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Bénévolat et centres d'action bénévole

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE ET COMMUNAUTAIRE SAINT-LAURENT
910, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3Y6
514 744-5511      Téléc.: 514 744-1206
Site internet: www.centreabc.org/fr
Courriel: services@centreabc.org

Services: Aîné·e·s * Popote roulante. * Visites et appels d'amitié. * Rédaction ou lecture du courrier à domicile.
* Clinique d'impôts. * Transport médical. * Aide aux courses.  Alimentation * Frigo communautaire.  Action
communautaire * Recrutement, orientation et formation des bénévoles. * Référence vers les organismes. *
Distribution des vignettes de stationnement pour les organismes faisant de l'accompagnement et du transport. *
Soutien aux organismes communautaires de Montréal.
Clientèle: personnes de 12 ans et plus intéressées par le bénévolat, personnes de 65 ans et plus en perte
d'autonomie, frigo communautaire: population générale
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: lundi, mardi, mercredi et vendredi 8h00 à 17h30, jeudi 8h00 à 20h00
Frais: 10$ par année pour les bénéficiaires seulement
Financement: Centraide du Grand Montréal, municipal, provincial
Statut: None or unknown

PLACE À LA MARCHE
3131, boulevard de la Côte-Vertu, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4R 1Y8
514 335-4147

Services: Club de marche à l'intérieur du Centre commercial Place Vertu visant à briser l'isolement et à
améliorer la santé physique et mentale.  * Marches. * Collations. * Pique-niques. * Tai Chi. * Méditation. *
Bénévolat.
Clientèle: ouvert à tous, majoritairement aux personnes âgées de 55 ans et plus
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi, mercredi et vendredi 7h00 à 9h00
Frais: membre: 10$ par année, adhésion: 10$
Financement: provincial, municipal, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

Centres communautaires

CENTRE COMMUNAUTAIRE BON COURAGE DE PLACE BENOÎT
155, place Benoît, bureau 02, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4N 2H4
514 744-0897      Téléc.: 514 744-6205
Site internet: www.centreboncourage.org
Courriel: infos@centreboncourage.org

Services: Enfance et jeunesse * Programmes jeunesse de réussite scolaire et d'éducation populaire. *
Programme pour la petite enfance. * Programme de leadership pour jeunes de la communauté noire. * Camp
de jour.  Aînés * Programme pour aînés.  Alimentation * Repas communautaires. * Cuisine communautaire. *
Groupes d'achats ponctuels. * Banque alimentaire.  Autres * Activités de Noël pour les membres. * Comité vie
de quartier. * Radio communautaire. * Jumelage de dons de meubles ou d'articles de maison pour nouveaux
arrivants. * Aide au magasinage pour les résidents de la Place Benoît.
Clientèle: population multiethnique, personnes à faible revenu, aînés, familles
Territoire desservi: quartier Hodge-Place-Benoît, quartier Ward-Gold et les environs
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 19h00
Frais: adhésion: 5$ à 7$
Financement: dons, fédéral, provincial, municipal, Centraide du Grand Montréal, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

Action Communautaire

2



 

 

Développement communautaire

ASSOCIATION CULTURELLE ARMÉNIENNE TEKEYAN (L')
825, rue Manoogian, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4N 1Z5
514 747-6680      Téléc.: 514 747-6162
Site internet: tekeyanmontreal.ca
Courriel: centretekeyan@bellnet.ca

Services: * Activités culturelles: théâtre, arts plastiques, littérature, danse traditionnelle. * Activités sociales. *
Camps de jour estivaux. * Bibliothèque de livres arméniens. * Journal hebdomadaire Abaka. * Vision Créative
Tekeyan: soirées de variétés à thématique culturelle. * Troupe de théâtre Hay Pem. * Bazar annuel. * Repas
communautaire hebdomadaire. * Opération du Centre Tekeyan. * Location de salle.
Clientèle: personnes de la communauté arménienne
Territoire desservi: île de Montréal, Laval
Horaire: repas communautaire: vendredi soir
Frais: adhésion annuelle: 45$ (25$ pour les étudiants et les personnes de 65 ans et plus) activités: variables
Financement: dons, autofinancement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

ÉGLISE SAINT-JACQUES SYRIAQUE ORTHODOXE
4375, boulevard Henri-Bourassa, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 1A5
514 334-6993
Courriel: immigrationst-jacques@outlook.com

Services: Aide et assistance à l'accueil des nouveaux arrivants syriens.  * Soutien, information, intégration et
suivi. * Parrainage de réfugiés. * Aide pour remplir les formulaires. * Jumelage de dons: mise en contact de
donateurs avec des gens qui ont des besoins matériels, possibilité de transport selon les besoins. * Location de
salle.
Clientèle: immigrants d'origine syrienne, réfugiés
Territoire desservi: île de Montréal, Laval
Horaire: sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

Information et références

ENTRAIDE DES FAMILLES (ENFAM-QUÉBEC)
1775, boulevard Edouard-Laurin, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 2B9
438 814-0660
Site internet: www.enfam-qc.org
Courriel: contact@enfam-qc.org

Services: Soutien personnalisé aux familles.  Aide matérielle * Banque alimentaire: paniers d'aide alimentaire
d'une valeur de 200$. * Banque vestimentaire: vêtements de seconde main pour tous. * Dons de vaisselle, de
matelas et de meubles. * Fournitures scolaires. * Paniers et cadeaux de Noël pour les membres.  Immigration *
Accueil et évaluation des besoins. * Orientation, conseil et information sur les ressources communautaires. *
Accompagnement d'une durée de 4 ans pour faciliter l'intégration sous formes d'ateliers de groupe ou
d'interventions individuelles. * Activités d'intégration: cabane à sucre, fête nationale du Québec, etc.  Famille *
Ateliers pour les parents: prévention de l'intimidation et de la cyberintimidation, ateliers sur le fonctionnement du
système scolaire, etc. * Aide aux devoirs. * Interventions et préventions. * Camps de jour et camp de relâche. *
Conférences.
Clientèle: familles immigrantes, familles à faible revenu, fournitures scolaires: jeunes de 5 à 15 ans, don de
vaisselle: familles monoparentales nouvellement arrivées
Capacité: 250 familles
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Territoire desservi: Ahuntsic-Cartierville, Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 11h00 à 16h00, paniers alimentaires: jeudi, sauf le dernier du mois
Frais: adhésion annuelle: 20$ par famille, aide alimentaire: 30$ par mois, camps: 70$ par jeune
Financement: fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Organismes de bienfaisance

CENTRE CULTUREL SYRIEN (LE)
Adresse confidentielle
Site internet: www.centreculturelsyrien.org/fr
Courriel: info@centreculturelsyrien.org

Services: Aide aux personnes syriennes.  * Évènements-bénéfice: concerts, soirées, etc. * Collaboration avec
les organismes de bienfaisance: soutien financier aux organismes canadiens qui oeuvrent en Syrie et soutien à
l'intégration des nouveaux arrivants. * Bourses d'études pour les nouveaux arrivants (formation continue). *
Promotion de la culture syrienne par le biais d'évènements divers. * Sensibilisation du public et des médias sur
les questions reliées aux réfugiés issus du Moyen-Orient.
Clientèle: personnes réfugiées et immigrantes syriennes, organismes canadiens travaillant sur des projets
humanitaires en Syrie
Territoire desservi: Canada
Frais: aucuns
Financement: campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION POUR LES ENFANTS LE CHOIX DU PRÉSIDENT (LA)
400, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4N 3L4
1 800 361-1168 poste 646218      Téléc.: 514 383-2964
Site internet: fondationpourlesenfantspc.ca
Courriel: fondationlcp@provigo.ca

