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Bénévolat et centres d'action bénévole

BISTRO CULTUREL COEUR DE VILLAGE
680, rang Saint-Régis, Saint-Isidore, Montérégie, QC, J0L 2A0
514 400-5351      Téléc.: 450 992-0633
Site internet: coeurdevillage.wordpress.com
Courriel: coeurdevillage@videotron.ca

Services: Promotion de la culture et de l'action communautaire en milieu rural.  * Expositions mobiles gratuites.
* Interventions auprès des jeunes et des personnes aînées pour briser l'isolement. * Réinsertion: stages
d'intégration professionnelle, travaux communautaires. * Emplois d'été. * Souper-conférence avec spectacle
mensuel. * Participation citoyenne via des activités culturelles diverses. * Brocante: petits articles de maison,
jouets, équipement sportif et livres. * Les papilles du coeur: service de traiteur. * Location de salle. * Occasion
de bénévolat.
Clientèle: grand public
Capacité: salle: 75
Territoire desservi: MRC Roussillon
Horaire: mercredi au vendredi 13h30 à 19h30, samedi et dimanche 11h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: autofinancement, cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DU GRAND CHÂTEAUGUAY
10, rue Gilmour, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 1K4
450 699-6289
Site internet: www.cabchateauguay.org
Courriel: info@cabgc.org

Services: * Visites amicales. * SecuriCAB: service gratuit d'appels sécurisants effectués par des bénévoles. *
Appels bienveillants: service d'appels hebdomadaires pour briser l'isolement. * Club de marche pour les aînés
ayant un handicap visuel ou en perte d'autonomie. * Aide à la marche. * Soutien aux proches aidants. * Info
50+: programme de soutien et initiative de travail de milieu pour personnes vulnérables de 50 ans et plus
(ITMAV). * Recrutement et formation de bénévoles. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus, personnes en perte d'autonomie, proches aidants, personnes à faible
revenu
Territoire desservi: Châteauguay, Saint-Urbain-Premier, Saint-Isidore, Sainte-Martine, Mercier, Léry
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 15h00
Frais: aucuns
Financement: fédéral, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE FEMMES L'ÉCLAIRCIE
1025, rue Centrale, Sainte-Catherine, Montérégie, QC, J5C 1A2
450 638-1131      Téléc.: 450 638-1132
Site internet: www.centredefemmesleclaircie.com
Courriel: info@eclaircie.org

Services: Soutien aux femmes dans leur démarche d'autonomie.  * Accueil, écoute et référence. * Groupe de
soutien. * Accompagnement dans les démarches sociojuridiques. * Accompagnement au processus décisionnel
quant à l'issue d'une grossesse non planifiée (pro-choix). * Centre de documentation. * Ateliers d'éducation
populaire. * Café-causerie et conférence. * Halte-garderie. * Formation de bénévoles. * Action collective.
Clientèle: femmes 14 et plus, enfants de 5 ans et moins
Capacité: 15
Territoire desservi: Candiac, Delson, La Prairie, Sainte-Catherine, Saint-Constant, Saint-Mathieu, Saint-
Philippe
Horaire: lundi 13h00 à 16h30, mardi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: gratuit ou à faible coût pour certaines activités
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Financement: subventions, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CHÂTEAUGAY VALLEY LITERACY COUNCIL
Adresse confidentielle
450 698-0342
Site internet: cvlc-chateauguay.weebly.com
Courriel: cvlc.chateauguay@gmail.com

Services: * Ateliers d'alphabétisation en anglais. * Cours d'anglais: milieu de travail et perfectionnement. *
Camp et activités de lecture pour enfants. * Formation d'enseignants bénévoles. * Animation pour personnes
aînées dans les résidences.
Clientèle: adultes, familles, enfants, personnes aînées
Territoire desservi: Châteauguay et les environs
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns ou faible coût
Financement: provincial, subventions, dons, municipal, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

COMPLEXE LE PARTAGE
547, rue Saint-Henri, La Prairie, Montérégie, QC, J5R 2S9
450 444-0803      Téléc.: 450 444-2621
Site internet: lepartage.info
Courriel: administration@lepartage.org

Services: * Dépannage vestimentaire et alimentaire. * Paniers de Noël. * Cuisines collectives et ateliers
culinaires. * Soutien, aide, référence pour les familles. * Friperie.
Clientèle: individus et familles à faible revenu, personnes itinérantes, personnes vivant avec des problèmes de
santé majeurs, personnes réfugiées, personnes immigrantes
Territoire desservi: La Prairie
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00, aide alimentaire: jeudi 9h30 à 11h30, 13h30 à
15h30 et 17h00 à 18h15
Frais: dépannage alimentaire, cuisines collectives et ateliers culinaires: variables, paniers de Noël: gratuit
Financement: autofinancement, Centraide du Grand Montréal, municipal, provincial, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CORNE D'ABONDANCE DE CANDIAC
255, boulevard Montcalm Nord, Candiac, Montérégie, QC, J5R 3L6
450 444-6999
Courriel: corne.abondance.candiac@gmail.com

Services: * Comptoir alimentaire et dépannage d'urgence. * Friperie: vêtements, articles de maison, articles de
sport, jouets, etc. * Dons de vêtements et de nourriture aux organismes communautaires et aux personnes
dans le besoin. * Paniers de Noël et Guignolée. * Développement des bénévoles. * Boîtes de dépôt de dons
situées à la Bibliothèque de Candiac et au IGA Extra Vallée Candiac. * Dons de fournitures scolaires pour les
bénéficiaires du comptoir alimentaire.
Clientèle: comptoir alimentaire: personnes dans le besoin, friperie: grand public
Territoire desservi: Candiac
Horaire: comptoir alimentaire: mardi 9h00 à 11h00, friperie: jeudi 13h30 à 17h30, conteneurs de dons: lundi,
jeudi et samedi 9h00 à 16h00, boîtes de dons: 24 heures, 7 jours
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Centres communautaires

RENCONTRE CHÂTEAUGUOISE (LA)
159, rue Principale, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 1G2
450 699-6819      Téléc.: 450 699-3453
Site internet: www.rencontrechateauguoise.com
Courriel: adjointe@rencontrechateauguoise.com

Services: * Repas communautaires. * Cuisines collectives: apport alimentaire et formations diverses. *
Récupération de nourriture et distribution de denrées. * Formations populaires. * Programme PAAS Action:
démarche d'employabilité pour les personnes éloignées du marché du travail et bénéficiant de l'aide sociale. *
Distribution de fournitures scolaires. * Clinique d'impôts.
Clientèle: individus et familles à faible revenu
Capacité: repas communautaires: 50 couverts
Territoire desservi: Châteauguay, Léry, Mercier, Saint-Isidore, Saint-Urbain-Premier, Sainte-Martine
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 12h30 à 16h00, vendredi 8h00 à 12h00
Frais: distribution alimentaire: 3$, repas communautaires: 1$
Financement: Centraide du Grand Montréal, autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Développement communautaire

ALLIANCE CARRIÈRE TRAVAIL (ACT) - CENTRE DE SERVICES DE CHÂTEAUGUAY
265, boulevard d'Anjou, bureau 205, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 5J9
450 699-4545      Téléc.: 450 699-1175
Site internet: alliancect.ca
Courriel: info@alliancect.ca

Services: Organisme visant le développement socioprofessionnel et l'autonomie pour faciliter l'intégration sur
le marché du travail ou en milieu scolaire.  * Services aux individus: recherche d'emploi, intégration sur le
marché du travail au Québec, orientation de carrière, découverte de son plein potentiel, formations,
prédémarrage d'entreprise, développement de projets, etc. * Services aux entreprises: rencontre de candidats
potentiels, café-rencontre, déjeuners conférences, soir de l'emploi, banque de candidats, recrutement de
personnel, affichage de poste et salons de l'emploi. * Location de salles. * Service d'Accueil et de Formation en
Immigration pour le Roussillon (SAFIR): aide à l'intégration des nouveaux arrivants, formations collectives
d'engagement citoyen, etc.
Clientèle: personnes de 16 ans et plus, SAFIR: personnes immigrantes
Territoire desservi: Montérégie, SAFIR: MRC Roussillon, MRC Les Jardins-de-Napierville
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CANDIAC - LOISIRS
59, chemin Haendel, Candiac, Montérégie, QC, J5R 1R7
450 635-6020
Site internet: candiac.ca/culture-et-loisirs
Courriel: loisirs@ville.candiac.qc.ca

Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Parcs et terrains de jeux, patinoires,
centres communautaires, aréna, piscine. * Aide pour le paiement des activités sportives, récréatives et
artistiques. * Coordination avec les organismes communautaires du milieu. * Camp de jour estival. * Location
de salle. * Événements et fêtes.
Territoire desservi: Candiac
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 13h00
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Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

CHÂTEAUGUAY - SPORTS, LOISIRS ET CULTURE
15, boulevard Maple, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 3P7
450 698-3000
Site internet: ville.chateauguay.qc.ca
Courriel: info@ville.chateauguay.qc.ca

Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Centre multisport, polydium, aréna, parcs
et terrains de jeux, centre culturel, centre aquatique, centre nautique. * Expositions, événements et festivals. *
Coordination avec les organismes communautaires du milieu. * Camp de jour estival. * Location de salles.
Territoire desservi: Châteauguay
Horaire: lundi et mardi 12h00 à 20h00, mercredi et jeudi 12h00 à 18h00, vendredi 12h00 à 17h00, samedi
9h00 à 17h00, horaire d'été: lundi 10h00 à 20h00, mardi à vendredi 10h00 à 16h00
Frais: variables, passeport-loisir: 8$ par résident et 14$ par famille résidente pour 2 ans, 70$ par année pour
les non-résidents
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

DELSON - SERVICE DES LOISIRS
100, avenue de Delson, Delson, Montérégie, QC, J5B 1S3
450 632-1050 poste 3100      Téléc.: 450 635-0627
Site internet: www.ville.delson.qc.ca/fr/services-municipaux/loisirs-et-culture
Courriel: loisirs@ville.delson.qc.ca

Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Centre sportif, parcs, patinoires et terrains
de jeux. * Camp de jour estival. * Location de salle.
Territoire desservi: Delson
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 13h00
Frais: variables, carte citoyen: gratuit
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LA PRAIRIE - SERVICE DES LOISIRS
500, rue Saint-Laurent, La Prairie, Montérégie, QC, J5R 5X2
450 444-6700
Site internet: www.ville.laprairie.qc.ca
Courriel: loisirs@ville.laprairie.qc.ca

Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Aréna, centre multifonctionnel, piscine,
parcs, patinoires et terrains de jeux. * Coordination avec les organismes communautaires du milieu. * Camp de
jour estival. * Jardins communautaires. * Activités et événements. * Location de salle.
Territoire desservi: La Prairie
Horaire: lundi 8h15 à 12h00 et 13h00 à 20h30, mardi au jeudi 8h15 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h15
à 17h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

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

RÉSEAU BIBLIO DE LA MONTÉRÉGIE
275, rue Conrad-Pelletier, La Prairie, Montérégie, QC, J5R 4V1
450 444-5433      Téléc.: 450 659-3364
Site internet: www.reseaubibliomonteregie.qc.ca
Courriel: crsaide@reseaubibliomonteregie.qc.ca

Services: Développement et soutien d'un réseau régional de bibliothèques municipales et publiques.  * Mise en
commun et partage de ressources. * Location de salle.
Clientèle: bibliothèques membres
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, été: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30,
vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-CONSTANT - SERVICE DES LOISIRS
330, rue Wilfrid-Lamarche, Saint-Constant, Montérégie, QC, J5A 2S2
450 638-2010 poste 7200      Téléc.: 450 635-8415
Site internet: saint-constant.ca
Courriel: loisirs@saint-constant.ca

Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Centre communautaire, centre culturel,
aréna, piscines, parcs et terrains de jeux, patinoires. * Coordination avec les organismes communautaires du
milieu. * Camp de jour estival. * Célébrations, spectacles. * Location de salle.
Territoire desservi: Saint-Constant
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 13h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

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

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

SAINT-PHILIPPE - LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
2225, route Édouard-VII, Saint-Philippe, Montérégie, QC, J0L 2K0
450 659-7701 poste 258      Téléc.: 450 659-7702
Site internet: ville.saintphilippe.quebec/programmation-loisirs
Courriel: loisirs@ville.saintphilippe.quebec

Action Communautaire

6



 

 

 

 

Services: * Activités sportives et récréatives. * Centre communautaire, parcs, terrains de sports. * Coordination
avec les organismes du milieu. * Camp de jour estival. * Événements. * Location de salle.
Territoire desservi: Saint-Philippe
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-CATHERINE - SPORTS, CULTURE, LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
5365, boulevard Saint-Laurent, Sainte-Catherine, Montérégie, QC, J5C 1A6
450 632-0590 poste 5210      Téléc.: 450 632-9908
Site internet: www.ville.sainte-catherine.qc.ca/sports-culture-et-loisirs
Courriel: sports-culture@vdsc.ca

Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Centre communautaire, aréna, parcs et
terrains de jeux, piscine, patinoires. * Coordination avec les organismes communautaires du milieu. * Camp de
jour estival. * Location de salle. * Événements.
Territoire desservi: Sainte-Catherine
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 19h30, vendredi 8h30 à 16h30
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SOCIÉTÉ LOCATIVE D'INVESTISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL
311, rue McLeod, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 2H8
1 855 699-1392      Téléc.: 450 699-8297
Site internet: www.solides.info/inscription
Courriel: admin@solides.ca

