA)
2590, rue Masson, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 1V9
514 524-1797 poste 230
Courriel: d.berube@cdcrosemont.org

Services: Cantine solidaire et lieu de socialisation.  * Boîtes à lunch sur place ou à emporter. * Recrutement de
bénévoles. * Intervention sociale.
Clientèle: personnes dans le besoin
Territoire desservi: Rosemont
Horaire: jeudi 12h30 à 13h30
Frais: aucuns
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Repas préparés et popotes roulantes

BUFFETS INSÈRE-JEUNES
5188, rue Beaubien Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1T 1W1
514 593-7705 poste 227      Téléc.: 514 593-7358
Site internet: traiteurbis.qc.ca
Courriel: formation@traiteurbis.qc.ca

Services: Entreprise d'insertion sociale et professionnelle.  * Formation BIS: expérience de travail rémunérée
de 6 mois en cuisine, formation technique comme aide-cuisinier ou aide-pâtissier, suivi individuel, ateliers de
développement personnel et social, accompagnement dans la recherche d'emploi. * Services aux employeurs. *
Service de traiteur.
Clientèle: jeunes de 16 à 35 ans, service de traiteur: grand public
Capacité: 32 participants par année
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR COMMUNAUTAIRE MONTROSE
5350, rue Lafond, bureau 1.430, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2X2
514 521-7757      Téléc.: 514 524-9813
Site internet: carrefourmontrose.org
Courriel: responsabledemilieu@carrefourmontrose.org

Services: * Écoute téléphonique. * Aide pour l'épicerie et autres emplettes. * Activités intergénérationnelles. *
Cuisines collectives. * Popote roulante: plats surgelés faits maison, sans gluten. * Fêtes communautaires. *
Appels et visites d'amitié. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV).
* Activités physiques. * Conférences et formations diverses. * Ateliers numériques: gestion de courriels,
manipulation d'une tablette, etc.
Clientèle: activités: personnes âgées de 50 ans et plus, services: personnes âgées de 60 ans et plus
Territoire desservi: Rosemont
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: gratuit, popote roulante et activités: variables
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Alimentation

35



 

 

 

COMPAGNONS DE MONTRÉAL
6365, rue De Saint-Vallier, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2P6
514 727-4444      Téléc.: 514 727-4738
Site internet: www.compagnonsdemontreal.com
Courriel: info@compagnonsdemontreal.com

Services: Milieux de vie, d'apprentissages et d'inclusion pour adultes vivant avec une déficience intellectuelle
ou un trouble du spectre de l'autisme.  * Hébergement. * Centre d'activités de jour. * Formation
socioprofessionnelle. * Laboratoire informatique. * Projets artistiques. * Activités d'inclusion. * Location de salle.
* Service de traiteur.
Clientèle: adultes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, location de
salles et service de traiteur: population générale
Capacité: environ 300 personnes par semaine
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: membre: 15$
Financement: Centraide du Grand Montréal, autofinancement, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE SAINT-ESPRIT
5415, 5e Avenue, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 2S8
514 376-3920 poste 110
Courriel: info@stespritderosemont.ca

Services: * Distribution de bons d'achat pour nourriture. * Paniers de Noël. * Bazar. * Popote roulante. *
Location de salles.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: de la rue Fullum jusqu'au boulevard Pie-IX et du boulevard Rosemont jusqu'à la rue
Sherbrooke (paroisses Saint-Esprit, Sainte-Bibiane, Sainte-Gemma, Saint-Émile, Saint-François-Solano et
Saint-Albert-le-Grand), bazar: le Québec
Horaire: entraide: 3e jeudi du mois 9h30 à 12h00, fermé durant le congé des Fêtes, bazar: mardi et mercredi
10h00 à 14h45, popote roulante: mardi et jeudi 10h30 à 13h00, fermé en juillet et août
Frais: bazar: frais variables
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE UKRAINIENNE DE MONTRÉAL
3300, boulevard Rosemont, bureau 210, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 1K2
514 729-9540      Téléc.: 514 729-2745
Courriel: entraid1@bellnet.ca

Services: Organisme de maintien des aînés dans la communauté.  * Soutien à la recherche de logement. *
Informations et références. * Traduction et aide pour remplir des documents. * Jumelage avec des personnes
âgées: visites lors de célébrations, appels d'amitié. * Popote roulante.
Clientèle: personnes aînées d'origine ukrainienne
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE L'ENTRE-GENS (LE)
6240, avenue Christophe-Colomb, bureau 100, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2G7
514 273-0560      Téléc.: 514 273-0713
Site internet: groupeentre-gens.ca
Courriel: direction@groupeentre-gens.ca
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Services: * Popote roulante. * Écoute, aide et référence. * Événements spéciaux, sorties thématiques, temps
des sucres et temps des pommes. * Aide avec les courses. * Accompagnement aux rendez-vous médicaux.
Clientèle: personnes de 18 ans et plus vivant avec un handicap, convalescentes ou en perte d'autonomie
permanente ou temporaire
Capacité: popote roulante: 30 repas par jour
Territoire desservi: La Petite-Patrie, popote roulante: territoire délimité par la rue Saint-Hubert à l'est, la rue
Clark à l'ouest, la rue des Carrières au sud et la rue Jean-Talon au nord
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: variables
Financement: provincial, municipal, subventions, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE PART (PROGRAMME D'APPRENTISSAGE RETOUR AU TRAVAIL)
4100, avenue André-Laurendeau, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 3N6
514 526-7278      Téléc.: 514 526-7569
Site internet: www.groupepart.ca
Courriel: mthomas@groupepart.ca

Services: Réinsertion en emploi.  * PART du Chef: entreprise d'insertion avec emplois rémunérés, formation en
cuisine d'établissement. * Projets PART: groupe d'insertion avec possibilité de poursuivre ses études
secondaires en français et en mathématiques, initiation à l'informatique, activités culturelles et physiques, suivi
psychosocial individuel. * Livraison de repas santé surgelés. * Traiteur et cafétéria. * Suivi psychosocial
individuel. * Aide à la recherche d'emploi et stages. * Certificat de formation d'aide-cuisiner.
Clientèle: personnes de 18 ans et plus avec des problèmes de santé mentale ou psychosociaux, bénéficiant
d'un suivi médical ou psychosocial, repas congelés, cafétéria et traiteur: tous
Capacité: PART du chef: 34 participants, projets PART: 32 participants
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 6h30 à 16h00, projets PART: 20 heures par semaine, PART du Chef: 35 heures par
semaine
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

PÉLICANTINE (LA)
2590, rue Masson, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 1V9
514 524-1797 poste 230
Courriel: d.berube@cdcrosemont.org

Services: Cantine solidaire et lieu de socialisation.  * Boîtes à lunch sur place ou à emporter. * Recrutement de
bénévoles. * Intervention sociale.
Clientèle: personnes dans le besoin
Territoire desservi: Rosemont
Horaire: jeudi 12h30 à 13h30
Frais: aucuns
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES POPOTES ROULANTES DU QUÉBEC
5800, rue Saint-Denis, local 602, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 3L5
1 877 277-2722      Téléc.: 514 381-3462
Site internet: popotes.org
Courriel: direction@popotes.org

Services: * Soutien au démarrage de popotes roulantes et aux groupes déjà en opération. * Formation et
édition des guides sur la mise en place et le fonctionnement des popotes roulantes. * Organisation d'activités
d'échange: congrès. * Référence vers les popotes roulantes de la province. * Promotion du service des popotes
roulantes: Semaine québécoise des popotes roulantes. * Référencement de bénévoles vers les organismes
membres. * Pour trouver une popote: popotes.org/trouver-une-popote
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Clientèle: groupes communautaires
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: variables
Financement: provincial, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Services gouvernementaux

REVENU QUÉBEC - MONTRÉAL EST
5199, rue Sherbrooke Est, pyramide Est, bureau 4000, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1T 3X3
1 800 267-6299      ATS: 514 873-4455
Site internet: www.revenuquebec.ca/fr