Services: Promotion de la saine alimentation des enfants.  * Aide financière à des organismes et écoles.
Clientèle: organismes à but non lucratif, écoles
Territoire desservi: Canada
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

Organismes de concertation et d'action citoyenne

CENTRE COMMUNAUTAIRE BON COURAGE DE PLACE BENOÎT
155, place Benoît, bureau 02, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4N 2H4
514 744-0897      Téléc.: 514 744-6205
Site internet: www.centreboncourage.org
Courriel: infos@centreboncourage.org

Services: Enfance et jeunesse * Programmes jeunesse de réussite scolaire et d'éducation populaire. *
Programme pour la petite enfance. * Programme de leadership pour jeunes de la communauté noire. * Camp
de jour.  Aînés * Programme pour aînés.  Alimentation * Repas communautaires. * Cuisine communautaire. *
Groupes d'achats ponctuels. * Banque alimentaire.  Autres * Activités de Noël pour les membres. * Comité vie
de quartier. * Radio communautaire. * Jumelage de dons de meubles ou d'articles de maison pour nouveaux
arrivants. * Aide au magasinage pour les résidents de la Place Benoît.
Clientèle: population multiethnique, personnes à faible revenu, aînés, familles
Territoire desservi: quartier Hodge-Place-Benoît, quartier Ward-Gold et les environs
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 19h00
Frais: adhésion: 5$ à 7$
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Financement: dons, fédéral, provincial, municipal, Centraide du Grand Montréal, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ DES ORGANISMES SOCIAUX DE SAINT-LAURENT
1375, rue Grenet, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 5K3
514 748-2000
Site internet: www.cossl.org
Courriel: liaison@cossl.org

Services: Concertation des organismes communautaires du quartier.
Clientèle: organismes communautaires et institutionnels
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: cotisation annuelle: 10$ pour les citoyens, 35$ pour organismes communautaires et 100$ pour
organismes institutionnels
Financement: Centraide du Grand Montréal, subventions, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

VERTCITÉ
685, boulevard Décarie, local 100, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 5G4
514 744-8333
Site internet: www.vertcite.ca
Courriel: info@vertcite.ca

Services: Services et projets environnementaux et citoyens.  * Éco-quartier Saint-Laurent-Pierrefonds-
Roxboro: sensibilisation et éducation environnementale, services-conseils et accompagnement dans les projets
de développement durable et les initiatives citoyennes, information sur la gestion des matières résiduelles,
verdissement et embellissement, etc. * Éco-boutique: vente de produits écologiques, biologiques et équitables.
* Agriculture urbaine: création de jardins et cours de jardinage. * Gestion des pianos publics de
l'arrondissement. * Ateliers, conférences, sorties éducatives, etc. * Magasin-partage de Noël.
Territoire desservi: Saint-Laurent, Pierrefonds-Roxboro
Horaire: mardi et mercredi 12h00 à 18h00, jeudi et vendredi 12h00 à 19h00, samedi 12h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Aide alimentaire

CENTRE COMMUNAUTAIRE BON COURAGE DE PLACE BENOÎT
155, place Benoît, bureau 02, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4N 2H4
514 744-0897      Téléc.: 514 744-6205
Site internet: www.centreboncourage.org
Courriel: infos@centreboncourage.org

Services: Enfance et jeunesse * Programmes jeunesse de réussite scolaire et d'éducation populaire. *
Programme pour la petite enfance. * Programme de leadership pour jeunes de la communauté noire. * Camp
de jour.  Aînés * Programme pour aînés.  Alimentation * Repas communautaires. * Cuisine communautaire. *
Groupes d'achats ponctuels. * Banque alimentaire.  Autres * Activités de Noël pour les membres. * Comité vie
de quartier. * Radio communautaire. * Jumelage de dons de meubles ou d'articles de maison pour nouveaux
arrivants. * Aide au magasinage pour les résidents de la Place Benoît.
Clientèle: population multiethnique, personnes à faible revenu, aînés, familles
Territoire desservi: quartier Hodge-Place-Benoît, quartier Ward-Gold et les environs
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 19h00
Frais: adhésion: 5$ à 7$
Financement: dons, fédéral, provincial, municipal, Centraide du Grand Montréal, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE ET COMMUNAUTAIRE SAINT-LAURENT
910, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3Y6
514 744-5511      Téléc.: 514 744-1206
Site internet: www.centreabc.org/fr
Courriel: services@centreabc.org

Services: Aîné·e·s * Popote roulante. * Visites et appels d'amitié. * Rédaction ou lecture du courrier à domicile.
* Clinique d'impôts. * Transport médical. * Aide aux courses.  Alimentation * Frigo communautaire.  Action
communautaire * Recrutement, orientation et formation des bénévoles. * Référence vers les organismes. *
Distribution des vignettes de stationnement pour les organismes faisant de l'accompagnement et du transport. *
Soutien aux organismes communautaires de Montréal.
Clientèle: personnes de 12 ans et plus intéressées par le bénévolat, personnes de 65 ans et plus en perte
d'autonomie, frigo communautaire: population générale
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: lundi, mardi, mercredi et vendredi 8h00 à 17h30, jeudi 8h00 à 20h00
Frais: 10$ par année pour les bénéficiaires seulement
Financement: Centraide du Grand Montréal, municipal, provincial
Statut: None or unknown

CENTRE D'ENCADREMENT POUR JEUNES FEMMES IMMIGRANTES
1775, boulevard Édouard-Laurin, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 2B9
514 744-2252      Téléc.: 514 744-0540
Site internet: www.cejfi.org
Courriel: info@cejfi.org

Services: * Informations et références. * Formations: responsable de service de garde en milieu familial,
coiffure. * Orientation, accompagnement et suivi. * Réseau amical et social. * Promotion et sensibilisation. *
Cours de langues. * Cours d'informatique. * Dépannage alimentaire et vestimentaire. * Services en
employabilité. * Soutien psychosocial. * Aide juridique.
Clientèle: femmes immigrantes, leur famille
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, aide alimentaire: mardi 15h00
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif
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CORPORATION CULTURELLE LATINO-AMÉRICAINE DE L'AMITIÉ
1357, rue Saint-Louis, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 2P4
514 543-0416
Site internet: www.coclamontreal.org
Courriel: cocla.mtl@gmail.com

Services: * Comptoir alimentaire. * Épicerie communautaire. * Repas communautaires. * Atelier et formation en
nutrition, nutritionniste communautaire. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de
vulnérabilité (ITMAV). * Information et référence. * Aide pour remplir des formulaires. * Programme pour les
aînés visant à briser l'isolement. * Soutien à l'intégration des personnes handicapées. * Récupération de dons
de nourriture sur place. * Fête de Noël.
Clientèle: toute personne dans le besoin, nouveaux arrivants et réfugiés
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: épicerie communautaire: lundi au vendredi 11h00 à 17h00, samedi et dimanche 13h00 à 17h00
Frais: épicerie communautaire: avec ou sans contribution
Financement: fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE DES FAMILLES (ENFAM-QUÉBEC)
1775, boulevard Edouard-Laurin, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 2B9
438 814-0660
Site internet: www.enfam-qc.org
Courriel: contact@enfam-qc.org