Services: Développement de logements à loyers modiques.  * Acquisition, rénovation et construction de
logements. * Administration des logements.
Clientèle: personnes à faible ou moyen revenu
Capacité: 613 logements
Territoire desservi: Châteauguay, Longueuil, Lachine, Verdun
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: autofinancement, dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Information et références

ASSOCIATION INFERTILITÉ QUÉBEC
1538, boulevard Saint-Jean-Baptiste, Mercier, Montérégie, QC, J6R 2L1
514 452-6775
Site internet: www.infertilite.ca
Courriel: president@infertilite.ca

Services: Représentation et promotion des intérêts des couples infertiles.  * Information et référence
concernant l'infertilité et l'adoption. * Jumelage entre personnes vivant des expériences communes relatives à
l'infertilité, accompagnement. * Groupe de soutien avec une infirmière.
Clientèle: couples et personnes infertiles de toute orientation sexuelle
Territoire desservi: le Québec
Frais: adhésion annuelle: 25,50$
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE CANDIAC
59, chemin Haendel, Candiac, Montérégie, QC, J5R 1R7
450 635-6032
Site internet: www.biblio.ville.candiac.qc.ca

Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs, accès à Internet et
outils d'impression. * Heure du conte. * Club de lecture pour enfants. * Club de lecture pour adultes. * Tricot-
biblio. * Cinéclub. * Conférences et activités. * Biblio-aidants: services d'infirmation pour les proches aidants. *
Générations@branchées: cours d'initiation à l'informatique.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Candiac
Horaire: mardi et jeudi 10h00 à 20h00, mercredi et vendredi 13h00 à 20h00, samedi 10h00 à 16h30
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE CHÂTEAUGUAY
25, boulevard Maple, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 3P7
450 698-3080
Site internet: ville.chateauguay.qc.ca/bibliotheque/accueil
Courriel: biblio@ville.chateauguay.qc.ca

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

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE LA PRAIRIE
500, rue Saint-Laurent, La Prairie, Montérégie, QC, J5R 5X2
450 444-6710
Site internet: catalogue.ville.laprairie.qc.ca
Courriel: biblio@ville.laprairie.qc.ca

Services: * Prêt et consultation de documents imprimés, numériques et audiovisuels. * Ordinateurs, accès à
Internet et outils d'impression. * Biblio-Santé: service d'information à l'intention des proches aidants. * Biblio-
jeux: programme de stimulation du langage à partir de jeux, encadré par orthophonistes. * Programme
Empruntez un musée: prêt de cartes d'accès au Musée d'archéologie de Roussillon. * Programme Une
naissance un livre: trousses d'éveil à la lecture pour enfants de moins de 1 an. * Heure du conte. * Club de
lecture pour adultes. * Club de lecture pour enfants. * Atelier de création littéraire. * Activités, expositions et
conférences.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: La Prairie
Horaire: mardi et jeudi 9h30 à 20h30, mercredi 13h30 à 20h30, vendredi 13h30 à 18h00, samedi 10h00 à
16h30, dimanche 13h30 à 16h30, été: lundi et mercredi 13h30 à 20h30, mardi et jeudi 9h30 à 20h30, vendredi
13h30 à 18h00, samedi 13h30 à 16h30
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-ISIDORE
693, rang Saint-Régis, Saint-Isidore, Montérégie, QC, J0L 2A0
450 992-1323
Site internet: www.reseaubibliomonteregie.qc.ca/fr/bibliotheques-horaire-et-localisation/b44/bibliotheque-de-
saint-isidore
Courriel: biblio@st-isidore.ca

Services: Prêt et consultation de documents imprimés, audiovisuels et numériques.  * Ordinateurs et accès à
Internet. * Prêt de jeux de société. * Heure du conte et club de lecture pour enfants. * Une naissance, un livre:
trousse d'éveil à la lecture pour les enfants de 0 à 12 mois. * Biblio-Jeux: programme de développement des
habiletés de langage par le jeu pour les enfants de 6 mois à 6 ans. * Biblio-Santé: cahiers thématiques et
informatifs sur la santé proposant des ressources variées pour les proches aidants et les personnes vivant avec
un problème de santé.
Territoire desservi: Saint-Isidore
Horaire: lundi 19h00 à 20h30, mardi 13h00 à 16h00, samedi 10h00 à 12h00, été: fermé samedi
Frais: aucuns
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-PHILIPPE
2223, route Édouard-VII, Saint-Philippe, Montérégie, QC, J0L 2K0
450 659-7701 poste 233      Téléc.: 450 659-7702
Site internet: ville.saintphilippe.quebec/bibliotheque
Courriel: bibliotheque@ville.saintphilippe.quebec

Services: Prêt et consultation de documents imprimés et numériques.  * Ordinateurs et accès à Internet. * Prêt
de jeux de société. * Heure du conte. * Livraison à domicile pour personnes à mobilité réduite. * Club de lecture
pour enfants. * Générations@branchées: initiation informatique des adultes par jumelage avec un ado-
enseignant. * Activités d'animation: ateliers, conférences, expositions, etc. * Biblio-Santé.
Territoire desservi: Saint-Philippe
Horaire: mardi au jeudi 10h00 à 20h00, samedi 9h00 à 13h00, dimanche 13h00 à 17h00
Frais: résidents: aucuns
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINTE-CATHERINE
5365, boulevard Saint-Laurent, Sainte-Catherine, Montérégie, QC, J5C 1A6
450 632-0590 poste 5230
Site internet: www.ville.sainte-catherine.qc.ca/sports-culture-et-loisirs/bibliotheque
Courriel: bibliotheque@ville.sainte-catherine.qc.ca

Services: Prêt et consultation de documents imprimés, audiovisuels et numériques.  * Postes informatiques et
accès à Internet. * Télé-agrandisseur pour personnes avec une déficience visuelle. * Éveil à la lecture. * Biblio-
Santé. * Biblio-jeux: jeux permettant la stimulation du langage et l'éveil à la lecture. * Une naissance un livre:
trousses d'initiation à la lecture pour les enfants de 1 an et moins. * L'Alvéole: espace créatif, prêts d'outils
numériques et artistiques, ateliers. * Heure du conte. * Club de lecture pour adultes. * Bibliothèque de
semences. * Impression, photocopie, plastification, télécopie et numérisation. * Jeux de société. * Conférences.
Territoire desservi: Sainte-Catherine et les environs
Horaire: lundi 13h00 à 20h00, mardi 13h00 à 17h30, mercredi et jeudi 10h00 à 20h00, vendredi 10h00 à
17h30, samedi et dimanche 10h00 à 15h00, été: lundi 13h00 à 20h00, mardi 13h00 à 17h30, mercredi et jeudi
10h00 à 20h00, vendredi 10h00 à 17h30, samedi 10h00 à 15h00
Frais: aucuns
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DU GRAND CHÂTEAUGUAY
10, rue Gilmour, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 1K4
450 699-6289
Site internet: www.cabchateauguay.org
Courriel: info@cabgc.org

Services: * Visites amicales. * SecuriCAB: service gratuit d'appels sécurisants effectués par des bénévoles. *
Appels bienveillants: service d'appels hebdomadaires pour briser l'isolement. * Club de marche pour les aînés
ayant un handicap visuel ou en perte d'autonomie. * Aide à la marche. * Soutien aux proches aidants. * Info
50+: programme de soutien et initiative de travail de milieu pour personnes vulnérables de 50 ans et plus
(ITMAV). * Recrutement et formation de bénévoles. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus, personnes en perte d'autonomie, proches aidants, personnes à faible
revenu
Territoire desservi: Châteauguay, Saint-Urbain-Premier, Saint-Isidore, Sainte-Martine, Mercier, Léry
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 15h00
Frais: aucuns
Financement: fédéral, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE RESSOURCES ET DE GROSSESSE OPTIONS
25, boulevard D'Anjou, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 2P7
450 699-4357
Site internet: www.centreoptions.org/indexfr1
Courriel: options@jslmontreal.org

Services: Soins et soutien aux jeunes et familles aux prises avec une grossesse imprévue.  Assistance
matérielle * Test de grossesse gratuit. * Boutique ARK: articles de bébés et de maternité gratuits.  Éducation et
prévention * Orientation vers des tests de dépistage des ITSS. * Ateliers d'éducation sexuelle. * Orientation vers
des ressources communautaires et gouvernementales. * Enseignement de la valorisation personnelle et des
relations saines.  Accompagnement * Soutien personnalisé. * Exploration des options liées à la grossesse. *
Médiation entre les membres d'une famille ou entre une cliente et d'autres personnes. * Éducation prénatale et
soutien à l'allaitement personnalisé. * Soutien au deuil suite à une perte reproductive. * Soutien à la famille de
naissance durant le processus d'adoption, avant et après l'accouchement.  Éducation parentale * Compétences
pratiques et gestion de la famille. * Groupes pour mamans et tout-petits. * Possibilités de mentorat pour pères
et mères.  Dons * Dons de vêtements pour bébés.  Logement * Programme de logement pour jeunes
personnes enceintes et jeunes parents.
Clientèle: adolescents, adolescentes, jeunes adultes et familles aux prises avec une grossesse imprévue
Capacité: Boutique ARK : 4 personnes par semaine, soutien aux options de grossesse : 3 personnes par
semaine, logement : 7 parents avec des enfants de moins de 5 ans, autres services : selon les besoins
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi, mardi et vendredi 10h00 à 14h00, rendez-vous disponibles en dehors de ces heures
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU D'INFORMATION ET D'AIDE AUX PERSONNES ASSISTÉES SOCIALES
71, rue Principale, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 1G1
450 691-6682      Téléc.: 450 691-2034
Site internet: riapas.ca
Courriel: info@riapas.ca

Services: * Ligne d'information. * Rencontres individuelles et aide technique. * Formation. * Actions collectives.
* Intervention psychosociale.
Clientèle: personnes bénéficiaires de l'aide sociale, personnes en situation de pauvreté
Territoire desservi: MRC Roussillon et MRC Les Jardins-de-Napierville
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h30
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Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Organismes de bienfaisance

FONDATION GISÈLE FAUBERT INC.
25, boulevard Maple, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 3P7
450 691-1761      Téléc.: 450 691-3530
Site internet: fondationgiselefaubert.org
Courriel: info@fondationgiselefaubert.com

Services: Soutien aux familles qui ont un enfant malade.  * Aide financière. * Aide à l'hébergement de l'enfant à
l'extérieur de sa région. * Soutien à l'achat d'un appareil de traitement.
Clientèle: familles à faibles revenus ayant un ou des enfants malades
Territoire desservi: MRC Roussillon
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Organismes de concertation et d'action citoyenne

CENTRE D'AIDE ET DE LUTTE CONTRE LES AGRESSIONS À CARACTÈRE SEXUEL -
CHÂTEAUGUAY
Adresse confidentielle
450 699-8258      Téléc.: 450 699-7295
Site internet: calacs-chateauguay.ca
Courriel: info@calacs-chateauguay.ca

Services: * Écoute, information, référence. * Rencontres individuelles. * Groupes de soutien. *
Accompagnement dans les démarches légales et à l'IVAC. * Activités de prévention auprès des groupes
scolaires, sociaux, communautaires et professionnels. * Activisme: dénonciation, manifestation, consultation,
défense de droits et mobilisation.
Clientèle: femmes de 12 ans et plus ayant vécu une agression sexuelle
Capacité: groupes de soutien: 6 à 8 femmes
Territoire desservi: Beauharnois, MRC Les Jardins-de-Napierville, MRC Roussillon
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

OPTOMÉTRISTES SANS FRONTIÈRES
399, rue des Conseillers, bureau 23, La Prairie, Montérégie, QC, J5R 4H6
1 877 873-2433      Téléc.: 450 659-2276
Site internet: terresansfrontieres.ca
Courriel: tsf@terresansfrontieres.ca

Services: Missions en soins visuels à l'international.  * Récupération de lunettes usagées dans des points de
service: terresansfrontieres.ca/dons-de-lunettes
Clientèle: populations défavorisées
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30
Financement: fédéral, provincial, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif
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REGROUPEMENT DES USAGERS DU TRANSPORT ADAPTÉ DE CHÂTEAUGUAY
Adresse confidentielle
450 201-1739
Site internet: rutac.org
Courriel: info@rutac.org

Services: Défense des droits des personnes handicapées et à mobilité réduité en matière de transport adapté
et collectif et d'accessibilité universelle.  * Information. * Promotion et développement. * Participation aux plans
d'action pour l'intégration scolaire, professionnelle et sociale. * Guide d'accessibilité du territoire indiquant les
lieux accessibles et les correctifs suggérés.
Clientèle: usagers du transport adapté, personnes ayant des limitations, aînés, proches aidants, citoyens
Territoire desservi: Beauharnois, Châteauguay, Léry, Mercier
Frais: aucuns
Financement: provincial, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU D'INFORMATION ET D'AIDE AUX PERSONNES ASSISTÉES SOCIALES
71, rue Principale, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 1G1
450 691-6682      Téléc.: 450 691-2034
Site internet: riapas.ca
Courriel: info@riapas.ca

Services: * Ligne d'information. * Rencontres individuelles et aide technique. * Formation. * Actions collectives.
* Intervention psychosociale.
Clientèle: personnes bénéficiaires de l'aide sociale, personnes en situation de pauvreté
Territoire desservi: MRC Roussillon et MRC Les Jardins-de-Napierville
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Aide alimentaire

BANQUE DE NOURRITURE DE CHÂTEAUGUAY (LA)
Adresse confidentielle
450 698-1780
Courriel: bnchateauguayfb@outlook.com