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

SERVICES QUÉBEC - POINT DE SERVICE DU CENTRE DE MONTRÉAL
5656, rue d'Iberville, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 2B3
514 872-6550      Téléc.: 514 872-3566      ATS: 1 800 361-9596
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. * 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. * 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: Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, services téléphoniques: lundi au vendredi 8h00 à 18h00
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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Aide à la recherche de logement

BON PILOTE (LE)
5112, rue de Bellechasse, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1T 2A4
514 593-5454      Téléc.: 514 419-6954
Site internet: lebonpilote.org
Courriel: info@lebonpilote.org

Services: Amélioration des conditions de vie des personnes vivant avec une déficience visuelle ou en perte de
mobilité.  * Service de guide et d'accompagnement sans voiture. * Appels de soutien et visites d'amitié. * Aide
pour la correspondance. * Assistance pour trouver un logement. * Références.
Clientèle: priorité aux personnes vivant avec une déficience visuelle, personnes aînées à mobilité réduite, avec
une référence par un professionnel de la santé
Territoire desservi: Boucherville, Brossard, Longueuil, Saint-Lambert, Beloeil, Saint-Bruno-de-Montarville, île
de Montréal
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: personnes vivant avec une déficience visuelle: 20$ par année, autres personnes: 50$ par année
Financement: autofinancement, provincial, campagnes de financement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

BUREAU DE LA COMMUNAUTÉ HAÏTIENNE DE MONTRÉAL
6970, rue Marquette, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2E 2C7
514 725-9508      Téléc.: 514 725-9830
Site internet: www.bchm.ca
Courriel: info@bchm.ca

Services: Accueil et soutien pour familles vulnérables visant leur réussite sociale.  Alimentation * Cuisine
familiale. * Repas communautaire. * Initiation à la saine alimentation et développement des techniques
culinaires.  Aînés * Support. * Centre de jour et animation. * Réseau d'échange et d'information. * Activités
physiques et intellectuelles. * Répit pour aidants.  Immigration * Assermentation de documents. * Référence en
emploi. * Écoute et référencement. * Support technique à la préparation de documents. * Recherche de
logement. * Dépannage alimentaire d'urgence. * Soutien psychosocial. * Accompagnement avec les services
publics et parapublics. * Clinique d'impôts.  Femmes * Groupe d'entraide, information et soutien pour mères
monoparentales. * Atelier d'estime de soi. * Réseau d'échange et d'entraide.  Familles * Enrichissement de
l'expérience familiale. * Soutien aux parents. * Médiation et intervention en milieu scolaire. * Aide aux devoirs. *
Prévention de la délinquance. * Activités éducatives, socioculturelles, récréatives et sportives pour jeunes. *
Camps d'été. * Option Protection: aide et accompagnement des familles avant, pendant et après la DPJ.
Clientèle: familles immigrantes, incluant les grands-parents
Territoire desservi: Grand Montréal, vaccination: Rosemont seulement
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: provincial, fédéral, Centraide du Grand Montréal, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE UKRAINIENNE DE MONTRÉAL
3300, boulevard Rosemont, bureau 210, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 1K2
514 729-9540      Téléc.: 514 729-2745
Courriel: entraid1@bellnet.ca

Services: Organisme de maintien des aînés dans la communauté.  * Soutien à la recherche de logement. *
Informations et références. * Traduction et aide pour remplir des documents. * Jumelage avec des personnes
âgées: visites lors de célébrations, appels d'amitié. * Popote roulante.
Clientèle: personnes aînées d'origine ukrainienne
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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FONDATION DES AVEUGLES DU QUÉBEC
5112, rue de Bellechasse, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1T 2A4
1 855 249-5112      Téléc.: 514 254-5079
Site internet: fondationdesaveugles.org
Courriel: info@aveugles.org

Services: Activités visant à améliorer la qualité de vie des personnes aveugles.  * Volet jeunesse: activités
sportives et récréatives. * Volet habitation: gestion de cinq complexes d'habitation pour personnes aveugles
avec activités communautaires. * Comité de jeux adaptés pour tous les groupes d'âge. * Prévention et
sensibilisation auprès du public.
Clientèle: personnes aveugles
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 11h00
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE MONTRÉAL - SERVICE DE RÉFÉRENCE
400, boulevard Rosemont, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 0A2
514 868-4002
Site internet: www.omhm.qc.ca/fr/a-propos-de-nous/service-de-reference
Courriel: servicedereference@omhm.qc.ca

Services: Soutien à la recherche de logement pour les ménages locataires montréalais qui se retrouvent sans
logis ou sur le point de le devenir à la suite d'un sinistre, d'une évacuation, etc.  * Aide à la recherche de
logement:  logement privé, logement abordable et inscription sur des listes d'attente pour un logement
subventionné. * Orientation vers les ressources appropriées. * Entre le 1er mai et la fin juillet: intensification des
services d'aide au relogement. * Liens vers les outils de recherche pour trouver des logements disponibles sur
le marché privé: www.omhm.qc.ca/fr/demande-de-logement/logements-disponibles-marche-prive
Clientèle: ménages autonomes à faible revenu avec ou sans enfant et locataires dans l'agglomération de
Montréal depuis au moins 12 mois, sans égard à leur statut au pays, devenus sans logis au cours de la
dernière année ou sur le point de le devenir en raison d'un sinistre nécessitant l'intervention de la Croix-Rouge,
d'une évacuation par les inspecteurs municipaux, d'une éviction (ménages avec enfant), d'une reprise de
possession ou de tout autre motif menant à une fin de bail
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: horaire régulier: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, période d'intensification des services: 26 au 30 juin
8h30 à 12h00 et 13h00 à 20h00
Frais: aucuns
Financement: fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Aide en cas de sinistre

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE MONTRÉAL - SERVICE DE RÉFÉRENCE
400, boulevard Rosemont, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 0A2
514 868-4002
Site internet: www.omhm.qc.ca/fr/a-propos-de-nous/service-de-reference
Courriel: servicedereference@omhm.qc.ca

Services: Soutien à la recherche de logement pour les ménages locataires montréalais qui se retrouvent sans
logis ou sur le point de le devenir à la suite d'un sinistre, d'une évacuation, etc.  * Aide à la recherche de
logement:  logement privé, logement abordable et inscription sur des listes d'attente pour un logement
subventionné. * Orientation vers les ressources appropriées. * Entre le 1er mai et la fin juillet: intensification des
services d'aide au relogement. * Liens vers les outils de recherche pour trouver des logements disponibles sur
le marché privé: www.omhm.qc.ca/fr/demande-de-logement/logements-disponibles-marche-prive
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Clientèle: ménages autonomes à faible revenu avec ou sans enfant et locataires dans l'agglomération de
Montréal depuis au moins 12 mois, sans égard à leur statut au pays, devenus sans logis au cours de la
dernière année ou sur le point de le devenir en raison d'un sinistre nécessitant l'intervention de la Croix-Rouge,
d'une évacuation par les inspecteurs municipaux, d'une éviction (ménages avec enfant), d'une reprise de
possession ou de tout autre motif menant à une fin de bail
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: horaire régulier: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, période d'intensification des services: 26 au 30 juin
8h30 à 12h00 et 13h00 à 20h00
Frais: aucuns
Financement: fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

PROGRAMME D'AIDE AUX SINISTRÉS
6700, avenue du Parc, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2V 4H9
514 842-6822      Téléc.: 514 842-5241
Site internet: sunyouth.org/fr
Courriel: communications@sunyouthorg.com

Services: * Don de nourriture. * Don de vêtements neufs. * Coupons de nourriture et de restaurants. * Don de
billets d'autobus. * Coupons de taxi. * Paniers de Noël. * Don de fournitures scolaires.
Clientèle: victimes de sinistres en tout genre
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: fédéral, dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ROSEMONT-LA-PETITE-PATRIE - ARRONDISSEMENT
5650, rue D'Iberville, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 2B3
311
Site internet: montreal.ca/rosemont-la-petite-patrie
Courriel: rosemont-la-petite-patrie@montreal.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. * INFO-travaux: géolocalisation des travaux
d'infrastructure. * Info-collectes: servicesenligne2.ville.montreal.qc.ca/sel/infocollectes * Bacs de recyclage et de
résidus alimentaires. * Jardins communautaires. * Collecte d'animaux morts sur la voie publique et les
propriétés privées.
Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: assermentation: 5$
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Défense des droits relatifs au logement