Services: Soutien personnalisé aux familles.  Aide matérielle * Banque alimentaire: paniers d'aide alimentaire
d'une valeur de 200$. * Banque vestimentaire: vêtements de seconde main pour tous. * Dons de vaisselle, de
matelas et de meubles. * Fournitures scolaires. * Paniers et cadeaux de Noël pour les membres.  Immigration *
Accueil et évaluation des besoins. * Orientation, conseil et information sur les ressources communautaires. *
Accompagnement d'une durée de 4 ans pour faciliter l'intégration sous formes d'ateliers de groupe ou
d'interventions individuelles. * Activités d'intégration: cabane à sucre, fête nationale du Québec, etc.  Famille *
Ateliers pour les parents: prévention de l'intimidation et de la cyberintimidation, ateliers sur le fonctionnement du
système scolaire, etc. * Aide aux devoirs. * Interventions et préventions. * Camps de jour et camp de relâche. *
Conférences.
Clientèle: familles immigrantes, familles à faible revenu, fournitures scolaires: jeunes de 5 à 15 ans, don de
vaisselle: familles monoparentales nouvellement arrivées
Capacité: 250 familles
Territoire desservi: Ahuntsic-Cartierville, Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 11h00 à 16h00, paniers alimentaires: jeudi, sauf le dernier du mois
Frais: adhésion annuelle: 20$ par famille, aide alimentaire: 30$ par mois, camps: 70$ par jeune
Financement: fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

ESPOIR POUR LA DÉMENCE
2535, rue Guénette, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4R 2E9
514 464-0202      Téléc.: 514 336-6537
Site internet: espoirpourlademence.org
Courriel: info@hopefordementia.org

Services: Soutien aux personnes aînées afin de briser leur isolement.  * Programme d'apprentissage
intergénérationnel: formation aux habiletés numériques pour personnes aînées, conseils de vie et de carrière
pour les jeunes. * Programme Alimentation saine Cerveau sain: dons d'aliments frais. * Programme connectez-
vous: don de tablettes électroniques.
Clientèle: personnes ainées, programme Alimentation saine Cerveau sain: personnes aînées et familles,
programme d'apprentissage intergénérationnel: personnes aînées et jeunes
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 9h00 to 17h00
Frais: aucuns
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Financement: dons, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

OASIS DE SAINT-LAURENT (L')
1899, rue de l'Église, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4M 1E6
514 747-7621
Courriel: oasisstlaurent@gmail.com

Services: * Dépannage alimentaire: sacs d'aliments périssables et non périssables.
Clientèle: personnes à faible revenu
Capacité: environ 80 familles par semaine
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: jeudi 13h00 à 15h15
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SAINT-LAURENT - ARRONDISSEMENT
777, boulevard Marcel-Laurin, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4M 2M7
311      Téléc.: 514 855-5939
Site internet: montreal.ca/saint-laurent
Courriel: saint-laurent@montreal.ca

Services: * Abonnement à la Carte Accès Montréal. * Consultation des avis publics. * Assermentation. *
Évaluation foncière. * Information et paiement des taxes municipales. * Information et paiement des constats
d'infraction. * Permis pour chats et chiens. * Demandes d'intervention des services municipaux. * Demandes de
logement à prix modique. * Vignettes de stationnement. * INFO-travaux: géolocalisation des travaux
d'infrastructure. * Info-collectes: servicesenligne2.ville.montreal.qc.ca/sel/infocollectes * Bacs de recyclage et de
compostage. * Permis d'occupation du domaine public. * Magasin-partage de Noël. * Collecte des animaux
morts sur la voie publique.
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - SAINTE-CROIX
1055, rue Tassé, sous-sol, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 1P6
514 558-9001
Site internet: ssvp-mtl.org/fr
Courriel: saintecroixconference@hotmail.com

Services: * Aide alimentaire sous forme de bons d'achat de nourriture. * Paniers de Noël. * Fournitures
scolaires.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu, immigrants nouvellement arrivés
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: sur rendez-vous
Frais: gratuit
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DES DAMES D'ENTRAIDE LIBANAISES, SYRIENNES CANADIENNES (LA)
571, boulevard Lebeau, bureau 280, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4N 1S2
514 274-3583
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Services: * Aide alimentaire d'urgence par la distribution de coupons. * Soutien financier temporaire pour les
médicaments et les services essentiels, incluant les fournitures scolaires et les vêtements d'hiver. * Dons
d'articles de maison, de fournitures scolaires et de paniers de Noël aux familles bénéficiant déjà du service
d'aide alimentaire d'urgence.
Clientèle: familles provenant du Moyen-Orient
Capacité: entre 15 et 30 familles en même temps
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 15h00
Frais: aucuns
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: None or unknown

VERTCITÉ
685, boulevard Décarie, local 100, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 5G4
514 744-8333
Site internet: www.vertcite.ca
Courriel: info@vertcite.ca

Services: Services et projets environnementaux et citoyens.  * Éco-quartier Saint-Laurent-Pierrefonds-
Roxboro: sensibilisation et éducation environnementale, services-conseils et accompagnement dans les projets
de développement durable et les initiatives citoyennes, information sur la gestion des matières résiduelles,
verdissement et embellissement, etc. * Éco-boutique: vente de produits écologiques, biologiques et équitables.
* Agriculture urbaine: création de jardins et cours de jardinage. * Gestion des pianos publics de
l'arrondissement. * Ateliers, conférences, sorties éducatives, etc. * Magasin-partage de Noël.
Territoire desservi: Saint-Laurent, Pierrefonds-Roxboro
Horaire: mardi et mercredi 12h00 à 18h00, jeudi et vendredi 12h00 à 19h00, samedi 12h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Aide alimentaire pour femmes enceintes et enfants

ESPOIR POUR LA DÉMENCE
2535, rue Guénette, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4R 2E9
514 464-0202      Téléc.: 514 336-6537
Site internet: espoirpourlademence.org
Courriel: info@hopefordementia.org

Services: Soutien aux personnes aînées afin de briser leur isolement.  * Programme d'apprentissage
intergénérationnel: formation aux habiletés numériques pour personnes aînées, conseils de vie et de carrière
pour les jeunes. * Programme Alimentation saine Cerveau sain: dons d'aliments frais. * Programme connectez-
vous: don de tablettes électroniques.
Clientèle: personnes ainées, programme Alimentation saine Cerveau sain: personnes aînées et familles,
programme d'apprentissage intergénérationnel: personnes aînées et jeunes
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 9h00 to 17h00
Frais: aucuns
Financement: dons, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif
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Coordination de l'aide alimentaire

CENTRE D'ENCADREMENT POUR JEUNES FEMMES IMMIGRANTES
1775, boulevard Édouard-Laurin, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 2B9
514 744-2252      Téléc.: 514 744-0540
Site internet: www.cejfi.org
Courriel: info@cejfi.org

Services: * Informations et références. * Formations: responsable de service de garde en milieu familial,
coiffure. * Orientation, accompagnement et suivi. * Réseau amical et social. * Promotion et sensibilisation. *
Cours de langues. * Cours d'informatique. * Dépannage alimentaire et vestimentaire. * Services en
employabilité. * Soutien psychosocial. * Aide juridique.
Clientèle: femmes immigrantes, leur famille
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, aide alimentaire: mardi 15h00
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE DE SAINT-LAURENT - AU COEUR DE L'ENFANCE
1159, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3Z2
514 333-8989 poste 521      Téléc.: 514 940-3321
Site internet: aucoeurdelenfance.ca
Courriel: cps@aucoeurdelenfance.ca

Services: Accueil, évaluation clinique et accompagnement pour enfants et familles.  * Périnatalité sociale: suivi
de grossesse, services préventifs multidisciplinaires et suivi pédiatrique. * Soutien au développement et ateliers
de stimulation du langage. * Camps de préparation à la maternelle. * Ateliers d'éveil moteur et de motricité. *
Ateliers parents-enfants. * Groupe de soutien pour parents d'enfants à besoins particuliers. * Activités sociales
et de loisirs. * Jardin communautaire. * Dons recueillis sur place: jouets, aliments non périssables, articles et
mobilier pour bébés et enfants, vêtements et équipement sportif pour enfants de 0 à 12 ans.
Clientèle: enfants, familles
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: selon les activités
Frais: aucuns
Financement: fondations, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION CULTURELLE LATINO-AMÉRICAINE DE L'AMITIÉ
1357, rue Saint-Louis, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 2P4
514 543-0416
Site internet: www.coclamontreal.org
Courriel: cocla.mtl@gmail.com