Services: * Livraison de paniers alimentaires à domicile.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Châteauguay
Horaire: livraison de paniers alimentaires à domicile: une fois par mois
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

BOUFFE PARTAGE
4, rue du Parc Ouest, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 1P6
450 844-4889

Services: Banque alimentaire.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: Châteauguay et les environs
Horaire: sur rendez-vous: distribution jeudi après-midi
Frais: coût modique
Financement: municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DES COPAINS DELSON (LE)
1, 1ere avenue, Delson, Montérégie, QC, J5B 1M9
514 677-7759
Courriel: club_copain_delson@hotmail.com

Services: * Banque alimentaire. * Aide pour les frais de fournitures scolaires. * Aide pour les frais de camps
d'été.
Clientèle: personnes dans le besoin
Territoire desservi: Delson
Horaire: sur rendez-vous, banque alimentaire: mardi matin
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

COMPLEXE LE PARTAGE
547, rue Saint-Henri, La Prairie, Montérégie, QC, J5R 2S9
450 444-0803      Téléc.: 450 444-2621
Site internet: lepartage.info
Courriel: administration@lepartage.org

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

Services: * Dépannage: vêtements, nourriture. * Paniers de Noël. * Soutien, aide et référence pour les familles.
* Friperie.
Clientèle: individus et familles à faible revenu, personnes itinérantes, personnes vivant avec des problèmes de
santé majeurs, personnes réfugiées, personnes immigrantes
Territoire desservi: Saint-Constant
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00, aide alimentaire: jeudi 13h30 à 15h30 et 17h00 à
18h15
Frais: dépannage alimentaire, cuisines collectives et ateliers culinaires: variables, paniers de Noël: gratuit
Financement: autofinancement, Centraide du Grand Montréal, municipal, provincial, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif

COMPLEXE LE PARTAGE - POINT DE SERVICE SAINTE-CATHERINE
1080, rue Union, Sainte-Catherine, Montérégie, QC, J5C 1B3
450 444-0803
Site internet: lepartage.info
Courriel: administration@lepartage.org

Services: * Dépannage alimentaire. * Paniers de Noël.
Clientèle: individus et familles à faible revenu
Territoire desservi: Sainte-Catherine
Horaire: aide alimentaire: jeudi 9h30 à 11h15
Frais: dépannage alimentaire: variables, paniers de Noël: gratuit
Financement: autofinancement, Centraide du Grand Montréal, municipal, provincial, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CORNE D'ABONDANCE DE CANDIAC
255, boulevard Montcalm Nord, Candiac, Montérégie, QC, J5R 3L6
450 444-6999
Courriel: corne.abondance.candiac@gmail.com

Services: * Comptoir alimentaire et dépannage d'urgence. * Friperie: vêtements, articles de maison, articles de
sport, jouets, etc. * Dons de vêtements et de nourriture aux organismes communautaires et aux personnes
dans le besoin. * Paniers de Noël et Guignolée. * Développement des bénévoles. * Boîtes de dépôt de dons
situées à la Bibliothèque de Candiac et au IGA Extra Vallée Candiac. * Dons de fournitures scolaires pour les
bénéficiaires du comptoir alimentaire.
Clientèle: comptoir alimentaire: personnes dans le besoin, friperie: grand public
Territoire desservi: Candiac
Horaire: comptoir alimentaire: mardi 9h00 à 11h00, friperie: jeudi 13h30 à 17h30, conteneurs de dons: lundi,
jeudi et samedi 9h00 à 16h00, boîtes de dons: 24 heures, 7 jours
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE MERCIER
959, rue Saint-Joseph, Mercier, Montérégie, QC, J6R 2K9
450 698-2137
Site internet: www.entraidemercier.ca
Courriel: direction@entraidemercier.ca

Services: * Magasin d'économie: vêtements, vaisselle, jouets, livres, articles de maison, matériel informatique
et appareils électroniques. * Frigo communautaire. * Centre intérieur de réception des dons au 941, rue Saint-
Joseph à Mercier. * Rencontre avec une intervenante en collaboration avec La Rencontre Châteauguoise. *
Distribution de fournitures scolaires.
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Clientèle: grand public
Territoire desservi: Mercier, fournitures scolaires: Châteauguay, Mercier, Léry, Sainte-Martine, Saint-Urbain,
Saint-Isidore
Horaire: lundi, mardi et mercredi 9h00 à 18h00, jeudi et vendredi 9h00 à 21h00, samedi et dimanche 9h30 à
17h00, centre intérieur de réception des dons: 7 jours, 8h00 à 18h00, fermé les jours fériés
Financement: autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE SAINT-MATHIEU (L')
299, chemin Saint-Édouard, Saint-Mathieu, Montérégie, QC, J0L 2H0
450 632-9528 poste 230
Courriel: entraidesaintmathieu2019@gmail.com

Services: * Paniers de Noël. * Dépannage alimentaire.
Clientèle: personnes démunies
Territoire desservi: Saint-Mathieu
Horaire: sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

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

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

RENCONTRE CHÂTEAUGUOISE (LA)
159, rue Principale, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 1G2
450 699-6819      Téléc.: 450 699-3453
Site internet: www.rencontrechateauguoise.com
Courriel: adjointe@rencontrechateauguoise.com

Services: * Repas communautaires. * Cuisines collectives: apport alimentaire et formations diverses. *
Récupération de nourriture et distribution de denrées. * Formations populaires. * Programme PAAS Action:
démarche d'employabilité pour les personnes éloignées du marché du travail et bénéficiant de l'aide sociale. *
Distribution de fournitures scolaires. * Clinique d'impôts.
Clientèle: individus et familles à faible revenu
Capacité: repas communautaires: 50 couverts
Territoire desservi: Châteauguay, Léry, Mercier, Saint-Isidore, Saint-Urbain-Premier, Sainte-Martine
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 12h30 à 16h00, vendredi 8h00 à 12h00
Frais: distribution alimentaire: 3$, repas communautaires: 1$
Financement: Centraide du Grand Montréal, autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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SERVICE D'ENTRAIDE DE SAINT-PHILIPPE
3015, route Édouard-VII, Saint-Philippe, Montérégie, QC, J0L 2K0
450 907-0839
Courriel: serv.entraide.stphilippe@gmail.com

Services: * Aide alimentaire. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes et familles démunies
Territoire desservi: Saint-Philippe
Horaire: distribution: mercredi 9h45 à 11h30 sur rendez-vous, inscription: au plus tard mardi 15h00
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - CHÂTEAUGUAY
42, rue Gilmour, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 1K6
450 691-1007      Téléc.: 450 692-5063
Courriel: ssvpchateauguay@hotmail.com

Services: * Magasin général: vêtements, meubles et articles usagés. * Aide alimentaire: distribution de paniers
de nourriture et de bons d'achat. * Aide financière pour les frais scolaires lors de la rentrée. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Châteauguay, Léry et Mercier
Horaire: magasin général: lundi au vendredi 9h30 à 15h30, samedi 9h00 à 12h00, aide alimentaire sur
demande
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Coordination de l'aide alimentaire

BANQUE DE NOURRITURE DE CHÂTEAUGUAY (LA)
Adresse confidentielle
450 698-1780
Courriel: bnchateauguayfb@outlook.com

Services: * Livraison de paniers alimentaires à domicile.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Châteauguay
Horaire: livraison de paniers alimentaires à domicile: une fois par mois
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

COMPLEXE LE PARTAGE - POINT DE SERVICE SAINT-CONSTANT - RÉCUPÉRATION
D'ARTICLES USAGÉS
125, rue Saint-Pierre, Saint-Constant, Montérégie, QC, J5A 2G9
450 444-0803
Site internet: lepartage.info
Courriel: administration@lepartage.org

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

Services: * Récupération de dons sur place: aliments périssables et non-périssables, vêtements, articles de
maison, jouets et équipement de loisirs, livres et magazines.
Territoire desservi: La Prairie
Horaire: lundi au mercredi 10h00 à 17h00, jeudi et vendredi 10h00 à 20h00, samedi 10h00 à 16h00, dimanche
12h00 à 16h00
Financement: autofinancement, Centraide du Grand Montréal, municipal, provincial, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CORNE D'ABONDANCE DE CANDIAC
255, boulevard Montcalm Nord, Candiac, Montérégie, QC, J5R 3L6
450 444-6999
Courriel: corne.abondance.candiac@gmail.com

Services: * Comptoir alimentaire et dépannage d'urgence. * Friperie: vêtements, articles de maison, articles de
sport, jouets, etc. * Dons de vêtements et de nourriture aux organismes communautaires et aux personnes
dans le besoin. * Paniers de Noël et Guignolée. * Développement des bénévoles. * Boîtes de dépôt de dons
situées à la Bibliothèque de Candiac et au IGA Extra Vallée Candiac. * Dons de fournitures scolaires pour les
bénéficiaires du comptoir alimentaire.
Clientèle: comptoir alimentaire: personnes dans le besoin, friperie: grand public
Territoire desservi: Candiac
Horaire: comptoir alimentaire: mardi 9h00 à 11h00, friperie: jeudi 13h30 à 17h30, conteneurs de dons: lundi,
jeudi et samedi 9h00 à 16h00, boîtes de dons: 24 heures, 7 jours
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE SAINT-MATHIEU (L')
299, chemin Saint-Édouard, Saint-Mathieu, Montérégie, QC, J0L 2H0
450 632-9528 poste 230
Courriel: entraidesaintmathieu2019@gmail.com

Services: * Paniers de Noël. * Dépannage alimentaire.
Clientèle: personnes démunies
Territoire desservi: Saint-Mathieu
Horaire: sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - CHÂTEAUGUAY
42, rue Gilmour, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 1K6
450 691-1007      Téléc.: 450 692-5063
Courriel: ssvpchateauguay@hotmail.com

Services: * Magasin général: vêtements, meubles et articles usagés. * Aide alimentaire: distribution de paniers
de nourriture et de bons d'achat. * Aide financière pour les frais scolaires lors de la rentrée. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Châteauguay, Léry et Mercier
Horaire: magasin général: lundi au vendredi 9h30 à 15h30, samedi 9h00 à 12h00, aide alimentaire sur
demande
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Cuisines collectives et ateliers de cuisine

COMPLEXE LE PARTAGE
547, rue Saint-Henri, La Prairie, Montérégie, QC, J5R 2S9
450 444-0803      Téléc.: 450 444-2621
Site internet: lepartage.info
Courriel: administration@lepartage.org

Services: * Dépannage vestimentaire et alimentaire. * Paniers de Noël. * Cuisines collectives et ateliers
culinaires. * Soutien, aide, référence pour les familles. * Friperie.
Clientèle: individus et familles à faible revenu, personnes itinérantes, personnes vivant avec des problèmes de
santé majeurs, personnes réfugiées, personnes immigrantes
Territoire desservi: La Prairie
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00, aide alimentaire: jeudi 9h30 à 11h30, 13h30 à
15h30 et 17h00 à 18h15
Frais: dépannage alimentaire, cuisines collectives et ateliers culinaires: variables, paniers de Noël: gratuit
Financement: autofinancement, Centraide du Grand Montréal, municipal, provincial, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES CHÂTELOIS
180, rue Mercier, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 5X2
450 698-3343      Téléc.: 450 698-3344
Courriel: infomdjchateauguay@videotron.ca

Services: Lieu de rencontre animé.  * Aide et référence. * Activités sociales, récréatives et sportives. *
Planchodrome. * Programme de pairs-aidants dans les écoles secondaires. * Travail de rue. * Ateliers de
prévention. * Cuisine collective.
Clientèle: jeunes de 11 à 17 ans, travail de rue: personnes de tous âges
Territoire desservi: Châteauguay
Horaire: période scolaire: mardi au jeudi 15h00 à 17h00 et 18h00 à 20h30, vendredi et samedi 15h00 à 17h00
et 18h00 à 22h30, été: lundi au jeudi 15h00 à 17h00 et 18h00 à 22h30, vendredi et samedi 15h00 à 17h00 et
18h00 à 23h00
Financement: provincial, autofinancement, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

QUARTIER DES FEMMES (LE)
70, boulevard Salaberry Sud, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 4J5
450 692-9805      Téléc.: 450 692-8243
Site internet: quartierdesfemmes.com
Courriel: info@quartierdesfemmes.org

Services: Centre d'entraide et d'éducation populaire pour l'amélioration des conditions de vie et du pouvoir
d'agir des femmes dans toutes leurs diversités.  * Programme mère-amie. * Intervention individuelle. * Camp
des jeunes: répit de 24h pour les mères. * Rencontres diverses sur des sujets touchant les femmes. * Ateliers. *
Groupes d'entraide. * Cuisines collectives. * Jardins collectifs. * Conférences.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: CLSC Jardins-Roussillon
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, ouverture en soirée selon les activités
Frais: aucuns, frais minimes pour certaines activités
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, fédéral, dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif
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RENCONTRE CHÂTEAUGUOISE (LA)
159, rue Principale, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 1G2
450 699-6819      Téléc.: 450 699-3453
Site internet: www.rencontrechateauguoise.com
Courriel: adjointe@rencontrechateauguoise.com