COMITÉ LOGEMENT DE LA PETITE-PATRIE
6839-A, rue Drolet, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2T1
514 272-9006      Téléc.: 514 272-5338
Site internet: comitelogementpetitepatrie.org
Courriel: clpp6839@gmail.com
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Services: * Défense des droits des locataires. * Promotion du développement du logement social. * Promotion
de la prise en charge individuelle et collective des personnes. * Soutien des initiatives qui encouragent le
regroupement et la solidarité entre locataires.
Clientèle: personnes défavorisées économiquement ou socialement
Territoire desservi: La Petite-Patrie
Horaire: lundi au jeudi 9h30 à 12h00 et 13h30 à 16h30, avec ou sans rendez-vous.
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ LOGEMENT DE LA PETITE-PATRIE - POINT DE SERVICE RUE PAPINEAU
6855, avenue Papineau, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 1S9
514 272-9006      Téléc.: 514 272-5338
Site internet: comitelogementpetitepatrie.org
Courriel: clpp6839@gmail.com

Services: * Défense des droits des locataires. * Promotion du développement du logement social. * Promotion
de la prise en charge individuelle et collective des personnes. * Soutien des initiatives qui encouragent le
regroupement et la solidarité entre locataires.
Clientèle: personnes défavorisées économiquement ou socialement
Territoire desservi: La Petite-Patrie
Horaire: jeudi 9h30 à 12h00 et 13h30 à 16h30 avec ou sans rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ LOGEMENT ROSEMONT
5350, rue Lafond, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2X2
514 597-2581      Téléc.: 514 524-9813
Site internet: www.comitelogement.org
Courriel: info@comitelogement.org

Services: * Défense et promotion des droits des locataires. * Appui au développement du logement social. *
Information juridique. * Atelier d'information sur le droit au logement et sur le logement social. * Actions
collectives. * Implication dans la concertation locale. * Activités de vie associative.
Clientèle: locataires
Territoire desservi: Rosemont
Horaire: lundi, mercredi et jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, mardi 9h00 à 12h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE MONTRÉAL - SERVICE DE RÉFÉRENCE
400, boulevard Rosemont, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 0A2
514 868-4002
Site internet: www.omhm.qc.ca/fr/a-propos-de-nous/service-de-reference
Courriel: servicedereference@omhm.qc.ca

Services: Soutien à la recherche de logement pour les ménages locataires montréalais qui se retrouvent sans
logis ou sur le point de le devenir à la suite d'un sinistre, d'une évacuation, etc.  * Aide à la recherche de
logement:  logement privé, logement abordable et inscription sur des listes d'attente pour un logement
subventionné. * Orientation vers les ressources appropriées. * Entre le 1er mai et la fin juillet: intensification des
services d'aide au relogement. * Liens vers les outils de recherche pour trouver des logements disponibles sur
le marché privé: www.omhm.qc.ca/fr/demande-de-logement/logements-disponibles-marche-prive
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Clientèle: ménages autonomes à faible revenu avec ou sans enfant et locataires dans l'agglomération de
Montréal depuis au moins 12 mois, sans égard à leur statut au pays, devenus sans logis au cours de la
dernière année ou sur le point de le devenir en raison d'un sinistre nécessitant l'intervention de la Croix-Rouge,
d'une évacuation par les inspecteurs municipaux, d'une éviction (ménages avec enfant), d'une reprise de
possession ou de tout autre motif menant à une fin de bail
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: horaire régulier: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, période d'intensification des services: 26 au 30 juin
8h30 à 12h00 et 13h00 à 20h00
Frais: aucuns
Financement: fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE MONTRÉAL - SIÈGE SOCIAL
400, boulevard Rosemont, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 0A2
514 872-6442
Site internet: www.omhm.qc.ca

Services: Gérance et administration des logements et des programmes d'habitation.  * Habitations à loyer
modique (HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Logement abordable Québec (LAQ). *
Programme Accès-Logis Québec. * Service de référence en recherche de logement pour des ménages sans
logis ou sur le point de l'être. * Analyse, classement de la demande et délai d'attente:
www.omhm.qc.ca/fr/soumettre-une-demande/analyse-de-la-demande-et-delais-dattente
Clientèle: demande de logements: personnes à faible revenu ou à revenu modeste ayant le statut de citoyen
canadien ou de résident permanent et ayant résidé sur le territoire de la Communauté métropolitaine de
Montréal pendant 12 mois au cours des 24 mois précédant leur demande, programme PSL: propriétaires privés
souhaitant inscrire leurs logements vacants comme logements accessibles aux personnes à faible revenu
Territoire desservi: Communauté métropolitaine de Montréal
Horaire: renseignements, par téléphone et sur place: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, demande d'entretien, de
réparation et d'extermination (ligne téléphonique): 7 jours, 7h00 à 23h00, urgence et sécurité: 24 heures, 7
jours, bureau des plaintes: lundi au jeudi 8h30 à 12h00
Frais: aucuns
Financement: fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES COMITÉS LOGEMENT ET ASSOCIATIONS DE LOCATAIRES DU
QUÉBEC
6839, rue Drolet, local 302, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2T1
1 866 521-7114
Site internet: rclalq.qc.ca
Courriel: rclalq@rclalq.qc.ca

Services: Défense et promotion du droit au logement.  * Campagnes d'information et séances de formation
juridique. * Mobilisations de locataires. * Interventions publiques, présentations de mémoires et représentations
politiques. * Répertoire des comités de logements: rclalq.qc.ca/comites-logement * Références.
Clientèle: groupes de défense des droits des locataires
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT - MONTRÉAL - RUE BEAUBIEN EST
4994, rue Beaubien Est, bureau 300, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1T 1V4
514 873-2245      Téléc.: 514 864-8077
Site internet: www.tal.gouv.qc.ca
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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 LOGEMENT - MONTRÉAL - VILLAGE OLYMPIQUE
5199, rue Sherbrooke Est, bureau 2095, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1T 3X1
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: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: variables
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Développement et amélioration de logements

COMITÉ LOGEMENT DE LA PETITE-PATRIE
6839-A, rue Drolet, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2T1
514 272-9006      Téléc.: 514 272-5338
Site internet: comitelogementpetitepatrie.org
Courriel: clpp6839@gmail.com

Services: * Défense des droits des locataires. * Promotion du développement du logement social. * Promotion
de la prise en charge individuelle et collective des personnes. * Soutien des initiatives qui encouragent le
regroupement et la solidarité entre locataires.
Clientèle: personnes défavorisées économiquement ou socialement
Territoire desservi: La Petite-Patrie
Horaire: lundi au jeudi 9h30 à 12h00 et 13h30 à 16h30, avec ou sans rendez-vous.
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ LOGEMENT DE LA PETITE-PATRIE - POINT DE SERVICE RUE PAPINEAU
6855, avenue Papineau, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 1S9
514 272-9006      Téléc.: 514 272-5338
Site internet: comitelogementpetitepatrie.org
Courriel: clpp6839@gmail.com

Services: * Défense des droits des locataires. * Promotion du développement du logement social. * Promotion
de la prise en charge individuelle et collective des personnes. * Soutien des initiatives qui encouragent le
regroupement et la solidarité entre locataires.
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Clientèle: personnes défavorisées économiquement ou socialement
Territoire desservi: La Petite-Patrie
Horaire: jeudi 9h30 à 12h00 et 13h30 à 16h30 avec ou sans rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ LOGEMENT ROSEMONT
5350, rue Lafond, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2X2
514 597-2581      Téléc.: 514 524-9813
Site internet: www.comitelogement.org
Courriel: info@comitelogement.org