Services: * Comptoir alimentaire. * Épicerie communautaire. * Repas communautaires. * Atelier et formation en
nutrition, nutritionniste communautaire. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de
vulnérabilité (ITMAV). * Information et référence. * Aide pour remplir des formulaires. * Programme pour les
aînés visant à briser l'isolement. * Soutien à l'intégration des personnes handicapées. * Récupération de dons
de nourriture sur place. * Fête de Noël.
Clientèle: toute personne dans le besoin, nouveaux arrivants et réfugiés
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: épicerie communautaire: lundi au vendredi 11h00 à 17h00, samedi et dimanche 13h00 à 17h00
Frais: épicerie communautaire: avec ou sans contribution
Financement: fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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MOISSON MONTRÉAL
6880, chemin de la Côte-de-Liesse, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4T 2A1
514 344-4494 poste 221
Site internet: www.moissonmontreal.org
Courriel: info@moissonmontreal.org

Services: Récupération de denrées et autres produits essentiels, tri et redistribution aux organismes.
Clientèle: organismes communautaires de soutien alimentaire aux personnes défavorisées
Capacité: plus de 300 organismes
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 7h30 à 15h45, vendredi 7h30 à 12h00
Frais: aucuns
Financement: fondations, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

RESSOURCES JEUNESSE DE SAINT-LAURENT - APPARTEMENTS SUPERVISÉS
1550, rue Élizabeth, bureau 100, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 5N7
514 748-0202 poste 225      Téléc.: 514 747-3883
Site internet: www.rjsl.ca
Courriel: coordo.admin@rjsl.ca

Services: Appartements supervisés pour jeunes adultes en difficulté.  * Suivi psychosocial offrant un
hébergement pouvant aller jusqu'à 3 ans. * Paniers de Noël pour les résidents.
Clientèle: personnes de 18 à 25 ans en difficulté, étant parvenu à stabiliser leur situation depuis 3 mois
Capacité: 34 appartements 3 ½ supervisés pour personnes seules
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 18h00
Frais: 25% du revenu par mois
Financement: provincial, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Cuisines collectives et ateliers de cuisine

CENTRE COMMUNAUTAIRE BON COURAGE DE PLACE BENOÎT
155, place Benoît, bureau 02, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4N 2H4
514 744-0897      Téléc.: 514 744-6205
Site internet: www.centreboncourage.org
Courriel: infos@centreboncourage.org

Services: Enfance et jeunesse * Programmes jeunesse de réussite scolaire et d'éducation populaire. *
Programme pour la petite enfance. * Programme de leadership pour jeunes de la communauté noire. * Camp
de jour.  Aînés * Programme pour aînés.  Alimentation * Repas communautaires. * Cuisine communautaire. *
Groupes d'achats ponctuels. * Banque alimentaire.  Autres * Activités de Noël pour les membres. * Comité vie
de quartier. * Radio communautaire. * Jumelage de dons de meubles ou d'articles de maison pour nouveaux
arrivants. * Aide au magasinage pour les résidents de la Place Benoît.
Clientèle: population multiethnique, personnes à faible revenu, aînés, familles
Territoire desservi: quartier Hodge-Place-Benoît, quartier Ward-Gold et les environs
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 19h00
Frais: adhésion: 5$ à 7$
Financement: dons, fédéral, provincial, municipal, Centraide du Grand Montréal, fondations
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'ACCUEIL ET DE RÉFÉRENCE SOCIALE ET ÉCONOMIQUE POUR IMMIGRANTS DE
SAINT-LAURENT
774, boulevard Décarie, bureau 300, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3L5
514 748-2007      Téléc.: 514 748-2766
Site internet: cari.qc.ca
Courriel: carist@cari.qc.ca

Services: Immigration * Accueil, référence, information et orientation. * Assermentation. * Aide technique dans
les démarches et aide pour remplir les formulaires. * Aide à la recherche de logement. * Aide à l'établissement
des nouveaux arrivants. * Francisation, cours de français et ateliers de conversation. * Cours d'anglais. * Cours
d'informatique. * Cours de citoyenneté. * Jumelage entre Québécois et nouveaux arrivants. * Clinique d'impôts.
* Halte-garderie pendant les activités. * Formulaire d'offre citoyenne d'hébergement à Montréal pour les
ressortissant·e·s ukrainien·e·s:
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwI6LRUNoi8N0BVjDw5IxcZFwEMMfWwBtdvFWsVtZn2JRYPg/viewform
Emploi * Emploi: ateliers de recherche d'emploi, rédaction de CV, suivi individuel, placement, réseautage, etc.
Droits * Clinique juridique pour personnes à faible revenu.  Soutien psychosocial * Clinique de
psychoéducation.  * Soutien individuel et de groupe pour femmes immigrantes, ateliers de discussion. * Soutien
psychosocial et ateliers de prise de parole pour hommes immigrants.  Alimentation * Cuisines collectives.
Loisirs * Sorties, activités sociales, physiques et éducatives pour familles. * Activités manuelles, d'artisanat et
de couture. * Camp d'été. * Camp de vacances familial.
Clientèle: familles et personnes immigrantes, minorités visibles, résidents temporaires et permanents,
demandeurs d'asile, réfugiés, étudiants étrangers
Territoire desservi: Grand Montréal, particulièrement Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 12h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal, municipal, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION CULTURELLE LATINO-AMÉRICAINE DE L'AMITIÉ
1357, rue Saint-Louis, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 2P4
514 543-0416
Site internet: www.coclamontreal.org
Courriel: cocla.mtl@gmail.com

Services: * Comptoir alimentaire. * Épicerie communautaire. * Repas communautaires. * Atelier et formation en
nutrition, nutritionniste communautaire. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de
vulnérabilité (ITMAV). * Information et référence. * Aide pour remplir des formulaires. * Programme pour les
aînés visant à briser l'isolement. * Soutien à l'intégration des personnes handicapées. * Récupération de dons
de nourriture sur place. * Fête de Noël.
Clientèle: toute personne dans le besoin, nouveaux arrivants et réfugiés
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: épicerie communautaire: lundi au vendredi 11h00 à 17h00, samedi et dimanche 13h00 à 17h00
Frais: épicerie communautaire: avec ou sans contribution
Financement: fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Jardins et marchés communautaires

CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE DE SAINT-LAURENT - AU COEUR DE L'ENFANCE
1159, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3Z2
514 333-8989 poste 521      Téléc.: 514 940-3321
Site internet: aucoeurdelenfance.ca
Courriel: cps@aucoeurdelenfance.ca
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Services: Accueil, évaluation clinique et accompagnement pour enfants et familles.  * Périnatalité sociale: suivi
de grossesse, services préventifs multidisciplinaires et suivi pédiatrique. * Soutien au développement et ateliers
de stimulation du langage. * Camps de préparation à la maternelle. * Ateliers d'éveil moteur et de motricité. *
Ateliers parents-enfants. * Groupe de soutien pour parents d'enfants à besoins particuliers. * Activités sociales
et de loisirs. * Jardin communautaire. * Dons recueillis sur place: jouets, aliments non périssables, articles et
mobilier pour bébés et enfants, vêtements et équipement sportif pour enfants de 0 à 12 ans.
Clientèle: enfants, familles
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: selon les activités
Frais: aucuns
Financement: fondations, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