Services: * Repas communautaires. * Cuisines collectives: apport alimentaire et formations diverses. *
Récupération de nourriture et distribution de denrées. * Formations populaires. * Programme PAAS Action:
démarche d'employabilité pour les personnes éloignées du marché du travail et bénéficiant de l'aide sociale. *
Distribution de fournitures scolaires. * Clinique d'impôts.
Clientèle: individus et familles à faible revenu
Capacité: repas communautaires: 50 couverts
Territoire desservi: Châteauguay, Léry, Mercier, Saint-Isidore, Saint-Urbain-Premier, Sainte-Martine
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 12h30 à 16h00, vendredi 8h00 à 12h00
Frais: distribution alimentaire: 3$, repas communautaires: 1$
Financement: Centraide du Grand Montréal, autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Jardins et marchés communautaires

JARDINS COMMUNAUTAIRES DE CHÂTEAUGUAY
103, avenue de la Verdure, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 5G4
Courriel: tomatesetcies@gmail.com

Services: Jardins communautaires et jardins de démonstration.  * Jardinage écologique communautaire. *
Gestion de parcelles de culture.
Capacité: 94 lots
Territoire desservi: Châteauguay
Horaire: tout l'été: du lever au coucher du soleil
Frais: adhésion annuelle: 20$
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

LA PRAIRIE - SERVICE DES LOISIRS
500, rue Saint-Laurent, La Prairie, Montérégie, QC, J5R 5X2
450 444-6700
Site internet: www.ville.laprairie.qc.ca
Courriel: loisirs@ville.laprairie.qc.ca

Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Aréna, centre multifonctionnel, piscine,
parcs, patinoires et terrains de jeux. * Coordination avec les organismes communautaires du milieu. * Camp de
jour estival. * Jardins communautaires. * Activités et événements. * Location de salle.
Territoire desservi: La Prairie
Horaire: lundi 8h15 à 12h00 et 13h00 à 20h30, mardi au jeudi 8h15 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h15
à 17h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

QUARTIER DES FEMMES (LE)
70, boulevard Salaberry Sud, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 4J5
450 692-9805      Téléc.: 450 692-8243
Site internet: quartierdesfemmes.com
Courriel: info@quartierdesfemmes.org
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Services: Centre d'entraide et d'éducation populaire pour l'amélioration des conditions de vie et du pouvoir
d'agir des femmes dans toutes leurs diversités.  * Programme mère-amie. * Intervention individuelle. * Camp
des jeunes: répit de 24h pour les mères. * Rencontres diverses sur des sujets touchant les femmes. * Ateliers. *
Groupes d'entraide. * Cuisines collectives. * Jardins collectifs. * Conférences.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: CLSC Jardins-Roussillon
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, ouverture en soirée selon les activités
Frais: aucuns, frais minimes pour certaines activités
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, fédéral, dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

Paniers de Noël

COMPLEXE LE PARTAGE
547, rue Saint-Henri, La Prairie, Montérégie, QC, J5R 2S9
450 444-0803      Téléc.: 450 444-2621
Site internet: lepartage.info
Courriel: administration@lepartage.org

Services: * Dépannage vestimentaire et alimentaire. * Paniers de Noël. * Cuisines collectives et ateliers
culinaires. * Soutien, aide, référence pour les familles. * Friperie.
Clientèle: individus et familles à faible revenu, personnes itinérantes, personnes vivant avec des problèmes de
santé majeurs, personnes réfugiées, personnes immigrantes
Territoire desservi: La Prairie
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00, aide alimentaire: jeudi 9h30 à 11h30, 13h30 à
15h30 et 17h00 à 18h15
Frais: dépannage alimentaire, cuisines collectives et ateliers culinaires: variables, paniers de Noël: gratuit
Financement: autofinancement, Centraide du Grand Montréal, municipal, provincial, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif

COMPLEXE LE PARTAGE - POINT DE SERVICE SAINT-CONSTANT
125, rue Saint-Pierre, Saint-Constant, Montérégie, QC, J5A 2G9
450 444-0803
Site internet: lepartage.info
Courriel: administration@lepartage.org

Services: * Dépannage: vêtements, nourriture. * Paniers de Noël. * Soutien, aide et référence pour les familles.
* Friperie.
Clientèle: individus et familles à faible revenu, personnes itinérantes, personnes vivant avec des problèmes de
santé majeurs, personnes réfugiées, personnes immigrantes
Territoire desservi: Saint-Constant
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00, aide alimentaire: jeudi 13h30 à 15h30 et 17h00 à
18h15
Frais: dépannage alimentaire, cuisines collectives et ateliers culinaires: variables, paniers de Noël: gratuit
Financement: autofinancement, Centraide du Grand Montréal, municipal, provincial, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif

COMPLEXE LE PARTAGE - POINT DE SERVICE SAINTE-CATHERINE
1080, rue Union, Sainte-Catherine, Montérégie, QC, J5C 1B3
450 444-0803
Site internet: lepartage.info
Courriel: administration@lepartage.org

Services: * Dépannage alimentaire. * Paniers de Noël.
Clientèle: individus et familles à faible revenu
Territoire desservi: Sainte-Catherine
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Horaire: aide alimentaire: jeudi 9h30 à 11h15
Frais: dépannage alimentaire: variables, paniers de Noël: gratuit
Financement: autofinancement, Centraide du Grand Montréal, municipal, provincial, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CORNE D'ABONDANCE DE CANDIAC
255, boulevard Montcalm Nord, Candiac, Montérégie, QC, J5R 3L6
450 444-6999
Courriel: corne.abondance.candiac@gmail.com

Services: * Comptoir alimentaire et dépannage d'urgence. * Friperie: vêtements, articles de maison, articles de
sport, jouets, etc. * Dons de vêtements et de nourriture aux organismes communautaires et aux personnes
dans le besoin. * Paniers de Noël et Guignolée. * Développement des bénévoles. * Boîtes de dépôt de dons
situées à la Bibliothèque de Candiac et au IGA Extra Vallée Candiac. * Dons de fournitures scolaires pour les
bénéficiaires du comptoir alimentaire.
Clientèle: comptoir alimentaire: personnes dans le besoin, friperie: grand public
Territoire desservi: Candiac
Horaire: comptoir alimentaire: mardi 9h00 à 11h00, friperie: jeudi 13h30 à 17h30, conteneurs de dons: lundi,
jeudi et samedi 9h00 à 16h00, boîtes de dons: 24 heures, 7 jours
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE SAINT-MATHIEU (L')
299, chemin Saint-Édouard, Saint-Mathieu, Montérégie, QC, J0L 2H0
450 632-9528 poste 230
Courriel: entraidesaintmathieu2019@gmail.com

Services: * Paniers de Noël. * Dépannage alimentaire.
Clientèle: personnes démunies
Territoire desservi: Saint-Mathieu
Horaire: sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE DE SAINT-PHILIPPE
3015, route Édouard-VII, Saint-Philippe, Montérégie, QC, J0L 2K0
450 907-0839
Courriel: serv.entraide.stphilippe@gmail.com

Services: * Aide alimentaire. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes et familles démunies
Territoire desservi: Saint-Philippe
Horaire: distribution: mercredi 9h45 à 11h30 sur rendez-vous, inscription: au plus tard mardi 15h00
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - CHÂTEAUGUAY
42, rue Gilmour, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 1K6
450 691-1007      Téléc.: 450 692-5063
Courriel: ssvpchateauguay@hotmail.com

Services: * Magasin général: vêtements, meubles et articles usagés. * Aide alimentaire: distribution de paniers
de nourriture et de bons d'achat. * Aide financière pour les frais scolaires lors de la rentrée. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Châteauguay, Léry et Mercier
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Horaire: magasin général: lundi au vendredi 9h30 à 15h30, samedi 9h00 à 12h00, aide alimentaire sur
demande
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Repas gratuits ou à bas prix

ÂGE D'OR SAINT-JEAN BAPTISTE-MARIE-VIANNEY DE CHÂTEAUGUAY
8, rue Rainville, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 1H7
450 699-4362

Services: Activités récréatives et sociales pour personnes aînées.  * Bingo et cartes. * Cours de danse. *
Repas communautaires. * Pétanque.
Clientèle: personnes ainées de 50 ans et plus
Territoire desservi: Châteauguay
Horaire: mercredi 10h30 à 16h00, jeudi 8h30 à 22h00, repas communautaire: 1 jeudi par mois jusqu'à 22h30
Frais: carte de membre: 25$
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

BISTRO CULTUREL COEUR DE VILLAGE
680, rang Saint-Régis, Saint-Isidore, Montérégie, QC, J0L 2A0
514 400-5351      Téléc.: 450 992-0633
Site internet: coeurdevillage.wordpress.com
Courriel: coeurdevillage@videotron.ca

Services: Promotion de la culture et de l'action communautaire en milieu rural.  * Expositions mobiles gratuites.
* Interventions auprès des jeunes et des personnes aînées pour briser l'isolement. * Réinsertion: stages
d'intégration professionnelle, travaux communautaires. * Emplois d'été. * Souper-conférence avec spectacle
mensuel. * Participation citoyenne via des activités culturelles diverses. * Brocante: petits articles de maison,
jouets, équipement sportif et livres. * Les papilles du coeur: service de traiteur. * Location de salle. * Occasion
de bénévolat.
Clientèle: grand public
Capacité: salle: 75
Territoire desservi: MRC Roussillon
Horaire: mercredi au vendredi 13h30 à 19h30, samedi et dimanche 11h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: autofinancement, cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

FADOQ - CLUB DE L'ÂGE D'OR DE SAINT-MATHIEU
 299, chemin Saint-Édouard, Saint-Mathieu, Montérégie, QC, J0L 2H0
450 659-6083

Services: Activités récréatives et de loisirs pour aînés.  * Soupers communautaires. * Jeux de cartes,
pétanque, etc.
Clientèle: aînés
Capacité: 90 membres
Territoire desservi: Saint-Mathieu
Horaire: variables
Frais: membre: 25$
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

Alimentation

23



 

 

 

FADOQ - CLUB FADOQ LES COEURS VAILLANTS ST-ISIDORE
Adresse confidentielle
514 452-8260
Courriel: manon.lavignecartier@hotmail.com

Services: * Activités récréatives et sociales: pétanque, sacs de sable, danse, jeux de société, soupers, etc.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Saint-Isidore
Horaire: danse: mardi après-midi, jeux de société: mercredi après-midi, poches: jeudi soir, soupers: variables
Frais: adhésion: 25$
Financement: cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES AÎNÉS DE LA PRAIRIE
500, rue Saint-Laurent, La Prairie, Montérégie, QC, J5R 5X2
450 444-6736
Site internet: maisondesaineslaprairie.org
Courriel: admin@maisondesaineslaprairie.org

Services: Centre communautaire pour aînés.  * Activités éducatives, sociales et culturelles. * Activités sportives
et de bien-être. * Cours d'anglais et d'espagnol. * Cours d'informatique. * Projets intergénérationnels. * Coiffure
à domicile. * Repas communautaires. * Déjeuner mensuel. * Transport en groupe pour les courses et le
magasinage. * Conférences et causeries.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus, coiffure à domicile: personnes de 80 ans et plus ou personnes de 50
ans et plus en convalescence et sans voiture
Territoire desservi: La Prairie, MRC Roussillon, coiffure à domicile: La Prairie
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 12h00
Frais: cotisation annuelle: 18$ pour les citoyens de La Prairie, 21$ pour les personnes de l'extérieur, cours et
coiffure: variables
Financement: autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES ÉQUINOX
5185, boulevard Saint-Laurent, Sainte-Catherine, Montérégie, QC, J5C 1A6
450 632-5122      Téléc.: 450 632-1680
Site internet: mdjequinox.ca
Courriel: direction@mdjequinox.ca

Services: Lieu de rencontre.  * Écoute et consultation. * Activités sportives et culturelles. * Aide aux devoirs. *
Club de course. * Souper bi-hebdomadaire. * Bénévolat.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans, certaines plages horaires pour jeunes de 10 à 11 ans
Territoire desservi: Sainte-Catherine et environs
Horaire: période scolaire: mardi au jeudi 16h00 à 21h00, vendredi 16h00 à 22h00, samedi 14h00 à 21h00,
jeunes de 10 à 11 ans: lundi 15h00 à 17h30, été: mardi au vendredi 14h00 à 17h00 et 18h00 à 22h00, samedi
14h00 à 21h00, jeunes de 10 à 11 ans: lundi 15h00 à 17h30
Frais: aucuns
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

RENCONTRE CHÂTEAUGUOISE (LA)
159, rue Principale, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 1G2
450 699-6819      Téléc.: 450 699-3453
Site internet: www.rencontrechateauguoise.com
Courriel: adjointe@rencontrechateauguoise.com
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Services: * Repas communautaires. * Cuisines collectives: apport alimentaire et formations diverses. *
Récupération de nourriture et distribution de denrées. * Formations populaires. * Programme PAAS Action:
démarche d'employabilité pour les personnes éloignées du marché du travail et bénéficiant de l'aide sociale. *
Distribution de fournitures scolaires. * Clinique d'impôts.
Clientèle: individus et familles à faible revenu
Capacité: repas communautaires: 50 couverts
Territoire desservi: Châteauguay, Léry, Mercier, Saint-Isidore, Saint-Urbain-Premier, Sainte-Martine
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 12h30 à 16h00, vendredi 8h00 à 12h00
Frais: distribution alimentaire: 3$, repas communautaires: 1$
Financement: Centraide du Grand Montréal, autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Repas préparés et popotes roulantes

CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE LA RIVE-SUD - POINT DE SERVICE DE CANDIAC
8, chemin Saint-François-Xavier, Candiac, Montérégie, QC, J5R 1A2
450 659-9651      Téléc.: 450 659-1271
Site internet: www.benevolatrivesud.qc.ca
Courriel: candiac@benevolatrivesud.qc.ca