Services: * Défense et promotion des droits des locataires. * Appui au développement du logement social. *
Information juridique. * Atelier d'information sur le droit au logement et sur le logement social. * Actions
collectives. * Implication dans la concertation locale. * Activités de vie associative.
Clientèle: locataires
Territoire desservi: Rosemont
Horaire: lundi, mercredi et jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, mardi 9h00 à 12h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

HABITATIONS COMMUNAUTAIRES LOGGIA  (LES)
3950, rue Bellechasse, bureau 502, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 1J5
514 374-9309      Téléc.: 514 374-0946
Site internet: hcloggia.org
Courriel: services@hcloggia.org

Services: Développement et gestion de projets locatifs à but non lucratif.   * Loggia-Préfontaine-Marcel-Pépin:
logements adaptés disponibles. * 3150 Loggia-Rachel: bâtiment universellement accessible. * 3950
Bellechasse: logements adaptés et familiaux disponibles.
Clientèle: personnes à revenu modeste, prioritairement issues du quartier
Capacité: 213 unités à prix abordable
Territoire desservi: Rosemont
Frais: variables, appartements éligibles Accès Logis: 25% du revenu
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE MONTRÉAL - SERVICE DE RÉFÉRENCE
400, boulevard Rosemont, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 0A2
514 868-4002
Site internet: www.omhm.qc.ca/fr/a-propos-de-nous/service-de-reference
Courriel: servicedereference@omhm.qc.ca

Services: Soutien à la recherche de logement pour les ménages locataires montréalais qui se retrouvent sans
logis ou sur le point de le devenir à la suite d'un sinistre, d'une évacuation, etc.  * Aide à la recherche de
logement:  logement privé, logement abordable et inscription sur des listes d'attente pour un logement
subventionné. * Orientation vers les ressources appropriées. * Entre le 1er mai et la fin juillet: intensification des
services d'aide au relogement. * Liens vers les outils de recherche pour trouver des logements disponibles sur
le marché privé: www.omhm.qc.ca/fr/demande-de-logement/logements-disponibles-marche-prive
Clientèle: ménages autonomes à faible revenu avec ou sans enfant et locataires dans l'agglomération de
Montréal depuis au moins 12 mois, sans égard à leur statut au pays, devenus sans logis au cours de la
dernière année ou sur le point de le devenir en raison d'un sinistre nécessitant l'intervention de la Croix-Rouge,
d'une évacuation par les inspecteurs municipaux, d'une éviction (ménages avec enfant), d'une reprise de
possession ou de tout autre motif menant à une fin de bail
Territoire desservi: île de Montréal
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Horaire: horaire régulier: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, période d'intensification des services: 26 au 30 juin
8h30 à 12h00 et 13h00 à 20h00
Frais: aucuns
Financement: fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE MONTRÉAL - SIÈGE SOCIAL
400, boulevard Rosemont, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 0A2
514 872-6442
Site internet: www.omhm.qc.ca

Services: Gérance et administration des logements et des programmes d'habitation.  * Habitations à loyer
modique (HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Logement abordable Québec (LAQ). *
Programme Accès-Logis Québec. * Service de référence en recherche de logement pour des ménages sans
logis ou sur le point de l'être. * Analyse, classement de la demande et délai d'attente:
www.omhm.qc.ca/fr/soumettre-une-demande/analyse-de-la-demande-et-delais-dattente
Clientèle: demande de logements: personnes à faible revenu ou à revenu modeste ayant le statut de citoyen
canadien ou de résident permanent et ayant résidé sur le territoire de la Communauté métropolitaine de
Montréal pendant 12 mois au cours des 24 mois précédant leur demande, programme PSL: propriétaires privés
souhaitant inscrire leurs logements vacants comme logements accessibles aux personnes à faible revenu
Territoire desservi: Communauté métropolitaine de Montréal
Horaire: renseignements, par téléphone et sur place: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, demande d'entretien, de
réparation et d'extermination (ligne téléphonique): 7 jours, 7h00 à 23h00, urgence et sécurité: 24 heures, 7
jours, bureau des plaintes: lundi au jeudi 8h30 à 12h00
Frais: aucuns
Financement: fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES COMITÉS LOGEMENT ET ASSOCIATIONS DE LOCATAIRES DU
QUÉBEC
6839, rue Drolet, local 302, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2T1
1 866 521-7114
Site internet: rclalq.qc.ca
Courriel: rclalq@rclalq.qc.ca

Services: Défense et promotion du droit au logement.  * Campagnes d'information et séances de formation
juridique. * Mobilisations de locataires. * Interventions publiques, présentations de mémoires et représentations
politiques. * Répertoire des comités de logements: rclalq.qc.ca/comites-logement * Références.
Clientèle: groupes de défense des droits des locataires
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT - MONTRÉAL - RUE BEAUBIEN EST
4994, rue Beaubien Est, bureau 300, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1T 1V4
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
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Frais: variables
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT - MONTRÉAL - VILLAGE OLYMPIQUE
5199, rue Sherbrooke Est, bureau 2095, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1T 3X1
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: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: variables
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Logements sociaux et coopératives d'habitation

HABITATIONS COMMUNAUTAIRES LOGGIA  (LES)
3950, rue Bellechasse, bureau 502, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 1J5
514 374-9309      Téléc.: 514 374-0946
Site internet: hcloggia.org
Courriel: services@hcloggia.org

Services: Développement et gestion de projets locatifs à but non lucratif.   * Loggia-Préfontaine-Marcel-Pépin:
logements adaptés disponibles. * 3150 Loggia-Rachel: bâtiment universellement accessible. * 3950
Bellechasse: logements adaptés et familiaux disponibles.
Clientèle: personnes à revenu modeste, prioritairement issues du quartier
Capacité: 213 unités à prix abordable
Territoire desservi: Rosemont
Frais: variables, appartements éligibles Accès Logis: 25% du revenu
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE MONTRÉAL - SERVICE DE RÉFÉRENCE
400, boulevard Rosemont, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 0A2
514 868-4002
Site internet: www.omhm.qc.ca/fr/a-propos-de-nous/service-de-reference
Courriel: servicedereference@omhm.qc.ca

Services: Soutien à la recherche de logement pour les ménages locataires montréalais qui se retrouvent sans
logis ou sur le point de le devenir à la suite d'un sinistre, d'une évacuation, etc.  * Aide à la recherche de
logement:  logement privé, logement abordable et inscription sur des listes d'attente pour un logement
subventionné. * Orientation vers les ressources appropriées. * Entre le 1er mai et la fin juillet: intensification des
services d'aide au relogement. * Liens vers les outils de recherche pour trouver des logements disponibles sur
le marché privé: www.omhm.qc.ca/fr/demande-de-logement/logements-disponibles-marche-prive
Clientèle: ménages autonomes à faible revenu avec ou sans enfant et locataires dans l'agglomération de
Montréal depuis au moins 12 mois, sans égard à leur statut au pays, devenus sans logis au cours de la
dernière année ou sur le point de le devenir en raison d'un sinistre nécessitant l'intervention de la Croix-Rouge,
d'une évacuation par les inspecteurs municipaux, d'une éviction (ménages avec enfant), d'une reprise de
possession ou de tout autre motif menant à une fin de bail
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Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: horaire régulier: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, période d'intensification des services: 26 au 30 juin
8h30 à 12h00 et 13h00 à 20h00
Frais: aucuns
Financement: fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE MONTRÉAL - SIÈGE SOCIAL
400, boulevard Rosemont, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 0A2
514 872-6442
Site internet: www.omhm.qc.ca