VERTCITÉ
685, boulevard Décarie, local 100, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 5G4
514 744-8333
Site internet: www.vertcite.ca
Courriel: info@vertcite.ca

Services: Services et projets environnementaux et citoyens.  * Éco-quartier Saint-Laurent-Pierrefonds-
Roxboro: sensibilisation et éducation environnementale, services-conseils et accompagnement dans les projets
de développement durable et les initiatives citoyennes, information sur la gestion des matières résiduelles,
verdissement et embellissement, etc. * Éco-boutique: vente de produits écologiques, biologiques et équitables.
* Agriculture urbaine: création de jardins et cours de jardinage. * Gestion des pianos publics de
l'arrondissement. * Ateliers, conférences, sorties éducatives, etc. * Magasin-partage de Noël.
Territoire desservi: Saint-Laurent, Pierrefonds-Roxboro
Horaire: mardi et mercredi 12h00 à 18h00, jeudi et vendredi 12h00 à 19h00, samedi 12h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Paniers de Noël

CENTRE COMMUNAUTAIRE BON COURAGE DE PLACE BENOÎT
155, place Benoît, bureau 02, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4N 2H4
514 744-0897      Téléc.: 514 744-6205
Site internet: www.centreboncourage.org
Courriel: infos@centreboncourage.org

Services: Enfance et jeunesse * Programmes jeunesse de réussite scolaire et d'éducation populaire. *
Programme pour la petite enfance. * Programme de leadership pour jeunes de la communauté noire. * Camp
de jour.  Aînés * Programme pour aînés.  Alimentation * Repas communautaires. * Cuisine communautaire. *
Groupes d'achats ponctuels. * Banque alimentaire.  Autres * Activités de Noël pour les membres. * Comité vie
de quartier. * Radio communautaire. * Jumelage de dons de meubles ou d'articles de maison pour nouveaux
arrivants. * Aide au magasinage pour les résidents de la Place Benoît.
Clientèle: population multiethnique, personnes à faible revenu, aînés, familles
Territoire desservi: quartier Hodge-Place-Benoît, quartier Ward-Gold et les environs
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 19h00
Frais: adhésion: 5$ à 7$
Financement: dons, fédéral, provincial, municipal, Centraide du Grand Montréal, fondations
Statut: organisme à but non lucratif
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CORPORATION CULTURELLE LATINO-AMÉRICAINE DE L'AMITIÉ
1357, rue Saint-Louis, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 2P4
514 543-0416
Site internet: www.coclamontreal.org
Courriel: cocla.mtl@gmail.com

Services: * Comptoir alimentaire. * Épicerie communautaire. * Repas communautaires. * Atelier et formation en
nutrition, nutritionniste communautaire. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de
vulnérabilité (ITMAV). * Information et référence. * Aide pour remplir des formulaires. * Programme pour les
aînés visant à briser l'isolement. * Soutien à l'intégration des personnes handicapées. * Récupération de dons
de nourriture sur place. * Fête de Noël.
Clientèle: toute personne dans le besoin, nouveaux arrivants et réfugiés
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: épicerie communautaire: lundi au vendredi 11h00 à 17h00, samedi et dimanche 13h00 à 17h00
Frais: épicerie communautaire: avec ou sans contribution
Financement: fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE DES FAMILLES (ENFAM-QUÉBEC)
1775, boulevard Edouard-Laurin, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 2B9
438 814-0660
Site internet: www.enfam-qc.org
Courriel: contact@enfam-qc.org

Services: Soutien personnalisé aux familles.  Aide matérielle * Banque alimentaire: paniers d'aide alimentaire
d'une valeur de 200$. * Banque vestimentaire: vêtements de seconde main pour tous. * Dons de vaisselle, de
matelas et de meubles. * Fournitures scolaires. * Paniers et cadeaux de Noël pour les membres.  Immigration *
Accueil et évaluation des besoins. * Orientation, conseil et information sur les ressources communautaires. *
Accompagnement d'une durée de 4 ans pour faciliter l'intégration sous formes d'ateliers de groupe ou
d'interventions individuelles. * Activités d'intégration: cabane à sucre, fête nationale du Québec, etc.  Famille *
Ateliers pour les parents: prévention de l'intimidation et de la cyberintimidation, ateliers sur le fonctionnement du
système scolaire, etc. * Aide aux devoirs. * Interventions et préventions. * Camps de jour et camp de relâche. *
Conférences.
Clientèle: familles immigrantes, familles à faible revenu, fournitures scolaires: jeunes de 5 à 15 ans, don de
vaisselle: familles monoparentales nouvellement arrivées
Capacité: 250 familles
Territoire desservi: Ahuntsic-Cartierville, Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 11h00 à 16h00, paniers alimentaires: jeudi, sauf le dernier du mois
Frais: adhésion annuelle: 20$ par famille, aide alimentaire: 30$ par mois, camps: 70$ par jeune
Financement: fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

SAINT-LAURENT - ARRONDISSEMENT
777, boulevard Marcel-Laurin, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4M 2M7
311      Téléc.: 514 855-5939
Site internet: montreal.ca/saint-laurent
Courriel: saint-laurent@montreal.ca

Services: * Abonnement à la Carte Accès Montréal. * Consultation des avis publics. * Assermentation. *
Évaluation foncière. * Information et paiement des taxes municipales. * Information et paiement des constats
d'infraction. * Permis pour chats et chiens. * Demandes d'intervention des services municipaux. * Demandes de
logement à prix modique. * Vignettes de stationnement. * INFO-travaux: géolocalisation des travaux
d'infrastructure. * Info-collectes: servicesenligne2.ville.montreal.qc.ca/sel/infocollectes * Bacs de recyclage et de
compostage. * Permis d'occupation du domaine public. * Magasin-partage de Noël. * Collecte des animaux
morts sur la voie publique.
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
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Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - SAINTE-CROIX
1055, rue Tassé, sous-sol, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 1P6
514 558-9001
Site internet: ssvp-mtl.org/fr
Courriel: saintecroixconference@hotmail.com

Services: * Aide alimentaire sous forme de bons d'achat de nourriture. * Paniers de Noël. * Fournitures
scolaires.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu, immigrants nouvellement arrivés
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: sur rendez-vous
Frais: gratuit
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

VERTCITÉ
685, boulevard Décarie, local 100, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 5G4
514 744-8333
Site internet: www.vertcite.ca
Courriel: info@vertcite.ca

Services: Services et projets environnementaux et citoyens.  * Éco-quartier Saint-Laurent-Pierrefonds-
Roxboro: sensibilisation et éducation environnementale, services-conseils et accompagnement dans les projets
de développement durable et les initiatives citoyennes, information sur la gestion des matières résiduelles,
verdissement et embellissement, etc. * Éco-boutique: vente de produits écologiques, biologiques et équitables.
* Agriculture urbaine: création de jardins et cours de jardinage. * Gestion des pianos publics de
l'arrondissement. * Ateliers, conférences, sorties éducatives, etc. * Magasin-partage de Noël.
Territoire desservi: Saint-Laurent, Pierrefonds-Roxboro
Horaire: mardi et mercredi 12h00 à 18h00, jeudi et vendredi 12h00 à 19h00, samedi 12h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Repas gratuits ou à bas prix

ASSOCIATION CULTURELLE ARMÉNIENNE TEKEYAN (L')
825, rue Manoogian, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4N 1Z5
514 747-6680      Téléc.: 514 747-6162
Site internet: tekeyanmontreal.ca
Courriel: centretekeyan@bellnet.ca