Services: Maintien à domicile * Popote roulante: repas chauds livrés à domicile. * Aide aux commissions. *
Aide pour remplir les formulaires. * Visites d'amitié et téléphones d'amitié. * Formation et soutien aux personnes
proches aidantes.  Action communautaire * Accueil et référence. * Clinique d'impôts. * Toasts et café:
programme pour briser l'isolement. * Conférences.
Clientèle: adultes et personnes aînées en perte d'autonomie vivant seules ou en convalescence
Territoire desservi: Candiac, La Prairie, Saint-Constant, Sainte-Catherine, Saint-Mathieu, Saint-Philippe,
Delson
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: popote roulante: 6,50$ par repas
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

COMPLEXE LE PARTAGE
547, rue Saint-Henri, La Prairie, Montérégie, QC, J5R 2S9
450 444-0803      Téléc.: 450 444-2621
Site internet: lepartage.info
Courriel: administration@lepartage.org

Services: * Dépannage vestimentaire et alimentaire. * Paniers de Noël. * Cuisines collectives et ateliers
culinaires. * Soutien, aide, référence pour les familles. * Friperie.
Clientèle: individus et familles à faible revenu, personnes itinérantes, personnes vivant avec des problèmes de
santé majeurs, personnes réfugiées, personnes immigrantes
Territoire desservi: La Prairie
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00, aide alimentaire: jeudi 9h30 à 11h30, 13h30 à
15h30 et 17h00 à 18h15
Frais: dépannage alimentaire, cuisines collectives et ateliers culinaires: variables, paniers de Noël: gratuit
Financement: autofinancement, Centraide du Grand Montréal, municipal, provincial, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif

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

COMPLEXE LE PARTAGE - POINT DE SERVICE SAINTE-CATHERINE
1080, rue Union, Sainte-Catherine, Montérégie, QC, J5C 1B3
450 444-0803
Site internet: lepartage.info
Courriel: administration@lepartage.org

Services: * Dépannage alimentaire. * Paniers de Noël.
Clientèle: individus et familles à faible revenu
Territoire desservi: Sainte-Catherine
Horaire: aide alimentaire: jeudi 9h30 à 11h15
Frais: dépannage alimentaire: variables, paniers de Noël: gratuit
Financement: autofinancement, Centraide du Grand Montréal, municipal, provincial, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif

POPOTE CONSTANTE
330, rue Wilfrid-Lamarche, Saint-Constant, Montérégie, QC, J5A 1W2
450 632-2191
Courriel: popoteconstanteinc@hotmail.com

Services: Popote roulante: repas chauds livrés à domicile.
Clientèle: personnes aînées en perte d'autonomie, personnes ayant des problèmes de santé temporaires ou
permanents
Capacité: 48 repas par jour
Territoire desservi: Saint-Constant, Sainte-Catherine, Delson
Horaire: livraison: mardi et jeudi 11h00 à 12h30
Frais: repas chaud: 6$
Financement: autofinancement, municipal, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

POPOTE ROULANTE DE CHÂTEAUGUAY
Adresse confidentielle
514 231-0379
Site internet: popoteroulantechateauguay.webnode.fr
Courriel: communication@cabgc.org

Services: Livraison de repas à domicile.
Clientèle: personnes aînées en perte d'autonomie, malades ou handicapées
Territoire desservi: Châteauguay
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 18h00
Frais: 5$ par repas
Financement: subventions, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Services gouvernementaux

CENTRE SERVICE CANADA - CHÂTEAUGUAY
245, boulevard Saint-Jean-Baptiste, bureau 101, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 3C3
1 800 622-6232      ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?lang=fra&rc=2443

Services: Centre de services rassemblant les programmes, services et prestations au niveau fédéral.   *
Demande de passeport et service d'agent de réception de passeport. * Demande de numéro d'assurance
sociale. * Information sur le marché du travail. * Assurance-emploi et prestations régulières. * Planification de la
carrière. * Programme de protection des salariés. * Emplois d'été Canada (EÉC). * Guichet emplois. * Rentes
sur l'État. * Pension de retraite du régime de pensions du Canada. * Supplément de revenu garanti, sécurité de
la vieillesse. * Prestations internationales. * Programmes d'allocations. * Prestations spéciales. * Orientation
relative aux titres de compétences étrangers. * Services de transition de carrière pour les anciens combattants.
* Prévention et signalement de la fraude. * Bureau des plaintes. * Centre de services aux employeurs. *
Programmes de financement pour les employeurs et les organismes. * Relevé d'emploi. * Soutien au revenu
pour parents d'enfants disparus ou assassinés.
Territoire desservi: Châteauguay
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

SERVICES QUÉBEC - CHÂTEAUGUAY
180, boulevard d'Anjou, bureau 250, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 5G6
450 691-6020      Téléc.: 450 699-9005
Site internet: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca

Services: Services d'accompagnement en matière d'intégration du marché du travail ou d'aide de dernier
recours.  * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. *
Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et
certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes
handicapées et personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises: aide-conseil et soutien financier en gestion
des ressources humaines. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou
temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière de derniers
recours. * Assermentation.
Clientèle: personnes en recherche d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur
processus d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière
gouvernementale de derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et
plus bénéficiaires de la solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou
intellectuelle)
Territoire desservi: Châteauguay
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

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

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - CHÂTEAUGUAY
42, rue Gilmour, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 1K6
450 691-1007      Téléc.: 450 692-5063
Courriel: ssvpchateauguay@hotmail.com

Services: * Magasin général: vêtements, meubles et articles usagés. * Aide alimentaire: distribution de paniers
de nourriture et de bons d'achat. * Aide financière pour les frais scolaires lors de la rentrée. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Châteauguay, Léry et Mercier
Horaire: magasin général: lundi au vendredi 9h30 à 15h30, samedi 9h00 à 12h00, aide alimentaire sur
demande
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Aide à la recherche de logement

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE CHÂTEAUGUAY
33, boulevard Saint-Joseph, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 4P9
450 692-9652      Téléc.: 450 692-4387
Site internet: www.omhchateauguay.org
Courriel: omh@omhchateauguay.org

Services: Gestion et administration des logements et programmes d'habitation.  * Habitations à loyer modique
(HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Logement abordable Québec (LAQ). * Programme Accès
Logis Québec. * Formulaire de demande de logement subventionné en ligne:
www.omhchateauguay.org/demande-en-ligne * Service de référence.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Territoire desservi: Châteauguay
Horaire: lundi, mardi et jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, mercredi et vendredi 13h00 à 16h00
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'AIDE DOMESTIQUE JARDINS-ROUSSILLON
23, montée des Bouleaux, bureau 100, Saint-Constant, Montérégie, QC, J5A 1B6
1 877 629-0817      Téléc.: 450 993-0730
Site internet: www.sadjardins-roussillon.com
Courriel: info@sadjardins-roussillon.com

Services: Aide domestique pour les personnes aînées, handicapées ou malades.  * Entretien ménager et
menus travaux. * Aide à la préparation des repas. * Répit pour les proches aidants. * Aide à la personne. * Aide
pour faire les boîtes en vue d'un déménagement. * Accompagnement-transport pour les courses.
Clientèle: personnes aînées ou en perte d'autonomie, personnes vivant avec un handicap ou malades
Territoire desservi: Candiac, Delson, La Prairie, Sainte-Catherine, Saint-Constant, Saint-Isidore, Saint-
Mathieu, Saint-Philippe, MRC les Jardins-de-Napierville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: entretien ménager: variables selon le revenu, répit: gratuit avec référence du CLSC, aide à la personne:
30$ de l'heure
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

TRAVAIL DE MILIEU CANDIAC ET SAINTE-CATHERINE
125, chemin Haendel, Candiac, Montérégie, QC, J5R 1R7
438 404-5727
Courriel: tmcandiacste4@gmail.com

Services: Travail de milieu et de rue.  * Accueil, écoute, soutien, accompagnement et références. *
Interventions préventives: itinérance, dépendance, thématiques concernant les jeunes. * Aide à la recherche de
logement. * Accompagnement dans la gestion du budget. * Distribution de préservatifs et échange de
seringues.
Clientèle: jeunes de 12 à 25 ans, marginalisés ou en situation de précarité, personnes en situation d'itinérance
ou à risque de le devenir
Territoire desservi: personnes de 12 à 25 ans: Candiac, Sainte-Catherine, personnes de 18 ans et plus en
situation d'itinérance ou à risque de l'être: Candiac, Delson, La Prairie, Sainte-Catherine, Saint-Constant, Saint-
Mathieu, Saint-Philippe
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 23h00
Frais: aucuns
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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Aide en cas de sinistre

CHÂTEAUGUAY - VILLE
5, boulevard D'Youville, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 2P8
450 698-3000
Site internet: ville.chateauguay.qc.ca
Courriel: info@ville.chateauguay.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Gestion et paiement des taxes municipales. * Collecte des
matières résiduelles. * Service d'incendie. * Service de police. * Permis de construction. * Licences pour
animaux. * Système de notification d'urgence. * Portail en ligne pour les citoyens:
mondossier.ville.chateauguay.qc.ca/s/dossierregister?language=fr
Territoire desservi: Châteauguay
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h15 à 17h00, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

DELSON - VILLE
50, rue Sainte-Thérèse, Delson, Montérégie, QC, J5B 2B2
450 632-1050      Téléc.: 450 632-1571
Site internet: www.ville.delson.qc.ca
Courriel: reception@ville.delson.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Gestion et paiement de la taxe municipale. * Information sur la
collecte des matières résiduelles. * Permis de construction. * COMALERTE: informations par texto, courriel ou
téléphone automatisé sur les fermetures de rue, le déneigement, les avis d'ébullition et autres informations
urgentes alerte.delson.ca * Services en ligne: demande de permis, de subvention, inscription à l'infolettre, à
COMALERTE www.ville.delson.qc.ca/fr/services-en-ligne
Territoire desservi: Delson
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LA PRAIRIE - VILLE
170, boulevard Taschereau, bureau 400, La Prairie, Montérégie, QC, J5R 5H6
450 444-6600      Téléc.: 450 444-6636
Site internet: www.ville.laprairie.qc.ca
Courriel: info@ville.laprairie.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Permis de construction. * Service de sécurité incendie. * Licences pour chien. * Assermentation. *
Système de notification d'urgence. * Ramassage d'animaux morts sur des lieux résidentiels.
Territoire desservi: La Prairie
Horaire: lundi au jeudi 8h15 à 16h30, vendredi 8h15 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LÉRY - VILLE
1, rue de l'Hôtel-de-Ville, Léry, Montérégie, QC, J6N 1E8
450 692-6861      Téléc.: 450 692-6881
Site internet: www.lery.ca
Courriel: info@lery.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Permis de construction. * Service d'incendie. * Licences pour chien.
Territoire desservi: Léry
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Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MERCIER - VILLE
869, boulevard Saint-Jean-Baptiste, 2e étage, Mercier, Montérégie, QC, J6R 2L3
450 691-6090      Téléc.: 450 691-6529
Site internet: www.ville.mercier.qc.ca
Courriel: info@ville.mercier.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales et évaluation foncière. *
Règlements d'urbanisme. * Demandes de permis. * Service de sécurité incendie. * Information sur la collecte
des matières résiduelles et collectes selon le calendrier prévu par la MRC de Roussillon: roussillon.ca/gestion-
des-matieres-residuelles/info-matieres-residuelles/info-collecte/?ville=mercier * Centre d'avis aux citoyens:
message enregistré mis à jour contenant les avis en vigueur. * Alerte citoyens: système d'appels automatisés
pour les urgences.
Territoire desservi: Mercier
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00, service téléphonique du
Centre d'avis aux citoyens: 24 heures, 7 jours
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE CHÂTEAUGUAY
33, boulevard Saint-Joseph, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 4P9
450 692-9652      Téléc.: 450 692-4387
Site internet: www.omhchateauguay.org
Courriel: omh@omhchateauguay.org

Services: Gestion et administration des logements et programmes d'habitation.  * Habitations à loyer modique
(HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Logement abordable Québec (LAQ). * Programme Accès
Logis Québec. * Formulaire de demande de logement subventionné en ligne:
www.omhchateauguay.org/demande-en-ligne * Service de référence.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Territoire desservi: Châteauguay
Horaire: lundi, mardi et jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, mercredi et vendredi 13h00 à 16h00
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

SAINT-CONSTANT - VILLE
147, rue Saint-Pierre, Saint-Constant, Montérégie, QC, J5A 2G1
450 638-2010      Téléc.: 450 638-5919
Site internet: saint-constant.ca
Courriel: communication@saint-constant.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Permis de construction. *
Collecte des matières résiduelles. * Licence pour animal domestique. * Système de notification d'urgence. *
Ramassage d'animaux morts sur des lieux résidentiels.
Territoire desservi: Saint-Constant
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

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

SAINT-PHILIPPE - VILLE
175, chemin Sanguinet, bureau 201, Saint-Philippe, Montérégie, QC, J0L 2K0
450 659-7701      Téléc.: 450 659-7702
Site internet: ville.saintphilippe.quebec
Courriel: info@ville.saintphilippe.quebec

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Information sur la collecte
des matières résiduelles. * Permis de construction. * Système de notification d'urgence.
Territoire desservi: Saint-Philippe
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-CATHERINE - VILLE
5465, boulevard Marie-Victorin, Sainte-Catherine, Montérégie, QC, J5C 1M1
450 632-0590      Téléc.: 450 638-3298
Site internet: www.ville.sainte-catherine.qc.ca
Courriel: communications@vdsc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Assermentation. * Collecte
des matières résiduelles. * Permis de construction. * Licences pour chats et chiens. * Système de notification
d'urgence. * Service de sports, culture et loisirs. * Bibliothèque municipale.
Territoire desservi: Sainte-Catherine
Horaire: lundi, mercredi et jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, mardi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 19h30,
vendredi 8h30 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Défense des droits relatifs au logement