Services: Gérance et administration des logements et des programmes d'habitation.  * Habitations à loyer
modique (HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Logement abordable Québec (LAQ). *
Programme Accès-Logis Québec. * Service de référence en recherche de logement pour des ménages sans
logis ou sur le point de l'être. * Analyse, classement de la demande et délai d'attente:
www.omhm.qc.ca/fr/soumettre-une-demande/analyse-de-la-demande-et-delais-dattente
Clientèle: demande de logements: personnes à faible revenu ou à revenu modeste ayant le statut de citoyen
canadien ou de résident permanent et ayant résidé sur le territoire de la Communauté métropolitaine de
Montréal pendant 12 mois au cours des 24 mois précédant leur demande, programme PSL: propriétaires privés
souhaitant inscrire leurs logements vacants comme logements accessibles aux personnes à faible revenu
Territoire desservi: Communauté métropolitaine de Montréal
Horaire: renseignements, par téléphone et sur place: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, demande d'entretien, de
réparation et d'extermination (ligne téléphonique): 7 jours, 7h00 à 23h00, urgence et sécurité: 24 heures, 7
jours, bureau des plaintes: lundi au jeudi 8h30 à 12h00
Frais: aucuns
Financement: fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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Déclarations de revenu

REVENU QUÉBEC - MONTRÉAL EST
5199, rue Sherbrooke Est, pyramide Est, bureau 4000, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1T 3X3
1 800 267-6299      ATS: 514 873-4455
Site internet: www.revenuquebec.ca/fr

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

ROSEMONT-LA-PETITE-PATRIE - ARRONDISSEMENT
5650, rue D'Iberville, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 2B3
311
Site internet: montreal.ca/rosemont-la-petite-patrie
Courriel: rosemont-la-petite-patrie@montreal.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. * INFO-travaux: géolocalisation des travaux
d'infrastructure. * Info-collectes: servicesenligne2.ville.montreal.qc.ca/sel/infocollectes * Bacs de recyclage et de
résidus alimentaires. * Jardins communautaires. * Collecte d'animaux morts sur la voie publique et les
propriétés privées.
Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: assermentation: 5$
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SERVICES QUÉBEC - POINT DE SERVICE DU CENTRE DE MONTRÉAL
5656, rue d'Iberville, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 2B3
514 872-6550      Téléc.: 514 872-3566      ATS: 1 800 361-9596
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. * 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. * 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: Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, services téléphoniques: lundi au vendredi 8h00 à 18h00
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Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Documents officiels

BUREAU DE LA COMMUNAUTÉ HAÏTIENNE DE MONTRÉAL
6970, rue Marquette, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2E 2C7
514 725-9508      Téléc.: 514 725-9830
Site internet: www.bchm.ca
Courriel: info@bchm.ca

Services: Accueil et soutien pour familles vulnérables visant leur réussite sociale.  Alimentation * Cuisine
familiale. * Repas communautaire. * Initiation à la saine alimentation et développement des techniques
culinaires.  Aînés * Support. * Centre de jour et animation. * Réseau d'échange et d'information. * Activités
physiques et intellectuelles. * Répit pour aidants.  Immigration * Assermentation de documents. * Référence en
emploi. * Écoute et référencement. * Support technique à la préparation de documents. * Recherche de
logement. * Dépannage alimentaire d'urgence. * Soutien psychosocial. * Accompagnement avec les services
publics et parapublics. * Clinique d'impôts.  Femmes * Groupe d'entraide, information et soutien pour mères
monoparentales. * Atelier d'estime de soi. * Réseau d'échange et d'entraide.  Familles * Enrichissement de
l'expérience familiale. * Soutien aux parents. * Médiation et intervention en milieu scolaire. * Aide aux devoirs. *
Prévention de la délinquance. * Activités éducatives, socioculturelles, récréatives et sportives pour jeunes. *
Camps d'été. * Option Protection: aide et accompagnement des familles avant, pendant et après la DPJ.
Clientèle: familles immigrantes, incluant les grands-parents
Territoire desservi: Grand Montréal, vaccination: Rosemont seulement
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: provincial, fédéral, Centraide du Grand Montréal, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AIDE AUX FAMILLES LATINO-AMÉRICAINES
6839, rue Drolet, local 209, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2T1
514 273-8061      Téléc.: 514 273-9982
Site internet: cafla.ca
Courriel: info@cafla.ca

Services: * Petite enfance: activités parents-enfants de 0 à 5 ans, ateliers thématiques et accompagnement
personnalisé des parents. * Jeunesse: prévention de la violence et de l'exploitation sexuelle, promotion de la
persévérance scolaire, groupes de discussion pour les filles et accompagnement personnalisé via les écoles
secondaires Père Marquette, Louis Joseph Papineau et Louis Riel. * Soutien psychosocial: individuel, de
couple ou familial. * Services de première ligne: aide pour remplir les formulaires liés à l'immigration, aide à la
rédaction de lettres et de CV, traduction d'actes de naissance, commissaire à l'assermentation. * Promotion du
bénévolat. * Distribution de jouets pour Noël.
Clientèle: jeunes et familles de toutes origines, distribution de jouets: en particulier les familles fréquentant
l'organisme
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h30 et 13h30 à 16h00, sur rendez-vous, soutien téléphonique et activités
familles: vendredi 9h00 à 17h00
Financement: provincial, municipal, dons, autofinancement, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ORIENTATION PARALÉGALE ET SOCIALE POUR IMMIGRANTS
435, rue Beaubien Est, bureau 203, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2P7
438 384-3341      Téléc.: 438 384-3314
Site internet: copsi.org
Courriel: copsi.org@outlook.com
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Services: * Consultation paralégale et sociale pour immigrants et demandeurs d'asile. * Traduction, rédaction
et certification de documents. * Programme YAPP: ateliers pour les parents d'enfants de 5 ans et moins. *
Services pour aînés immigrants: traduction, aide à la prise de rendez-vous pour les soins de santé, etc. *
Activités sociales pour les aînés du quartier. * Banque alimentaire et dépannage alimentaire. * Repas
hebdomadaire à prix modique. * Paniers de Noël.
Clientèle: immigrants, nouveaux arrivants, réfugiés, aînés immigrants ou non-immigrants, services
alimentaires: grand public
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: adhésion: 10$, repas préparé: 5$ à 7$
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

ROSEMONT-LA-PETITE-PATRIE - ARRONDISSEMENT
5650, rue D'Iberville, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 2B3
311
Site internet: montreal.ca/rosemont-la-petite-patrie
Courriel: rosemont-la-petite-patrie@montreal.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. * INFO-travaux: géolocalisation des travaux
d'infrastructure. * Info-collectes: servicesenligne2.ville.montreal.qc.ca/sel/infocollectes * Bacs de recyclage et de
résidus alimentaires. * Jardins communautaires. * Collecte d'animaux morts sur la voie publique et les
propriétés privées.
Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: assermentation: 5$
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL - POSTE DE QUARTIER 35 - LA PETITE-
ITALIE, LA PETITE-PATRIE, OUTREMONT
920, rue Bélanger, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 3P4
514 280-0135      Téléc.: 514 280-0635
Site internet: spvm.qc.ca/fr/PDQ35
Courriel: pdq35@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: La Petite-Italie, La Petite-Patrie, Outremont
Horaire: lundi au dimanche 9h00 à 19h00
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL - POSTE DE QUARTIER 44 - ROSEMONT-
LA PETITE PATRIE
4807, rue Molson, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 0A2
514 280-0144      Téléc.: 514 280-0644
Site internet: spvm.qc.ca/fr/PDQ44
Courriel: pdq44@spvm.qc.ca
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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: Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: lundi au dimanche 9h00 à 19h00
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

SERVICES QUÉBEC - POINT DE SERVICE DU CENTRE DE MONTRÉAL
5656, rue d'Iberville, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 2B3
514 872-6550      Téléc.: 514 872-3566      ATS: 1 800 361-9596
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. * 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. * 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: Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, services téléphoniques: lundi au vendredi 8h00 à 18h00
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Services municipaux

MONTRÉAL - VILLE - ÉCOCENTRE LA PETITE-PATRIE
1100, rue des Carrières, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2A8
514 872-0384
Site internet: montreal.ca/lieux/ecocentre-la-petite-patrie