Services: * Activités culturelles: théâtre, arts plastiques, littérature, danse traditionnelle. * Activités sociales. *
Camps de jour estivaux. * Bibliothèque de livres arméniens. * Journal hebdomadaire Abaka. * Vision Créative
Tekeyan: soirées de variétés à thématique culturelle. * Troupe de théâtre Hay Pem. * Bazar annuel. * Repas
communautaire hebdomadaire. * Opération du Centre Tekeyan. * Location de salle.
Clientèle: personnes de la communauté arménienne
Territoire desservi: île de Montréal, Laval
Horaire: repas communautaire: vendredi soir
Frais: adhésion annuelle: 45$ (25$ pour les étudiants et les personnes de 65 ans et plus) activités: variables
Financement: dons, autofinancement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE COMMUNAUTAIRE BON COURAGE DE PLACE BENOÎT
155, place Benoît, bureau 02, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4N 2H4
514 744-0897      Téléc.: 514 744-6205
Site internet: www.centreboncourage.org
Courriel: infos@centreboncourage.org

Services: Enfance et jeunesse * Programmes jeunesse de réussite scolaire et d'éducation populaire. *
Programme pour la petite enfance. * Programme de leadership pour jeunes de la communauté noire. * Camp
de jour.  Aînés * Programme pour aînés.  Alimentation * Repas communautaires. * Cuisine communautaire. *
Groupes d'achats ponctuels. * Banque alimentaire.  Autres * Activités de Noël pour les membres. * Comité vie
de quartier. * Radio communautaire. * Jumelage de dons de meubles ou d'articles de maison pour nouveaux
arrivants. * Aide au magasinage pour les résidents de la Place Benoît.
Clientèle: population multiethnique, personnes à faible revenu, aînés, familles
Territoire desservi: quartier Hodge-Place-Benoît, quartier Ward-Gold et les environs
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 19h00
Frais: adhésion: 5$ à 7$
Financement: dons, fédéral, provincial, municipal, Centraide du Grand Montréal, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DE L'ÂGE D'OR SAINT-HIPPOLYTE (VILLE SAINT-LAURENT)
1415, rue Filion, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 4E7
514 747-4300

Services: * Exercices physiques. * Repas communautaires. * Sorties. * Conférences.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: activités physiques: mardi et jeudi matin
Frais: membre: 10$
Financement: provincial, municipal, dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION CULTURELLE LATINO-AMÉRICAINE DE L'AMITIÉ
1357, rue Saint-Louis, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 2P4
514 543-0416
Site internet: www.coclamontreal.org
Courriel: cocla.mtl@gmail.com

Services: * Comptoir alimentaire. * Épicerie communautaire. * Repas communautaires. * Atelier et formation en
nutrition, nutritionniste communautaire. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de
vulnérabilité (ITMAV). * Information et référence. * Aide pour remplir des formulaires. * Programme pour les
aînés visant à briser l'isolement. * Soutien à l'intégration des personnes handicapées. * Récupération de dons
de nourriture sur place. * Fête de Noël.
Clientèle: toute personne dans le besoin, nouveaux arrivants et réfugiés
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: épicerie communautaire: lundi au vendredi 11h00 à 17h00, samedi et dimanche 13h00 à 17h00
Frais: épicerie communautaire: avec ou sans contribution
Financement: fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

HANDICAPÉS DE SAINT-LAURENT
1375, rue Grenet, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 5K3
514 855-6110 poste 4937

Services: Club social pour les personnes handicapées autonomes.  * Repas communautaires. * Repas de
Noël. * Sorties culturelles durant l'été.
Clientèle: personnes handicapées autonomes
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: 7 septembre 2022 au 31 mai 2023: mercredi 9h00 à 15h00
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Frais: adhésion annuelle: 7$, activités: variables
Financement: campagnes de financement, provincial, municipal, dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

Repas préparés et popotes roulantes

CÈDRES (LES) - CENTRE D'ACCUEIL POUR PERSONNES ÂGÉES
1275, boulevard de la Côte-Vertu, bureau 200, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 4V2
514 389-1023      Téléc.: 514 389-0581
Site internet: www.centrelescedres.ca/fr
Courriel: info@centrelescedres.ca

Services: * Centre d'hébergement et de soins de longue durée. * Popote roulante avec repas libanais et
orientaux.
Clientèle: personnes aînées de la communauté chrétienne du Moyen-Orient, popote roulante: personnes
aînées de 65 ans et plus, hébergement: personnes nécessitant plus de 3 heures de soins par jour
Capacité: hébergement: 32 lits
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE ET COMMUNAUTAIRE SAINT-LAURENT
910, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3Y6
514 744-5511      Téléc.: 514 744-1206
Site internet: www.centreabc.org/fr
Courriel: services@centreabc.org

Services: Aîné·e·s * Popote roulante. * Visites et appels d'amitié. * Rédaction ou lecture du courrier à domicile.
* Clinique d'impôts. * Transport médical. * Aide aux courses.  Alimentation * Frigo communautaire.  Action
communautaire * Recrutement, orientation et formation des bénévoles. * Référence vers les organismes. *
Distribution des vignettes de stationnement pour les organismes faisant de l'accompagnement et du transport. *
Soutien aux organismes communautaires de Montréal.
Clientèle: personnes de 12 ans et plus intéressées par le bénévolat, personnes de 65 ans et plus en perte
d'autonomie, frigo communautaire: population générale
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: lundi, mardi, mercredi et vendredi 8h00 à 17h30, jeudi 8h00 à 20h00
Frais: 10$ par année pour les bénéficiaires seulement
Financement: Centraide du Grand Montréal, municipal, provincial
Statut: None or unknown
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Services gouvernementaux

REVENU QUÉBEC - MONTRÉAL OUEST
3300, boulevard de la Côte-Vertu, 2e étage, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4R 2B7
1 800 267-6299      ATS: 514 873-4455
Site internet: www.revenuquebec.ca/fr

Services: * Administration du régime fiscal québécois par la perception des impôts et des taxes. *
Administration de programmes et services relatifs au revenu: crédits d'impôt, allocation-logement, prime au
travail, pensions alimentaires, administration provisoire des biens non réclamés, registraire des entreprises.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 16h30, service téléphonique: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Autochtones
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Aide à la recherche de logement

CENTRE D'ACCUEIL ET DE RÉFÉRENCE SOCIALE ET ÉCONOMIQUE POUR IMMIGRANTS DE
SAINT-LAURENT
774, boulevard Décarie, bureau 300, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3L5
514 748-2007      Téléc.: 514 748-2766
Site internet: cari.qc.ca
Courriel: carist@cari.qc.ca

Services: Immigration * Accueil, référence, information et orientation. * Assermentation. * Aide technique dans
les démarches et aide pour remplir les formulaires. * Aide à la recherche de logement. * Aide à l'établissement
des nouveaux arrivants. * Francisation, cours de français et ateliers de conversation. * Cours d'anglais. * Cours
d'informatique. * Cours de citoyenneté. * Jumelage entre Québécois et nouveaux arrivants. * Clinique d'impôts.
* Halte-garderie pendant les activités. * Formulaire d'offre citoyenne d'hébergement à Montréal pour les
ressortissant·e·s ukrainien·e·s:
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwI6LRUNoi8N0BVjDw5IxcZFwEMMfWwBtdvFWsVtZn2JRYPg/viewform
Emploi * Emploi: ateliers de recherche d'emploi, rédaction de CV, suivi individuel, placement, réseautage, etc.
Droits * Clinique juridique pour personnes à faible revenu.  Soutien psychosocial * Clinique de
psychoéducation.  * Soutien individuel et de groupe pour femmes immigrantes, ateliers de discussion. * Soutien
psychosocial et ateliers de prise de parole pour hommes immigrants.  Alimentation * Cuisines collectives.
Loisirs * Sorties, activités sociales, physiques et éducatives pour familles. * Activités manuelles, d'artisanat et
de couture. * Camp d'été. * Camp de vacances familial.
Clientèle: familles et personnes immigrantes, minorités visibles, résidents temporaires et permanents,
demandeurs d'asile, réfugiés, étudiants étrangers
Territoire desservi: Grand Montréal, particulièrement Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 12h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal, municipal, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