COMITÉ LOGEMENT RIVE-SUD - BUREAU DE CHÂTEAUGUAY
311, rue McLeod, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 2H8      Téléc.: 450 699-7014
Site internet: www.comite-logement.org
Courriel: info@comite-logement.org

Services: Groupe de ressources techniques.  * Promotion et développement de projets de logements sociaux.
* Défense des droits des locataires. * Service d'information téléphonique. * Rencontres individuelles (sur
rendez-vous seulement). * Préparation et accompagnement à une audience du Tribunal administratif du
logement. * Support dans la rédaction de lettres types. * Coopératives d'habitation.
Clientèle: locataires
Territoire desservi: Rive-Sud de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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FÉDÉRATION RÉGIONALE DES OSBL D'HABITATION DE LA MONTÉRÉGIE ET DE L'ESTRIE
Adresse confidentielle
450 201-0786
Site internet: frohme.rqoh.com
Courriel: info@frohm.org

Services: Regroupement d'OSBL d'habitation de la Montérégie.  * Soutien à la gestion: finance, comptabilité,
formation, secrétariat, médiation, représentation. * Défense des intérêts des OSBL d'habitation auprès des
autorités locales et régionales. * Achats collectifs, assurances et autres avantages.
Clientèle: OSBL d'habitation, grand public
Territoire desservi: Montérégie, Estrie
Horaire: sur rendez-vous seulement
Frais: cotisation: 12$ par unité permanent, 7$ par chambre ou lit temporaire
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE CHÂTEAUGUAY
33, boulevard Saint-Joseph, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 4P9
450 692-9652      Téléc.: 450 692-4387
Site internet: www.omhchateauguay.org
Courriel: omh@omhchateauguay.org

Services: Gestion et administration des logements et programmes d'habitation.  * Habitations à loyer modique
(HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Logement abordable Québec (LAQ). * Programme Accès
Logis Québec. * Formulaire de demande de logement subventionné en ligne:
www.omhchateauguay.org/demande-en-ligne * Service de référence.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Territoire desservi: Châteauguay
Horaire: lundi, mardi et jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, mercredi et vendredi 13h00 à 16h00
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Développement et amélioration de logements

COMITÉ LOGEMENT RIVE-SUD - BUREAU DE CHÂTEAUGUAY
311, rue McLeod, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 2H8      Téléc.: 450 699-7014
Site internet: www.comite-logement.org
Courriel: info@comite-logement.org

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

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

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE CHÂTEAUGUAY
33, boulevard Saint-Joseph, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 4P9
450 692-9652      Téléc.: 450 692-4387
Site internet: www.omhchateauguay.org
Courriel: omh@omhchateauguay.org

Services: Gestion et administration des logements et programmes d'habitation.  * Habitations à loyer modique
(HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Logement abordable Québec (LAQ). * Programme Accès
Logis Québec. * Formulaire de demande de logement subventionné en ligne:
www.omhchateauguay.org/demande-en-ligne * Service de référence.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Territoire desservi: Châteauguay
Horaire: lundi, mardi et jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, mercredi et vendredi 13h00 à 16h00
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ LOCATIVE D'INVESTISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL
311, rue McLeod, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 2H8
1 855 699-1392      Téléc.: 450 699-8297
Site internet: www.solides.info/inscription
Courriel: admin@solides.ca

Services: Développement de logements à loyers modiques.  * Acquisition, rénovation et construction de
logements. * Administration des logements.
Clientèle: personnes à faible ou moyen revenu
Capacité: 613 logements
Territoire desservi: Châteauguay, Longueuil, Lachine, Verdun
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: autofinancement, dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Logements sociaux et coopératives d'habitation

COMITÉ LOGEMENT RIVE-SUD - BUREAU DE CHÂTEAUGUAY
311, rue McLeod, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 2H8      Téléc.: 450 699-7014
Site internet: www.comite-logement.org
Courriel: info@comite-logement.org

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

HABITATIONS LA GAILLARDE
90, rue Foucreault, bureau 100, Saint-Philippe, Montérégie, QC, J0L 2K0
450 907-0634
Courriel: la.gaillarde@videotron.ca

Services: Logements subventionnés et non-subventionnés.  * Appartements 3½, 4½ et 5½. * Logements
adaptés pour personnes à mobilité réduite. * Salle communautaire.
Clientèle: personnes âgées autonomes de 65 ans et plus, personnes seules et couples de moins de 65 ans,
familles
Capacité: aînés: 18 logements subventionnés, moins de 65 ans: 6 logements subventionnés
Territoire desservi: MRC Roussillon
Frais: logements subventionnés: 25% du revenu
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

HABITATIONS LA PETITE PRAIRIE (LES)
320, rue Conrad-Pelletier, bureau 100, La Prairie, Montérégie, QC, J5R 4B2
450 201-0786

Services: Logements subventionnés pour familles et personnes seules.
Clientèle: personnes et familles à faible ou moyen revenu
Capacité: 16 logements
Territoire desservi: La Prairie
Frais: 25% du revenu selon l'avis de cotisation provincial
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

HABITATIONS LOGIS-CIEL
67, rue Pinsonneault, Saint-Constant, Montérégie, QC, J5A 2T4
450 201-0786

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

HABITATIONS TRILOGIS SAINT-CONSTANT (LES)
30, rue Saint-Pierre, Saint-Constant, Montérégie, QC, J5A 1B8
450 638-8333
Courriel: trilogis@outlook.com

Services: Logements subventionnés pour personnes aînées, jeunes familles et personnes seules.  *
Appartements 3½ et 4½. * Logements adaptés pour personnes à mobilité réduite.
Clientèle: personnes âgées de 65 ans et plus, autonomes ou en légère perte d'autonomie, jeunes familles et
personnes seules, à faible ou modeste revenu
Capacité: 44 logements
Territoire desservi: MRC Roussillon
Frais: 25% du revenu selon l'avis de cotisation provincial
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Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE CHÂTEAUGUAY
33, boulevard Saint-Joseph, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 4P9
450 692-9652      Téléc.: 450 692-4387
Site internet: www.omhchateauguay.org
Courriel: omh@omhchateauguay.org

Services: Gestion et administration des logements et programmes d'habitation.  * Habitations à loyer modique
(HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Logement abordable Québec (LAQ). * Programme Accès
Logis Québec. * Formulaire de demande de logement subventionné en ligne:
www.omhchateauguay.org/demande-en-ligne * Service de référence.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Territoire desservi: Châteauguay
Horaire: lundi, mardi et jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, mercredi et vendredi 13h00 à 16h00
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

PROGRAMME D'ACCESSIBILITÉ AU LOGEMENT RIVE SUD-OUEST
39, rue de L'Olivier, Saint-Constant, Montérégie, QC, J5A 2H1
450 201-0786
Site internet: frohme.rqoh.com
Courriel: info@frohm.org

Services: Logements subventionnés adaptés aux personnes autonomes vivant avec un handicap physique.  *
Appartements 3 1/2, 4 1/2 et 5 1/2. * Logements accessibles aux personnes se déplaçant à l'aide de fauteuils
roulants.
Clientèle: personnes autonomes vivant avec un handicap physique
Capacité: 16 logements
Territoire desservi: Montérégie
Frais: 25% des revenus
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ LOCATIVE D'INVESTISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL
311, rue McLeod, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 2H8
1 855 699-1392      Téléc.: 450 699-8297
Site internet: www.solides.info/inscription
Courriel: admin@solides.ca

Services: Développement de logements à loyers modiques.  * Acquisition, rénovation et construction de
logements. * Administration des logements.
Clientèle: personnes à faible ou moyen revenu
Capacité: 613 logements
Territoire desservi: Châteauguay, Longueuil, Lachine, Verdun
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: autofinancement, dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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Déclarations de revenu

CANDIAC - VILLE
100, boulevard Montcalm Nord, Candiac, Montérégie, QC, J5R 3L8
450 444-6000      Téléc.: 450 444-6009
Site internet: candiac.ca
Courriel: info@ville.candiac.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.   * Paiement des taxes municipales. * Permis de construction. *
Collecte des matières résiduelles, articles volumineux, feuilles mortes et branches. * Licences pour animaux. *
Info-travaux: information sur les travaux de la voirie. * Ramassage d'animaux morts sur des lieux résidentiels.
Territoire desservi: Candiac
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

CHÂTEAUGUAY - VILLE
5, boulevard D'Youville, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 2P8
450 698-3000
Site internet: ville.chateauguay.qc.ca
Courriel: info@ville.chateauguay.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Gestion et paiement des taxes municipales. * Collecte des
matières résiduelles. * Service d'incendie. * Service de police. * Permis de construction. * Licences pour
animaux. * Système de notification d'urgence. * Portail en ligne pour les citoyens:
mondossier.ville.chateauguay.qc.ca/s/dossierregister?language=fr
Territoire desservi: Châteauguay
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h15 à 17h00, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

DELSON - VILLE
50, rue Sainte-Thérèse, Delson, Montérégie, QC, J5B 2B2
450 632-1050      Téléc.: 450 632-1571
Site internet: www.ville.delson.qc.ca
Courriel: reception@ville.delson.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Gestion et paiement de la taxe municipale. * Information sur la
collecte des matières résiduelles. * Permis de construction. * COMALERTE: informations par texto, courriel ou
téléphone automatisé sur les fermetures de rue, le déneigement, les avis d'ébullition et autres informations
urgentes alerte.delson.ca * Services en ligne: demande de permis, de subvention, inscription à l'infolettre, à
COMALERTE www.ville.delson.qc.ca/fr/services-en-ligne
Territoire desservi: Delson
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LA PRAIRIE - VILLE
170, boulevard Taschereau, bureau 400, La Prairie, Montérégie, QC, J5R 5H6
450 444-6600      Téléc.: 450 444-6636
Site internet: www.ville.laprairie.qc.ca
Courriel: info@ville.laprairie.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Permis de construction. * Service de sécurité incendie. * Licences pour chien. * Assermentation. *
Système de notification d'urgence. * Ramassage d'animaux morts sur des lieux résidentiels.
Territoire desservi: La Prairie
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Horaire: lundi au jeudi 8h15 à 16h30, vendredi 8h15 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LÉRY - VILLE
1, rue de l'Hôtel-de-Ville, Léry, Montérégie, QC, J6N 1E8
450 692-6861      Téléc.: 450 692-6881
Site internet: www.lery.ca
Courriel: info@lery.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Permis de construction. * Service d'incendie. * Licences pour chien.
Territoire desservi: Léry
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MERCIER - VILLE
869, boulevard Saint-Jean-Baptiste, 2e étage, Mercier, Montérégie, QC, J6R 2L3
450 691-6090      Téléc.: 450 691-6529
Site internet: www.ville.mercier.qc.ca
Courriel: info@ville.mercier.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales et évaluation foncière. *
Règlements d'urbanisme. * Demandes de permis. * Service de sécurité incendie. * Information sur la collecte
des matières résiduelles et collectes selon le calendrier prévu par la MRC de Roussillon: roussillon.ca/gestion-
des-matieres-residuelles/info-matieres-residuelles/info-collecte/?ville=mercier * Centre d'avis aux citoyens:
message enregistré mis à jour contenant les avis en vigueur. * Alerte citoyens: système d'appels automatisés
pour les urgences.
Territoire desservi: Mercier
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00, service téléphonique du
Centre d'avis aux citoyens: 24 heures, 7 jours
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-CONSTANT - VILLE
147, rue Saint-Pierre, Saint-Constant, Montérégie, QC, J5A 2G1
450 638-2010      Téléc.: 450 638-5919
Site internet: saint-constant.ca
Courriel: communication@saint-constant.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Permis de construction. *
Collecte des matières résiduelles. * Licence pour animal domestique. * Système de notification d'urgence. *
Ramassage d'animaux morts sur des lieux résidentiels.
Territoire desservi: Saint-Constant
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-ISIDORE - MUNICIPALITÉ
671, rang Saint-Régis, Saint-Isidore, Montérégie, QC, J0L 2A0
450 454-3919
Site internet: www.municipalite.saint-isidore.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Information sur la collecte
des matières résiduelles. * Service d'incendie. * Permis de construction.
Territoire desservi: Saint-Isidore
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Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-MATHIEU - MUNICIPALITÉ
299, chemin Saint-Édouard, Saint-Mathieu, Montérégie, QC, J0L 2H0
450 632-9528 poste 0      Téléc.: 450 632-9544
Site internet: municipalite.saint-mathieu.qc.ca
Courriel: info@municipalite.saint-mathieu.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Licences pour chiens et
chats. * Permis de construction. * Information sur la collecte des matières résiduelles.
Territoire desservi: Saint-Mathieu
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 9h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-PHILIPPE - VILLE
175, chemin Sanguinet, bureau 201, Saint-Philippe, Montérégie, QC, J0L 2K0
450 659-7701      Téléc.: 450 659-7702
Site internet: ville.saintphilippe.quebec
Courriel: info@ville.saintphilippe.quebec