Services: Site de réemploi et de récupération des matières résiduelles.  * Appareils de réfrigération, de
congélation et de climatisation contenant des halocarbures. * Électroménagers. * Encombrants rembourrés. *
Matières recyclables. * Appareils électroniques. * Résidus de construction. * Résidus domestiques dangereux:
peinture, huile, aérosols, piles, ampoules, etc. * Résidus verts: feuilles, branches, etc.
Clientèle: résidents et propriétaires d'un immeuble à logements multiples
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: mi-octobre à mi-avril: mardi au samedi 10h00 à 18h00, mi-avril à mi-octobre: 7 jours, 8h00 à 18h00
Frais: aucuns
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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ROSEMONT-LA-PETITE-PATRIE - ARRONDISSEMENT
5650, rue D'Iberville, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 2B3
311
Site internet: montreal.ca/rosemont-la-petite-patrie
Courriel: rosemont-la-petite-patrie@montreal.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. * INFO-travaux: géolocalisation des travaux
d'infrastructure. * Info-collectes: servicesenligne2.ville.montreal.qc.ca/sel/infocollectes * Bacs de recyclage et de
résidus alimentaires. * Jardins communautaires. * Collecte d'animaux morts sur la voie publique et les
propriétés privées.
Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: assermentation: 5$
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL - POSTE DE QUARTIER 35 - LA PETITE-
ITALIE, LA PETITE-PATRIE, OUTREMONT
920, rue Bélanger, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 3P4
514 280-0135      Téléc.: 514 280-0635
Site internet: spvm.qc.ca/fr/PDQ35
Courriel: pdq35@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: La Petite-Italie, La Petite-Patrie, Outremont
Horaire: lundi au dimanche 9h00 à 19h00
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL - POSTE DE QUARTIER 44 - ROSEMONT-
LA PETITE PATRIE
4807, rue Molson, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 0A2
514 280-0144      Téléc.: 514 280-0644
Site internet: spvm.qc.ca/fr/PDQ44
Courriel: pdq44@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: Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: lundi au dimanche 9h00 à 19h00
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal
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Services provinciaux

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES
5199, rue Sherbrooke Est, bureau 3860, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1T 3X3
1 800 561-1616      Téléc.: 418 646-5974
Site internet: www.environnement.gouv.qc.ca

Services: Protection de l'environnement, préservation de la biodiversité et lutte contre les changements
climatiques.  * Délivrance des autorisations environnementales et des permis. * Traitement des urgences
environnementales. * Traitement des plaintes à caractère environnemental. * Analyses environnementales. *
Accréditation ou reconnaissance des experts. * Avis d'expertise professionnelle et technique en matière
d'environnement. * Accompagnement des ministères et des organismes dans leur démarche de développement
durable. * Soutien financier à des organismes et à des projets environnementaux. * Information et
documentation sur les questions relatives à l'environnement et au développement durable. * Liste de
laboratoires d'analyse de la qualité de l'air et des moisissures:
http://www.ceaeq.gouv.qc.ca/accreditation/PALA/lla08.htm
Clientèle: citoyens, groupes, organismes, laboratoires, entreprises
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 18h00, Urgence-Environnement: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

REVENU QUÉBEC - MONTRÉAL EST
5199, rue Sherbrooke Est, pyramide Est, bureau 4000, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1T 3X3
1 800 267-6299      ATS: 514 873-4455
Site internet: www.revenuquebec.ca/fr

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

SERVICES QUÉBEC - POINT DE SERVICE DU CENTRE DE MONTRÉAL
5656, rue d'Iberville, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 2B3
514 872-6550      Téléc.: 514 872-3566      ATS: 1 800 361-9596
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. * 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. * 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)
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Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, services téléphoniques: lundi au vendredi 8h00 à 18h00
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT - MONTRÉAL - RUE BEAUBIEN EST
4994, rue Beaubien Est, bureau 300, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1T 1V4
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 LOGEMENT - MONTRÉAL - VILLAGE OLYMPIQUE
5199, rue Sherbrooke Est, bureau 2095, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1T 3X1
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: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: variables
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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Sexe et genre
 
ASSOCIATIONS LGBTQ
 
 
CENTRES DE FEMMES
 
 
GROUPES DE DÉFENSE ET DE SOUTIEN POUR FEMMES
 
 
GROUPES DE DÉFENSE ET DE SOUTIEN POUR HOMMES
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Associations LGBTQ

ÉCHO DES FEMMES DE LA PETITE PATRIE (L')
6032, rue Saint-Hubert, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2L7
514 277-7445      Téléc.: 514 277-1689
Site internet: echodesfemmesdelapetitepatrie.org
Courriel: echo@echodesfemmesdelapetitepatrie.org

Services: Accueil, écoute et référence.  * Soutien téléphonique et sur place. * Ateliers. * Soupe du mois. *
Centre de documentation. * Chorale. * Comités d'implication et de bénévolat. * Les Dames de coeur: groupe
d'intervention et d'entraide en santé mentale. * Actions collectives pour l'amélioration des conditions de vie des
femmes. * Vestiaire autogéré. * Événements spéciaux. * Rencontres pour lesbiennes ou femmes en
questionnement sur leur orientation sexuelle. * Ateliers et rencontres: violence, pauvreté, sexualité, santé
mentale, isolement, deuil et ruptures, etc. * Groupe intergénérationnel sur les violences et les agressions
sexuelles.
Clientèle: femmes
Capacité: environ 15 personnes par activité
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: accueil téléphonique: lundi, mercredi et jeudi 9h30 à 12h00, accueil en personne: mardi, mercredi et
jeudi 13h30 à 16h30, Les Dames de coeur: mercredi après-midi, chorale: mercredi soir, rencontres pour
lesbiennes: dimanche
Frais: contribution volontaire
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Centres de femmes

ASSOCIATION MULTI-ETHNIQUE POUR L'INTÉGRATION DES PERSONNES HANDICAPÉES
6462, boulevard Saint-Laurent, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 3C4
1 866 318-0680      Téléc.: 514 272-8530
Site internet: ameiph.com
Courriel: secretariat@ameiph.com

Services: Promotion des intérêts et défense des droits des personnes vivant avec un handicap issues de
l'immigration et des communautés ethnoculturelles.  Immigration et communautés culturelles * Aide à
l'intégration: information et références concernant les services publics, aide à remplir des formulaires et
accompagnement. * Atelier Nouveaux Arrivants: séance d'informations participative complète pour construire
ses repères à son arrivée au Québec. * Groupe Parents: rencontre d'échange, de partage et d'entraide pour
tous les parents. * Groupe Femmes sans Frontières: rencontre de soutien, de partage et d'entraide. *
For'Homme: groupe de discussion et d'échange sur les réalités vécues par les hommes et le partage culturel. *
Groupe Re-PAIRE: groupe d'entraide pour les personnes réfugiées et demandeuses d'asile.  Éducation * Cours
de francisation.  Activités sociales, récréatives et sportives * Sorties et activités en groupe pour les membres et
leurs familles. * Café Témoignages: rencontres et partage avec des personnes à l'emploi et impliquées. *
Activités de découvertes et de loisirs pendant l'été. * Pause Jasette: espace de discussion informelle et pour
rencontrer de nouvelles personnes. * Ateliers d'expression artistique. * Cours de zumba adaptés, sophrologie et
initiation au karaté adapté.
Clientèle: personnes vivant avec un handicap issues de l'immigration et des communautés ethnoculturelles,
leur famille
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h30
Frais: adhésion annuelle: 8$
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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BUREAU DE LA COMMUNAUTÉ HAÏTIENNE DE MONTRÉAL
6970, rue Marquette, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2E 2C7
514 725-9508      Téléc.: 514 725-9830
Site internet: www.bchm.ca
Courriel: info@bchm.ca