KANGALOU
750, boulevard Marcel Laurin, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4M 2M4
Site internet: www.kangalou.com/fr
Courriel: info@kangalou.com

Services: Outil en ligne de location immobilière.  * Annonces d'appartements et de condos à louer.
Clientèle: propriétaires et locataires
Territoire desservi: le Québec
Frais: gratuit
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Aide en cas de sinistre

HALTE-FRAÎCHEUR - CENTRE DES LOISIRS DE SAINT-LAURENT
1375, rue Grenet, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 5K3
Site internet: montreal.ca/lieux/centre-des-loisirs-de-saint-laurent

Services: * Halte-fraîcheur ouverte au public pendant les chaleurs accablantes. * Air climatisé.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 22h30, samedi 8h00 à 22h00, dimanche 8h00 à 18h00
Frais: aucuns
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-LAURENT - ARRONDISSEMENT
777, boulevard Marcel-Laurin, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4M 2M7
311      Téléc.: 514 855-5939
Site internet: montreal.ca/saint-laurent
Courriel: saint-laurent@montreal.ca

Services: * Abonnement à la Carte Accès Montréal. * Consultation des avis publics. * Assermentation. *
Évaluation foncière. * Information et paiement des taxes municipales. * Information et paiement des constats
d'infraction. * Permis pour chats et chiens. * Demandes d'intervention des services municipaux. * Demandes de
logement à prix modique. * Vignettes de stationnement. * INFO-travaux: géolocalisation des travaux
d'infrastructure. * Info-collectes: servicesenligne2.ville.montreal.qc.ca/sel/infocollectes * Bacs de recyclage et de
compostage. * Permis d'occupation du domaine public. * Magasin-partage de Noël. * Collecte des animaux
morts sur la voie publique.
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Défense des droits relatifs au logement

COMITÉ LOGEMENT SAINT-LAURENT
1775, boulevard Édouard-Laurin, 2e étage, local 3-9, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 2B9
514 331-9898
Site internet: comitelogement-saintlaurent.org
Courriel: info@comitelogement-saintlaurent.org

Services: * Aide et soutien concernant le logement : renseignement sur le bail, procédures de plaintes en
matière d'insalubrité, etc. * Défense des droits des locataires. * Promotion de l'accessibilité à des logements de
qualité et à un coût abordable.
Clientèle: locataires
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi de 9h00 à 17h00, consultations: mardi au jeudi sur rendez-vous seulement
Frais: aucuns
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION DES PROPRIÉTAIRES IMMOBILIERS DU QUÉBEC
750, boulevard Marcel-Laurin, bureau 131, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4M 2M4
514 748-1921      Téléc.: 514 748-2473
Site internet: www.corpiq.com
Courriel: corpiq@corpiq.com

Services: Association de propriétaires de logements locatifs.  * Défense des intérêts des membres. * Services
de conseils, juridiques, comptabilité et fiscalité. * ProprioEnquête. * Rabais et privilèges auprès des partenaires
et fournisseurs. * Événements et formations.
Clientèle: propriétaires
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: variables selon le nombre de logements, la durée et la date d'adhésion
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif
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Développement et amélioration de logements

COMITÉ LOGEMENT SAINT-LAURENT
1775, boulevard Édouard-Laurin, 2e étage, local 3-9, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 2B9
514 331-9898
Site internet: comitelogement-saintlaurent.org
Courriel: info@comitelogement-saintlaurent.org

Services: * Aide et soutien concernant le logement : renseignement sur le bail, procédures de plaintes en
matière d'insalubrité, etc. * Défense des droits des locataires. * Promotion de l'accessibilité à des logements de
qualité et à un coût abordable.
Clientèle: locataires
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi de 9h00 à 17h00, consultations: mardi au jeudi sur rendez-vous seulement
Frais: aucuns
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION DES PROPRIÉTAIRES IMMOBILIERS DU QUÉBEC
750, boulevard Marcel-Laurin, bureau 131, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4M 2M4
514 748-1921      Téléc.: 514 748-2473
Site internet: www.corpiq.com
Courriel: corpiq@corpiq.com

Services: Association de propriétaires de logements locatifs.  * Défense des intérêts des membres. * Services
de conseils, juridiques, comptabilité et fiscalité. * ProprioEnquête. * Rabais et privilèges auprès des partenaires
et fournisseurs. * Événements et formations.
Clientèle: propriétaires
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: variables selon le nombre de logements, la durée et la date d'adhésion
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif
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Déclarations de revenu

REVENU QUÉBEC - MONTRÉAL OUEST
3300, boulevard de la Côte-Vertu, 2e étage, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4R 2B7
1 800 267-6299      ATS: 514 873-4455
Site internet: www.revenuquebec.ca/fr

Services: * Administration du régime fiscal québécois par la perception des impôts et des taxes. *
Administration de programmes et services relatifs au revenu: crédits d'impôt, allocation-logement, prime au
travail, pensions alimentaires, administration provisoire des biens non réclamés, registraire des entreprises.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 16h30, service téléphonique: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SAINT-LAURENT - ARRONDISSEMENT
777, boulevard Marcel-Laurin, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4M 2M7
311      Téléc.: 514 855-5939
Site internet: montreal.ca/saint-laurent
Courriel: saint-laurent@montreal.ca

Services: * Abonnement à la Carte Accès Montréal. * Consultation des avis publics. * Assermentation. *
Évaluation foncière. * Information et paiement des taxes municipales. * Information et paiement des constats
d'infraction. * Permis pour chats et chiens. * Demandes d'intervention des services municipaux. * Demandes de
logement à prix modique. * Vignettes de stationnement. * INFO-travaux: géolocalisation des travaux
d'infrastructure. * Info-collectes: servicesenligne2.ville.montreal.qc.ca/sel/infocollectes * Bacs de recyclage et de
compostage. * Permis d'occupation du domaine public. * Magasin-partage de Noël. * Collecte des animaux
morts sur la voie publique.
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Documents officiels

BUREAU DE PASSEPORT CANADA SAINT-LAURENT
2089, boulevard Marcel-Laurin, bureau 100, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4R 1K4
1 800 567-6868      ATS: 1 866 255-7655
Site internet: www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/passeports-canadiens.html
Courriel: IRCC.COMMMediaRelations-RelationsmediasCOMM.IRCC@cic.gc.ca

Services: Délivrance de passeports canadiens et autres documents de voyage.  * Service de collecte
biométrique sur rendez-vous.
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: variables, selon le type de passeport
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

CENTRE D'ACCUEIL ET DE RÉFÉRENCE SOCIALE ET ÉCONOMIQUE POUR IMMIGRANTS DE
SAINT-LAURENT
774, boulevard Décarie, bureau 300, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3L5
514 748-2007      Téléc.: 514 748-2766
Site internet: cari.qc.ca
Courriel: carist@cari.qc.ca