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Information sur la collecte
des matières résiduelles. * Permis de construction. * Système de notification d'urgence.
Territoire desservi: Saint-Philippe
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-CATHERINE - VILLE
5465, boulevard Marie-Victorin, Sainte-Catherine, Montérégie, QC, J5C 1M1
450 632-0590      Téléc.: 450 638-3298
Site internet: www.ville.sainte-catherine.qc.ca
Courriel: communications@vdsc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Assermentation. * Collecte
des matières résiduelles. * Permis de construction. * Licences pour chats et chiens. * Système de notification
d'urgence. * Service de sports, culture et loisirs. * Bibliothèque municipale.
Territoire desservi: Sainte-Catherine
Horaire: lundi, mercredi et jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, mardi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 19h30,
vendredi 8h30 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Documents officiels

CENTRE SERVICE CANADA - CHÂTEAUGUAY
245, boulevard Saint-Jean-Baptiste, bureau 101, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 3C3
1 800 622-6232      ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?lang=fra&rc=2443
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Services: Centre de services rassemblant les programmes, services et prestations au niveau fédéral.   *
Demande de passeport et service d'agent de réception de passeport. * Demande de numéro d'assurance
sociale. * Information sur le marché du travail. * Assurance-emploi et prestations régulières. * Planification de la
carrière. * Programme de protection des salariés. * Emplois d'été Canada (EÉC). * Guichet emplois. * Rentes
sur l'État. * Pension de retraite du régime de pensions du Canada. * Supplément de revenu garanti, sécurité de
la vieillesse. * Prestations internationales. * Programmes d'allocations. * Prestations spéciales. * Orientation
relative aux titres de compétences étrangers. * Services de transition de carrière pour les anciens combattants.
* Prévention et signalement de la fraude. * Bureau des plaintes. * Centre de services aux employeurs. *
Programmes de financement pour les employeurs et les organismes. * Relevé d'emploi. * Soutien au revenu
pour parents d'enfants disparus ou assassinés.
Territoire desservi: Châteauguay
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

LA PRAIRIE - VILLE
170, boulevard Taschereau, bureau 400, La Prairie, Montérégie, QC, J5R 5H6
450 444-6600      Téléc.: 450 444-6636
Site internet: www.ville.laprairie.qc.ca
Courriel: info@ville.laprairie.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Permis de construction. * Service de sécurité incendie. * Licences pour chien. * Assermentation. *
Système de notification d'urgence. * Ramassage d'animaux morts sur des lieux résidentiels.
Territoire desservi: La Prairie
Horaire: lundi au jeudi 8h15 à 16h30, vendredi 8h15 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

RÉGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE ROUSSILLON
90, chemin Saint-François-Xavier, Candiac, Montérégie, QC, J5R 6M6
450 638-0911 poste 0      Téléc.: 450 638-0905
Site internet: www.ripr.ca
Courriel: direction@policeroussillon.ca

Services: Répond aux besoins des citoyens en matière de sécurité.  * Protection de la vie et des biens des
citoyens. * Maintien de la paix et de la sécurité publique. * Vérification d'antécédents judiciaires. * Prévention et
lutte au crime. * Assure le respect des lois et règlements en vigueur.
Territoire desservi: Candiac, Delson, La Prairie, Saint-Constant, Saint-Mathieu, Saint-Philippe, Sainte-
Catherine
Horaire: 24 heures, 7 jours, administration: lundi et mardi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, mercredi et jeudi
8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-CATHERINE - VILLE
5465, boulevard Marie-Victorin, Sainte-Catherine, Montérégie, QC, J5C 1M1
450 632-0590      Téléc.: 450 638-3298
Site internet: www.ville.sainte-catherine.qc.ca
Courriel: communications@vdsc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Assermentation. * Collecte
des matières résiduelles. * Permis de construction. * Licences pour chats et chiens. * Système de notification
d'urgence. * Service de sports, culture et loisirs. * Bibliothèque municipale.
Territoire desservi: Sainte-Catherine
Horaire: lundi, mercredi et jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, mardi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 19h30,
vendredi 8h30 à 13h00
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Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SERVICE DE POLICE DE CHÂTEAUGUAY
55, boulevard Maple, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 3P9
450 698-1331
Site internet: ville.chateauguay.qc.ca/service-de-police/accueil
Courriel: police@police.chateauguay.ca

Services: Maintien de la paix, de l'ordre et de la sécurité publique.  * Prévention et répression des crimes et
infractions. * Vérification des antécédents judiciaires. * Sensibilisation.
Territoire desservi: Châteauguay, Léry, Beauharnois, Saint-Isidore
Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SERVICES QUÉBEC - CHÂTEAUGUAY
180, boulevard d'Anjou, bureau 250, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 5G6
450 691-6020      Téléc.: 450 699-9005
Site internet: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca

Services: Services d'accompagnement en matière d'intégration du marché du travail ou d'aide de dernier
recours.  * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. *
Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et
certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes
handicapées et personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises: aide-conseil et soutien financier en gestion
des ressources humaines. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou
temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière de derniers
recours. * Assermentation.
Clientèle: personnes en recherche d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur
processus d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière
gouvernementale de derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et
plus bénéficiaires de la solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou
intellectuelle)
Territoire desservi: Châteauguay
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - SAINT-CONSTANT
126, rue Saint-Pierre, Saint-Constant, Montérégie, QC, J5A 2P1
450 635-6221      Téléc.: 450 635-8018
Site internet: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca

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

Municipalité régionale de comté (MRC)

MRC ROUSSILLON
260, rue Saint-Pierre, bureau 200, Saint-Constant, Montérégie, QC, J5A 2A5
450 638-1221      Téléc.: 450 638-4499
Site internet: roussillon.ca

Services: Administration de services régionaux à caractère supra-local.   * Aménagement et développement du
territoire. * Règlements d'urbanisme. * Gestion des services publics: cours d'eau, matières résiduelles,
évaluation foncière, sécurité publique, civile et incendie. * Participation au développement socio-économique. *
Subventions pour les compostières et les couches lavables. * Promotion du patrimoine, de la culture et du
tourisme.
Territoire desservi: MRC Roussillon
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h30
Financement: municipal, autofinancement, provincial
Statut: organisme municipal

Services fédéraux

CENTRE SERVICE CANADA - CHÂTEAUGUAY
245, boulevard Saint-Jean-Baptiste, bureau 101, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 3C3
1 800 622-6232      ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?lang=fra&rc=2443

Services: Centre de services rassemblant les programmes, services et prestations au niveau fédéral.   *
Demande de passeport et service d'agent de réception de passeport. * Demande de numéro d'assurance
sociale. * Information sur le marché du travail. * Assurance-emploi et prestations régulières. * Planification de la
carrière. * Programme de protection des salariés. * Emplois d'été Canada (EÉC). * Guichet emplois. * Rentes
sur l'État. * Pension de retraite du régime de pensions du Canada. * Supplément de revenu garanti, sécurité de
la vieillesse. * Prestations internationales. * Programmes d'allocations. * Prestations spéciales. * Orientation
relative aux titres de compétences étrangers. * Services de transition de carrière pour les anciens combattants.
* Prévention et signalement de la fraude. * Bureau des plaintes. * Centre de services aux employeurs. *
Programmes de financement pour les employeurs et les organismes. * Relevé d'emploi. * Soutien au revenu
pour parents d'enfants disparus ou assassinés.
Territoire desservi: Châteauguay
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral
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Services municipaux

CANDIAC - LOISIRS
59, chemin Haendel, Candiac, Montérégie, QC, J5R 1R7
450 635-6020
Site internet: candiac.ca/culture-et-loisirs
Courriel: loisirs@ville.candiac.qc.ca

Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Parcs et terrains de jeux, patinoires,
centres communautaires, aréna, piscine. * Aide pour le paiement des activités sportives, récréatives et
artistiques. * Coordination avec les organismes communautaires du milieu. * Camp de jour estival. * Location
de salle. * Événements et fêtes.
Territoire desservi: Candiac
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 13h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

CANDIAC - VILLE
100, boulevard Montcalm Nord, Candiac, Montérégie, QC, J5R 3L8
450 444-6000      Téléc.: 450 444-6009
Site internet: candiac.ca
Courriel: info@ville.candiac.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.   * Paiement des taxes municipales. * Permis de construction. *
Collecte des matières résiduelles, articles volumineux, feuilles mortes et branches. * Licences pour animaux. *
Info-travaux: information sur les travaux de la voirie. * Ramassage d'animaux morts sur des lieux résidentiels.
Territoire desservi: Candiac
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

CHÂTEAUGUAY - SPORTS, LOISIRS ET CULTURE
15, boulevard Maple, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 3P7
450 698-3000
Site internet: ville.chateauguay.qc.ca
Courriel: info@ville.chateauguay.qc.ca

Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Centre multisport, polydium, aréna, parcs
et terrains de jeux, centre culturel, centre aquatique, centre nautique. * Expositions, événements et festivals. *
Coordination avec les organismes communautaires du milieu. * Camp de jour estival. * Location de salles.
Territoire desservi: Châteauguay
Horaire: lundi et mardi 12h00 à 20h00, mercredi et jeudi 12h00 à 18h00, vendredi 12h00 à 17h00, samedi
9h00 à 17h00, horaire d'été: lundi 10h00 à 20h00, mardi à vendredi 10h00 à 16h00
Frais: variables, passeport-loisir: 8$ par résident et 14$ par famille résidente pour 2 ans, 70$ par année pour
les non-résidents
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

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

DELSON - SERVICE DES LOISIRS
100, avenue de Delson, Delson, Montérégie, QC, J5B 1S3
450 632-1050 poste 3100      Téléc.: 450 635-0627
Site internet: www.ville.delson.qc.ca/fr/services-municipaux/loisirs-et-culture
Courriel: loisirs@ville.delson.qc.ca

Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Centre sportif, parcs, patinoires et terrains
de jeux. * Camp de jour estival. * Location de salle.
Territoire desservi: Delson
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 13h00
Frais: variables, carte citoyen: gratuit
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

DELSON - VILLE
50, rue Sainte-Thérèse, Delson, Montérégie, QC, J5B 2B2
450 632-1050      Téléc.: 450 632-1571
Site internet: www.ville.delson.qc.ca
Courriel: reception@ville.delson.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Gestion et paiement de la taxe municipale. * Information sur la
collecte des matières résiduelles. * Permis de construction. * COMALERTE: informations par texto, courriel ou
téléphone automatisé sur les fermetures de rue, le déneigement, les avis d'ébullition et autres informations
urgentes alerte.delson.ca * Services en ligne: demande de permis, de subvention, inscription à l'infolettre, à
COMALERTE www.ville.delson.qc.ca/fr/services-en-ligne
Territoire desservi: Delson
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LA PRAIRIE - SERVICE DES LOISIRS
500, rue Saint-Laurent, La Prairie, Montérégie, QC, J5R 5X2
450 444-6700
Site internet: www.ville.laprairie.qc.ca
Courriel: loisirs@ville.laprairie.qc.ca

Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Aréna, centre multifonctionnel, piscine,
parcs, patinoires et terrains de jeux. * Coordination avec les organismes communautaires du milieu. * Camp de
jour estival. * Jardins communautaires. * Activités et événements. * Location de salle.
Territoire desservi: La Prairie
Horaire: lundi 8h15 à 12h00 et 13h00 à 20h30, mardi au jeudi 8h15 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h15
à 17h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Services gouvernementaux

47



 

 

 

 

LA PRAIRIE - VILLE
170, boulevard Taschereau, bureau 400, La Prairie, Montérégie, QC, J5R 5H6
450 444-6600      Téléc.: 450 444-6636
Site internet: www.ville.laprairie.qc.ca
Courriel: info@ville.laprairie.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Permis de construction. * Service de sécurité incendie. * Licences pour chien. * Assermentation. *
Système de notification d'urgence. * Ramassage d'animaux morts sur des lieux résidentiels.
Territoire desservi: La Prairie
Horaire: lundi au jeudi 8h15 à 16h30, vendredi 8h15 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LÉRY - LOISIRS ET CULTURE
1, rue de l'Hôtel-de-Ville, Léry, Montérégie, QC, J6N 1E8
450 692-6861      Téléc.: 450 692-6881
Site internet: www.lery.ca/services/loisirs-et-culture
Courriel: info@lery.ca

Services: * Activités culturelles et récréatives. * Parcs. * Location de salles. * Événements.
Territoire desservi: Léry
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LÉRY - VILLE
1, rue de l'Hôtel-de-Ville, Léry, Montérégie, QC, J6N 1E8
450 692-6861      Téléc.: 450 692-6881
Site internet: www.lery.ca
Courriel: info@lery.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Permis de construction. * Service d'incendie. * Licences pour chien.
Territoire desservi: Léry
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MERCIER - VILLE
869, boulevard Saint-Jean-Baptiste, 2e étage, Mercier, Montérégie, QC, J6R 2L3
450 691-6090      Téléc.: 450 691-6529
Site internet: www.ville.mercier.qc.ca
Courriel: info@ville.mercier.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales et évaluation foncière. *
Règlements d'urbanisme. * Demandes de permis. * Service de sécurité incendie. * Information sur la collecte
des matières résiduelles et collectes selon le calendrier prévu par la MRC de Roussillon: roussillon.ca/gestion-
des-matieres-residuelles/info-matieres-residuelles/info-collecte/?ville=mercier * Centre d'avis aux citoyens:
message enregistré mis à jour contenant les avis en vigueur. * Alerte citoyens: système d'appels automatisés
pour les urgences.
Territoire desservi: Mercier
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00, service téléphonique du
Centre d'avis aux citoyens: 24 heures, 7 jours
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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RÉGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE ROUSSILLON
90, chemin Saint-François-Xavier, Candiac, Montérégie, QC, J5R 6M6
450 638-0911 poste 0      Téléc.: 450 638-0905
Site internet: www.ripr.ca
Courriel: direction@policeroussillon.ca