Services: Accueil et soutien pour familles vulnérables visant leur réussite sociale.  Alimentation * Cuisine
familiale. * Repas communautaire. * Initiation à la saine alimentation et développement des techniques
culinaires.  Aînés * Support. * Centre de jour et animation. * Réseau d'échange et d'information. * Activités
physiques et intellectuelles. * Répit pour aidants.  Immigration * Assermentation de documents. * Référence en
emploi. * Écoute et référencement. * Support technique à la préparation de documents. * Recherche de
logement. * Dépannage alimentaire d'urgence. * Soutien psychosocial. * Accompagnement avec les services
publics et parapublics. * Clinique d'impôts.  Femmes * Groupe d'entraide, information et soutien pour mères
monoparentales. * Atelier d'estime de soi. * Réseau d'échange et d'entraide.  Familles * Enrichissement de
l'expérience familiale. * Soutien aux parents. * Médiation et intervention en milieu scolaire. * Aide aux devoirs. *
Prévention de la délinquance. * Activités éducatives, socioculturelles, récréatives et sportives pour jeunes. *
Camps d'été. * Option Protection: aide et accompagnement des familles avant, pendant et après la DPJ.
Clientèle: familles immigrantes, incluant les grands-parents
Territoire desservi: Grand Montréal, vaccination: Rosemont seulement
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: provincial, fédéral, Centraide du Grand Montréal, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DES FEMMES DE ROSEMONT
5350, rue Lafond, bureau R110, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2X2
514 525-3138      Téléc.: 514 525-2386
Site internet: www.centredesfemmesdersmt.org
Courriel: c.femmes.rsmt@videotron.ca

Services: * Milieu de vie offrant des activités éducatives pour briser l'isolement des femmes tout en favorisant
leur autonomie et l'amélioration de leur condition de vie. * Intervention. * Groupe de soutien pour femmes ayant
été victimes ou victimes de la violence conjugale, pour femmes aux comportements violents et pour femmes
ayant vécu un abus sexuel.
Clientèle: femmes de 18 ans et plus
Territoire desservi: Rosemont
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 15h30
Frais: adhésion annuelle: 10$
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

COLLECTIF
7124, rue Boyer, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2J8
514 279-4246      Téléc.: 514 279-8536
Site internet: www.cfiq.ca
Courriel: info@cfiq.ca

Services: Accompagnement et accueil des nouveaux arrivants.  * Service d'aide à l'emploi, centre cyberemploi
et formations. * Ateliers de conversation: français et anglais. * Sessions de formation interculturelle. * Centre de
femmes: activités, cafés-rencontres, sorties. * Clinique juridique pour femmes. * Rencontres individuelles avec
une intervenante psychosociale professionnelle. * Groupe de soutien aux mères immigrantes ayant des enfants
de 0 à 5 ans avec halte-garderie.
Clientèle: femmes et hommes immigrants, centre de femmes: femmes immigrantes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Sexe et genre

62



 

 

ÉCHO DES FEMMES DE LA PETITE PATRIE (L')
6032, rue Saint-Hubert, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2L7
514 277-7445      Téléc.: 514 277-1689
Site internet: echodesfemmesdelapetitepatrie.org
Courriel: echo@echodesfemmesdelapetitepatrie.org

Services: Accueil, écoute et référence.  * Soutien téléphonique et sur place. * Ateliers. * Soupe du mois. *
Centre de documentation. * Chorale. * Comités d'implication et de bénévolat. * Les Dames de coeur: groupe
d'intervention et d'entraide en santé mentale. * Actions collectives pour l'amélioration des conditions de vie des
femmes. * Vestiaire autogéré. * Événements spéciaux. * Rencontres pour lesbiennes ou femmes en
questionnement sur leur orientation sexuelle. * Ateliers et rencontres: violence, pauvreté, sexualité, santé
mentale, isolement, deuil et ruptures, etc. * Groupe intergénérationnel sur les violences et les agressions
sexuelles.
Clientèle: femmes
Capacité: environ 15 personnes par activité
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: accueil téléphonique: lundi, mercredi et jeudi 9h30 à 12h00, accueil en personne: mardi, mercredi et
jeudi 13h30 à 16h30, Les Dames de coeur: mercredi après-midi, chorale: mercredi soir, rencontres pour
lesbiennes: dimanche
Frais: contribution volontaire
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

HALTE LA RESSOURCE
226, rue Beaubien Est, unité 3, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 1R4
514 524-0073
Site internet: haltelaressource.org
Courriel: info@haltelaressource.org

Services: Activités et accompagnement pour les mères monoparentales et leurs enfants.  * Accueil, écoute et
référence par téléphone et sur place. * Rencontres personnalisées sur rendez-vous. * Local libre d'accès. *
Groupe de soutien et de discussion. * Activités pour mères monoparentales où les enfants sont les bienvenus. *
Activités parents-enfants. * Groupe de mobilisation, d'action et de réflexion. * Espace pour le télétravail. *
Espace Milieu de vie: espace multifonction pour point de rencontre et mobilisation. * Salle de jeu. *
Bibliothèque. * Cuisine. * Diverses ressources utiles.
Clientèle: mères monoparentales avec enfants mineurs
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: accueil et local libre: mercredi au vendredi 9h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES FEMMES SOURDES DE MONTRÉAL (LA)
910, rue Bélanger, bureau 200, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 3P4
514 255-5680      Téléc.: 514 255-3770
Site internet: mfsm.info
Courriel: femmessourdes@mfsm.ca

Services: Aide aux femmes sourdes ou malentendantes vivant des difficultés.  * Accueil, intervention,
communication et vie associative. * Rencontres individuelles. * Aide, information et références. *
Accompagnement et soutien (avocat, cour, poste de police, suivi pendant et après hébergement, etc.). *
Sensibilisation et information dans la communauté sourde et malentendante (conférences, formations). *
Ateliers d'éducation populaire. * Événements spéciaux (fête de Noël, Journée internationale des femmes, etc.).
* Participation à des activités de mobilisation.
Clientèle: femmes sourdes et malentendantes
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30
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Frais: aucuns
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON INTERNATIONALE DES FEMMES
425, rue Beaubien Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 1S4
514 815-8825
Courriel: mifcanada@yahoo.com

Services: * Ateliers de cuisine, de sensibilisaton et d'éducation visant la sécurité alimentaire des femmes à
faible revenu. * Ateliers sur le développement et l'habileté de la communication interculturelle.
Clientèle: femmes immigrantes des communautés ethnoculturelles et québécoises
Capacité: plus de 50 femmes
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: mardi au jeudi sur rendez-vous, vendredi 15h00 à 18h00, samedi et dimanche 9h00 à 17h00, ateliers:
fréquence et horaires variables
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

Groupes de défense et de soutien pour femmes

ASSOCIATION MULTI-ETHNIQUE POUR L'INTÉGRATION DES PERSONNES HANDICAPÉES
6462, boulevard Saint-Laurent, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 3C4
1 866 318-0680      Téléc.: 514 272-8530
Site internet: ameiph.com
Courriel: secretariat@ameiph.com

Services: Promotion des intérêts et défense des droits des personnes vivant avec un handicap issues de
l'immigration et des communautés ethnoculturelles.  Immigration et communautés culturelles * Aide à
l'intégration: information et références concernant les services publics, aide à remplir des formulaires et
accompagnement. * Atelier Nouveaux Arrivants: séance d'informations participative complète pour construire
ses repères à son arrivée au Québec. * Groupe Parents: rencontre d'échange, de partage et d'entraide pour
tous les parents. * Groupe Femmes sans Frontières: rencontre de soutien, de partage et d'entraide. *
For'Homme: groupe de discussion et d'échange sur les réalités vécues par les hommes et le partage culturel. *
Groupe Re-PAIRE: groupe d'entraide pour les personnes réfugiées et demandeuses d'asile.  Éducation * Cours
de francisation.  Activités sociales, récréatives et sportives * Sorties et activités en groupe pour les membres et
leurs familles. * Café Témoignages: rencontres et partage avec des personnes à l'emploi et impliquées. *
Activités de découvertes et de loisirs pendant l'été. * Pause Jasette: espace de discussion informelle et pour
rencontrer de nouvelles personnes. * Ateliers d'expression artistique. * Cours de zumba adaptés, sophrologie et
initiation au karaté adapté.
Clientèle: personnes vivant avec un handicap issues de l'immigration et des communautés ethnoculturelles,
leur famille
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h30
Frais: adhésion annuelle: 8$
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