Services: Répond aux besoins des citoyens en matière de sécurité.  * Protection de la vie et des biens des
citoyens. * Maintien de la paix et de la sécurité publique. * Vérification d'antécédents judiciaires. * Prévention et
lutte au crime. * Assure le respect des lois et règlements en vigueur.
Territoire desservi: Candiac, Delson, La Prairie, Saint-Constant, Saint-Mathieu, Saint-Philippe, Sainte-
Catherine
Horaire: 24 heures, 7 jours, administration: lundi et mardi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, mercredi et jeudi
8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-CONSTANT - ÉCOCENTRE
25, montée Lasaline, Saint-Constant, Montérégie, QC, J5A 2A8
450 638-2010 poste 7500
Site internet: saint-constant.ca/fr/ecocentre-1

Services: Récupération des matières résiduelles.  * Débris de construction. * Terre non contaminée, branches.
* Appareils informatiques et électroniques. * Appareils avec halocarbures: réfrigérateurs, climatiseurs, etc. *
Métaux. * Pneus. * Résidus domestiques dangereux: aérosols, peinture, huile, batteries, etc.
Clientèle: résidents
Territoire desservi: Saint-Constant
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 11h45 et 13h00 à 16h45, vendredi 8h00 à 11h45, 3ème samedi du mois 8h00 à
12h45, été: lundi au jeudi 8h00 à 11h45 et 13h00 à 16h45, vendredi 8h00 à 11h45, samedi 8h00 à 11h45 et
13h00 à 16h45
Frais: 1 visite maximum par semaine, par adresse
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-CONSTANT - SERVICE DES LOISIRS
330, rue Wilfrid-Lamarche, Saint-Constant, Montérégie, QC, J5A 2S2
450 638-2010 poste 7200      Téléc.: 450 635-8415
Site internet: saint-constant.ca
Courriel: loisirs@saint-constant.ca

Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Centre communautaire, centre culturel,
aréna, piscines, parcs et terrains de jeux, patinoires. * Coordination avec les organismes communautaires du
milieu. * Camp de jour estival. * Célébrations, spectacles. * Location de salle.
Territoire desservi: Saint-Constant
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 13h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-CONSTANT - VILLE
147, rue Saint-Pierre, Saint-Constant, Montérégie, QC, J5A 2G1
450 638-2010      Téléc.: 450 638-5919
Site internet: saint-constant.ca
Courriel: communication@saint-constant.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Permis de construction. *
Collecte des matières résiduelles. * Licence pour animal domestique. * Système de notification d'urgence. *
Ramassage d'animaux morts sur des lieux résidentiels.
Territoire desservi: Saint-Constant
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Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-ISIDORE - LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
671, rang Saint-Régis, Saint-Isidore, Montérégie, QC, J0L 2A0
450 454-3919
Site internet: www.municipalite.saint-isidore.qc.ca
Courriel: loisirs@municipalite.saint-isidore.qc.ca

Services: * Activités sportives et récréatives. * Centre communautaire, parcs, patinoire, terrains de sports. *
Camp de jour estival. * Événements.
Territoire desservi: Saint-Isidore
Horaire: lundi au mercredi 8h30 à 16h30, jeudi 8h30 à 16h30 et 19h00 à 21h00, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-ISIDORE - MUNICIPALITÉ
671, rang Saint-Régis, Saint-Isidore, Montérégie, QC, J0L 2A0
450 454-3919
Site internet: www.municipalite.saint-isidore.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Information sur la collecte
des matières résiduelles. * Service d'incendie. * Permis de construction.
Territoire desservi: Saint-Isidore
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-MATHIEU - MUNICIPALITÉ
299, chemin Saint-Édouard, Saint-Mathieu, Montérégie, QC, J0L 2H0
450 632-9528 poste 0      Téléc.: 450 632-9544
Site internet: municipalite.saint-mathieu.qc.ca
Courriel: info@municipalite.saint-mathieu.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Licences pour chiens et
chats. * Permis de construction. * Information sur la collecte des matières résiduelles.
Territoire desservi: Saint-Mathieu
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 9h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

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

Services: * Activités sportives et récréatives. * Parcs, centre communautaire, terrains de sports, patinoire. *
Camp de jour estival. * Fêtes et événements. * Location de salle.
Territoire desservi: Saint-Mathieu
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 9h00 à 12h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-PHILIPPE - LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
2225, route Édouard-VII, Saint-Philippe, Montérégie, QC, J0L 2K0
450 659-7701 poste 258      Téléc.: 450 659-7702
Site internet: ville.saintphilippe.quebec/programmation-loisirs
Courriel: loisirs@ville.saintphilippe.quebec

Services: * Activités sportives et récréatives. * Centre communautaire, parcs, terrains de sports. * Coordination
avec les organismes du milieu. * Camp de jour estival. * Événements. * Location de salle.
Territoire desservi: Saint-Philippe
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-PHILIPPE - VILLE
175, chemin Sanguinet, bureau 201, Saint-Philippe, Montérégie, QC, J0L 2K0
450 659-7701      Téléc.: 450 659-7702
Site internet: ville.saintphilippe.quebec
Courriel: info@ville.saintphilippe.quebec

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Information sur la collecte
des matières résiduelles. * Permis de construction. * Système de notification d'urgence.
Territoire desservi: Saint-Philippe
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-CATHERINE - SPORTS, CULTURE, LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
5365, boulevard Saint-Laurent, Sainte-Catherine, Montérégie, QC, J5C 1A6
450 632-0590 poste 5210      Téléc.: 450 632-9908
Site internet: www.ville.sainte-catherine.qc.ca/sports-culture-et-loisirs
Courriel: sports-culture@vdsc.ca

Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Centre communautaire, aréna, parcs et
terrains de jeux, piscine, patinoires. * Coordination avec les organismes communautaires du milieu. * Camp de
jour estival. * Location de salle. * Événements.
Territoire desservi: Sainte-Catherine
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 19h30, vendredi 8h30 à 16h30
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-CATHERINE - VILLE
5465, boulevard Marie-Victorin, Sainte-Catherine, Montérégie, QC, J5C 1M1
450 632-0590      Téléc.: 450 638-3298
Site internet: www.ville.sainte-catherine.qc.ca
Courriel: communications@vdsc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Assermentation. * Collecte
des matières résiduelles. * Permis de construction. * Licences pour chats et chiens. * Système de notification
d'urgence. * Service de sports, culture et loisirs. * Bibliothèque municipale.
Territoire desservi: Sainte-Catherine
Horaire: lundi, mercredi et jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, mardi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 19h30,
vendredi 8h30 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SERVICE DE POLICE DE CHÂTEAUGUAY
55, boulevard Maple, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 3P9
450 698-1331
Site internet: ville.chateauguay.qc.ca/service-de-police/accueil
Courriel: police@police.chateauguay.ca

Services: Maintien de la paix, de l'ordre et de la sécurité publique.  * Prévention et répression des crimes et
infractions. * Vérification des antécédents judiciaires. * Sensibilisation.
Territoire desservi: Châteauguay, Léry, Beauharnois, Saint-Isidore
Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Services provinciaux

BUREAU D'AIDE JURIDIQUE - CHÂTEAUGUAY
147, boulevard Saint-Jean-Baptiste, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 3B1
450 691-4325      Téléc.: 450 699-0496
Site internet: ccjrs.com/bureaux/chateauguay
Courriel: chateauguay@ccjrs.com

Services: Services juridiques gratuits ou à bas prix aux personnesadmissibles financièrement.  * Reçoit et
traite les demandes d'aide juridique.
Clientèle: personne ou organisation sans but lucratif résidant au Québec ou contrainte de rester au Québec,
financièrement admissible et dont le service juridique demandé est couvert par la Loi
Territoire desservi: Châteauguay, Saint-Constant, Delson, Kahnawake
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: les personnes peuvent être admises à l'aide juridique gratuite ou moyennant le paiement d'une
contribution entre 100$ et 800$, selon leur situation financière, voir le site web pour les barèmes
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

SERVICES QUÉBEC - CHÂTEAUGUAY
180, boulevard d'Anjou, bureau 250, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 5G6
450 691-6020      Téléc.: 450 699-9005
Site internet: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca

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

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

CANDIAC WEDNESDAY GROUP
125, chemin Haendal, Candiac, Montérégie, QC, J5R 1R7
450 638-2846
Courriel: svocino@hotmail.com

Services: Groupe communautaire pour femmes.  * Activités sociales et culturelles: conférences, ateliers,
artisanat, cuisine, sorties, discussion. * Sensibilisation de la communauté. * Service de garde disponible lors
des activités.
Clientèle: femmes de 18 ans et plus
Capacité: 30 à 60 personnes
Territoire desservi: Candiac et les environs
Horaire: mercredi 9h15 à 11h15, de septembre à mai
Frais: cotisation: 15$ par année, café: 1$
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE FEMMES L'ÉCLAIRCIE
1025, rue Centrale, Sainte-Catherine, Montérégie, QC, J5C 1A2
450 638-1131      Téléc.: 450 638-1132
Site internet: www.centredefemmesleclaircie.com
Courriel: info@eclaircie.org

Services: Soutien aux femmes dans leur démarche d'autonomie.  * Accueil, écoute et référence. * Groupe de
soutien. * Accompagnement dans les démarches sociojuridiques. * Accompagnement au processus décisionnel
quant à l'issue d'une grossesse non planifiée (pro-choix). * Centre de documentation. * Ateliers d'éducation
populaire. * Café-causerie et conférence. * Halte-garderie. * Formation de bénévoles. * Action collective.
Clientèle: femmes 14 et plus, enfants de 5 ans et moins
Capacité: 15
Territoire desservi: Candiac, Delson, La Prairie, Sainte-Catherine, Saint-Constant, Saint-Mathieu, Saint-
Philippe
Horaire: lundi 13h00 à 16h30, mardi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: gratuit ou à faible coût pour certaines activités
Financement: subventions, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

QUARTIER DES FEMMES (LE)
70, boulevard Salaberry Sud, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 4J5
450 692-9805      Téléc.: 450 692-8243
Site internet: quartierdesfemmes.com
Courriel: info@quartierdesfemmes.org

Services: Centre d'entraide et d'éducation populaire pour l'amélioration des conditions de vie et du pouvoir
d'agir des femmes dans toutes leurs diversités.  * Programme mère-amie. * Intervention individuelle. * Camp
des jeunes: répit de 24h pour les mères. * Rencontres diverses sur des sujets touchant les femmes. * Ateliers. *
Groupes d'entraide. * Cuisines collectives. * Jardins collectifs. * Conférences.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: CLSC Jardins-Roussillon
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, ouverture en soirée selon les activités
Frais: aucuns, frais minimes pour certaines activités
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, fédéral, dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif
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Groupes de défense et de soutien pour femmes

CANDIAC WEDNESDAY GROUP
125, chemin Haendal, Candiac, Montérégie, QC, J5R 1R7
450 638-2846
Courriel: svocino@hotmail.com

Services: Groupe communautaire pour femmes.  * Activités sociales et culturelles: conférences, ateliers,
artisanat, cuisine, sorties, discussion. * Sensibilisation de la communauté. * Service de garde disponible lors
des activités.
Clientèle: femmes de 18 ans et plus
Capacité: 30 à 60 personnes
Territoire desservi: Candiac et les environs
Horaire: mercredi 9h15 à 11h15, de septembre à mai
Frais: cotisation: 15$ par année, café: 1$
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE FEMMES L'ÉCLAIRCIE
1025, rue Centrale, Sainte-Catherine, Montérégie, QC, J5C 1A2
450 638-1131      Téléc.: 450 638-1132
Site internet: www.centredefemmesleclaircie.com
Courriel: info@eclaircie.org

Services: Soutien aux femmes dans leur démarche d'autonomie.  * Accueil, écoute et référence. * Groupe de
soutien. * Accompagnement dans les démarches sociojuridiques. * Accompagnement au processus décisionnel
quant à l'issue d'une grossesse non planifiée (pro-choix). * Centre de documentation. * Ateliers d'éducation
populaire. * Café-causerie et conférence. * Halte-garderie. * Formation de bénévoles. * Action collective.
Clientèle: femmes 14 et plus, enfants de 5 ans et moins
Capacité: 15
Territoire desservi: Candiac, Delson, La Prairie, Sainte-Catherine, Saint-Constant, Saint-Mathieu, Saint-
Philippe
Horaire: lundi 13h00 à 16h30, mardi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: gratuit ou à faible coût pour certaines activités
Financement: subventions, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

QUARTIER DES FEMMES (LE)
70, boulevard Salaberry Sud, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 4J5
450 692-9805      Téléc.: 450 692-8243
Site internet: quartierdesfemmes.com
Courriel: info@quartierdesfemmes.org

Services: Centre d'entraide et d'éducation populaire pour l'amélioration des conditions de vie et du pouvoir
d'agir des femmes dans toutes leurs diversités.  * Programme mère-amie. * Intervention individuelle. * Camp
des jeunes: répit de 24h pour les mères. * Rencontres diverses sur des sujets touchant les femmes. * Ateliers. *
Groupes d'entraide. * Cuisines collectives. * Jardins collectifs. * Conférences.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: CLSC Jardins-Roussillon
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, ouverture en soirée selon les activités
Frais: aucuns, frais minimes pour certaines activités
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, fédéral, dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif
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