BUREAU DE LA COMMUNAUTÉ HAÏTIENNE DE MONTRÉAL
6970, rue Marquette, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2E 2C7
514 725-9508      Téléc.: 514 725-9830
Site internet: www.bchm.ca
Courriel: info@bchm.ca
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Services: Accueil et soutien pour familles vulnérables visant leur réussite sociale.  Alimentation * Cuisine
familiale. * Repas communautaire. * Initiation à la saine alimentation et développement des techniques
culinaires.  Aînés * Support. * Centre de jour et animation. * Réseau d'échange et d'information. * Activités
physiques et intellectuelles. * Répit pour aidants.  Immigration * Assermentation de documents. * Référence en
emploi. * Écoute et référencement. * Support technique à la préparation de documents. * Recherche de
logement. * Dépannage alimentaire d'urgence. * Soutien psychosocial. * Accompagnement avec les services
publics et parapublics. * Clinique d'impôts.  Femmes * Groupe d'entraide, information et soutien pour mères
monoparentales. * Atelier d'estime de soi. * Réseau d'échange et d'entraide.  Familles * Enrichissement de
l'expérience familiale. * Soutien aux parents. * Médiation et intervention en milieu scolaire. * Aide aux devoirs. *
Prévention de la délinquance. * Activités éducatives, socioculturelles, récréatives et sportives pour jeunes. *
Camps d'été. * Option Protection: aide et accompagnement des familles avant, pendant et après la DPJ.
Clientèle: familles immigrantes, incluant les grands-parents
Territoire desservi: Grand Montréal, vaccination: Rosemont seulement
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: provincial, fédéral, Centraide du Grand Montréal, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AIDE AUX FAMILLES LATINO-AMÉRICAINES
6839, rue Drolet, local 209, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2T1
514 273-8061      Téléc.: 514 273-9982
Site internet: cafla.ca
Courriel: info@cafla.ca

Services: * Petite enfance: activités parents-enfants de 0 à 5 ans, ateliers thématiques et accompagnement
personnalisé des parents. * Jeunesse: prévention de la violence et de l'exploitation sexuelle, promotion de la
persévérance scolaire, groupes de discussion pour les filles et accompagnement personnalisé via les écoles
secondaires Père Marquette, Louis Joseph Papineau et Louis Riel. * Soutien psychosocial: individuel, de
couple ou familial. * Services de première ligne: aide pour remplir les formulaires liés à l'immigration, aide à la
rédaction de lettres et de CV, traduction d'actes de naissance, commissaire à l'assermentation. * Promotion du
bénévolat. * Distribution de jouets pour Noël.
Clientèle: jeunes et familles de toutes origines, distribution de jouets: en particulier les familles fréquentant
l'organisme
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h30 et 13h30 à 16h00, sur rendez-vous, soutien téléphonique et activités
familles: vendredi 9h00 à 17h00
Financement: provincial, municipal, dons, autofinancement, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

ÉCHO DES FEMMES DE LA PETITE PATRIE (L')
6032, rue Saint-Hubert, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2L7
514 277-7445      Téléc.: 514 277-1689
Site internet: echodesfemmesdelapetitepatrie.org
Courriel: echo@echodesfemmesdelapetitepatrie.org

Services: Accueil, écoute et référence.  * Soutien téléphonique et sur place. * Ateliers. * Soupe du mois. *
Centre de documentation. * Chorale. * Comités d'implication et de bénévolat. * Les Dames de coeur: groupe
d'intervention et d'entraide en santé mentale. * Actions collectives pour l'amélioration des conditions de vie des
femmes. * Vestiaire autogéré. * Événements spéciaux. * Rencontres pour lesbiennes ou femmes en
questionnement sur leur orientation sexuelle. * Ateliers et rencontres: violence, pauvreté, sexualité, santé
mentale, isolement, deuil et ruptures, etc. * Groupe intergénérationnel sur les violences et les agressions
sexuelles.
Clientèle: femmes
Capacité: environ 15 personnes par activité
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: accueil téléphonique: lundi, mercredi et jeudi 9h30 à 12h00, accueil en personne: mardi, mercredi et
jeudi 13h30 à 16h30, Les Dames de coeur: mercredi après-midi, chorale: mercredi soir, rencontres pour
lesbiennes: dimanche
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Frais: contribution volontaire
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

HALTE LA RESSOURCE
226, rue Beaubien Est, unité 3, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 1R4
514 524-0073
Site internet: haltelaressource.org
Courriel: info@haltelaressource.org

Services: Activités et accompagnement pour les mères monoparentales et leurs enfants.  * Accueil, écoute et
référence par téléphone et sur place. * Rencontres personnalisées sur rendez-vous. * Local libre d'accès. *
Groupe de soutien et de discussion. * Activités pour mères monoparentales où les enfants sont les bienvenus. *
Activités parents-enfants. * Groupe de mobilisation, d'action et de réflexion. * Espace pour le télétravail. *
Espace Milieu de vie: espace multifonction pour point de rencontre et mobilisation. * Salle de jeu. *
Bibliothèque. * Cuisine. * Diverses ressources utiles.
Clientèle: mères monoparentales avec enfants mineurs
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: accueil et local libre: mercredi au vendredi 9h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES FEMMES SOURDES DE MONTRÉAL (LA)
910, rue Bélanger, bureau 200, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 3P4
514 255-5680      Téléc.: 514 255-3770
Site internet: mfsm.info
Courriel: femmessourdes@mfsm.ca

Services: Aide aux femmes sourdes ou malentendantes vivant des difficultés.  * Accueil, intervention,
communication et vie associative. * Rencontres individuelles. * Aide, information et références. *
Accompagnement et soutien (avocat, cour, poste de police, suivi pendant et après hébergement, etc.). *
Sensibilisation et information dans la communauté sourde et malentendante (conférences, formations). *
Ateliers d'éducation populaire. * Événements spéciaux (fête de Noël, Journée internationale des femmes, etc.).
* Participation à des activités de mobilisation.
Clientèle: femmes sourdes et malentendantes
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU D'ACTION DES FEMMES EN SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
6839, rue Drolet, bureau 304, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2T1
514 436-2047
Site internet: www.rafsss.org
Courriel: reseau@rafsss.org

Services: Regroupement régional de groupes de femmes.  * Appui, information et action.
Clientèle: groupes de femmes ouvrant en matière de violence envers les femmes et en santé et services
sociaux
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00, vendredi 9h00 à 12h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Groupes de défense et de soutien pour hommes

ASSOCIATION MULTI-ETHNIQUE POUR L'INTÉGRATION DES PERSONNES HANDICAPÉES
6462, boulevard Saint-Laurent, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 3C4
1 866 318-0680      Téléc.: 514 272-8530
Site internet: ameiph.com
Courriel: secretariat@ameiph.com

Services: Promotion des intérêts et défense des droits des personnes vivant avec un handicap issues de
l'immigration et des communautés ethnoculturelles.  Immigration et communautés culturelles * Aide à
l'intégration: information et références concernant les services publics, aide à remplir des formulaires et
accompagnement. * Atelier Nouveaux Arrivants: séance d'informations participative complète pour construire
ses repères à son arrivée au Québec. * Groupe Parents: rencontre d'échange, de partage et d'entraide pour
tous les parents. * Groupe Femmes sans Frontières: rencontre de soutien, de partage et d'entraide. *
For'Homme: groupe de discussion et d'échange sur les réalités vécues par les hommes et le partage culturel. *
Groupe Re-PAIRE: groupe d'entraide pour les personnes réfugiées et demandeuses d'asile.  Éducation * Cours
de francisation.  Activités sociales, récréatives et sportives * Sorties et activités en groupe pour les membres et
leurs familles. * Café Témoignages: rencontres et partage avec des personnes à l'emploi et impliquées. *
Activités de découvertes et de loisirs pendant l'été. * Pause Jasette: espace de discussion informelle et pour
rencontrer de nouvelles personnes. * Ateliers d'expression artistique. * Cours de zumba adaptés, sophrologie et
initiation au karaté adapté.
Clientèle: personnes vivant avec un handicap issues de l'immigration et des communautés ethnoculturelles,
leur famille
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h30
Frais: adhésion annuelle: 8$
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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