Services gouvernementaux
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Services: Immigration * Accueil, référence, information et orientation. * Assermentation. * Aide technique dans
les démarches et aide pour remplir les formulaires. * Aide à la recherche de logement. * Aide à l'établissement
des nouveaux arrivants. * Francisation, cours de français et ateliers de conversation. * Cours d'anglais. * Cours
d'informatique. * Cours de citoyenneté. * Jumelage entre Québécois et nouveaux arrivants. * Clinique d'impôts.
* Halte-garderie pendant les activités. * Formulaire d'offre citoyenne d'hébergement à Montréal pour les
ressortissant·e·s ukrainien·e·s:
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwI6LRUNoi8N0BVjDw5IxcZFwEMMfWwBtdvFWsVtZn2JRYPg/viewform
Emploi * Emploi: ateliers de recherche d'emploi, rédaction de CV, suivi individuel, placement, réseautage, etc.
Droits * Clinique juridique pour personnes à faible revenu.  Soutien psychosocial * Clinique de
psychoéducation.  * Soutien individuel et de groupe pour femmes immigrantes, ateliers de discussion. * Soutien
psychosocial et ateliers de prise de parole pour hommes immigrants.  Alimentation * Cuisines collectives.
Loisirs * Sorties, activités sociales, physiques et éducatives pour familles. * Activités manuelles, d'artisanat et
de couture. * Camp d'été. * Camp de vacances familial.
Clientèle: familles et personnes immigrantes, minorités visibles, résidents temporaires et permanents,
demandeurs d'asile, réfugiés, étudiants étrangers
Territoire desservi: Grand Montréal, particulièrement Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 12h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal, municipal, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

SAINT-LAURENT - ARRONDISSEMENT
777, boulevard Marcel-Laurin, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4M 2M7
311      Téléc.: 514 855-5939
Site internet: montreal.ca/saint-laurent
Courriel: saint-laurent@montreal.ca

Services: * Abonnement à la Carte Accès Montréal. * Consultation des avis publics. * Assermentation. *
Évaluation foncière. * Information et paiement des taxes municipales. * Information et paiement des constats
d'infraction. * Permis pour chats et chiens. * Demandes d'intervention des services municipaux. * Demandes de
logement à prix modique. * Vignettes de stationnement. * INFO-travaux: géolocalisation des travaux
d'infrastructure. * Info-collectes: servicesenligne2.ville.montreal.qc.ca/sel/infocollectes * Bacs de recyclage et de
compostage. * Permis d'occupation du domaine public. * Magasin-partage de Noël. * Collecte des animaux
morts sur la voie publique.
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL - POSTE DE QUARTIER 7 - SAINT-
LAURENT
1761, rue Grenet, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 2R6
514 280-0107      Téléc.: 514 280-0607
Site internet: spvm.qc.ca/fr/PDQ7
Courriel: pdq7@spvm.qc.ca

Services: Maintien de la paix, de l'ordre et de la sécurité publique.  * Prévention et répression des crimes et
infractions. * Vérification des antécédents judiciaires. * Prêt de burins pour identifier les objets de valeur. * Volet
sociocommunautaire, équipes spécialisées et sensibilisation.
Clientèle: citoyens et résidents du quartier
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: lundi au dimanche 9h00 à 19h00
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal
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Services fédéraux

BUREAU DE PASSEPORT CANADA SAINT-LAURENT
2089, boulevard Marcel-Laurin, bureau 100, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4R 1K4
1 800 567-6868      ATS: 1 866 255-7655
Site internet: www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/passeports-canadiens.html
Courriel: IRCC.COMMMediaRelations-RelationsmediasCOMM.IRCC@cic.gc.ca

Services: Délivrance de passeports canadiens et autres documents de voyage.  * Service de collecte
biométrique sur rendez-vous.
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: variables, selon le type de passeport
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

Services municipaux

MONTRÉAL - VILLE - ÉCOCENTRE SAINT-LAURENT
3535, rue Sartelon, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4R 0K5
514 872-0384
Site internet: montreal.ca/lieux/ecocentre-saint-laurent

Services: Site de réemploi et de récupération des matières résiduelles.  * Appareils de réfrigération, de
congélation et de climatisation contenant des halocarbures. * Électroménagers. * Encombrants rembourrés. *
Matières recyclables. * Appareils électroniques. * Résidus de construction. * Résidus domestiques dangereux:
peinture, huile, aérosols, piles, ampoules, etc. * Résidus verts: feuilles, branches, etc.
Clientèle: résidents et propriétaires d'un immeuble à logements multiples
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: mi-octobre à mi-avril: mardi au samedi 10h00 à 18h00, mi-avril à mi-octobre: 7 jours, 8h00 à 18h00
Frais: aucuns
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-LAURENT - ARRONDISSEMENT
777, boulevard Marcel-Laurin, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4M 2M7
311      Téléc.: 514 855-5939
Site internet: montreal.ca/saint-laurent
Courriel: saint-laurent@montreal.ca

Services: * Abonnement à la Carte Accès Montréal. * Consultation des avis publics. * Assermentation. *
Évaluation foncière. * Information et paiement des taxes municipales. * Information et paiement des constats
d'infraction. * Permis pour chats et chiens. * Demandes d'intervention des services municipaux. * Demandes de
logement à prix modique. * Vignettes de stationnement. * INFO-travaux: géolocalisation des travaux
d'infrastructure. * Info-collectes: servicesenligne2.ville.montreal.qc.ca/sel/infocollectes * Bacs de recyclage et de
compostage. * Permis d'occupation du domaine public. * Magasin-partage de Noël. * Collecte des animaux
morts sur la voie publique.
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL - POSTE DE QUARTIER 7 - SAINT-
LAURENT
1761, rue Grenet, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 2R6
514 280-0107      Téléc.: 514 280-0607
Site internet: spvm.qc.ca/fr/PDQ7
Courriel: pdq7@spvm.qc.ca

Services: Maintien de la paix, de l'ordre et de la sécurité publique.  * Prévention et répression des crimes et
infractions. * Vérification des antécédents judiciaires. * Prêt de burins pour identifier les objets de valeur. * Volet
sociocommunautaire, équipes spécialisées et sensibilisation.
Clientèle: citoyens et résidents du quartier
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: lundi au dimanche 9h00 à 19h00
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

VERTCITÉ
685, boulevard Décarie, local 100, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 5G4
514 744-8333
Site internet: www.vertcite.ca
Courriel: info@vertcite.ca

Services: Services et projets environnementaux et citoyens.  * Éco-quartier Saint-Laurent-Pierrefonds-
Roxboro: sensibilisation et éducation environnementale, services-conseils et accompagnement dans les projets
de développement durable et les initiatives citoyennes, information sur la gestion des matières résiduelles,
verdissement et embellissement, etc. * Éco-boutique: vente de produits écologiques, biologiques et équitables.
* Agriculture urbaine: création de jardins et cours de jardinage. * Gestion des pianos publics de
l'arrondissement. * Ateliers, conférences, sorties éducatives, etc. * Magasin-partage de Noël.
Territoire desservi: Saint-Laurent, Pierrefonds-Roxboro
Horaire: mardi et mercredi 12h00 à 18h00, jeudi et vendredi 12h00 à 19h00, samedi 12h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Services provinciaux

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE ET COMMUNAUTAIRE SAINT-LAURENT
910, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3Y6
514 744-5511      Téléc.: 514 744-1206
Site internet: www.centreabc.org/fr
Courriel: services@centreabc.org

Services: Aîné·e·s * Popote roulante. * Visites et appels d'amitié. * Rédaction ou lecture du courrier à domicile.
* Clinique d'impôts. * Transport médical. * Aide aux courses.  Alimentation * Frigo communautaire.  Action
communautaire * Recrutement, orientation et formation des bénévoles. * Référence vers les organismes. *
Distribution des vignettes de stationnement pour les organismes faisant de l'accompagnement et du transport. *
Soutien aux organismes communautaires de Montréal.
Clientèle: personnes de 12 ans et plus intéressées par le bénévolat, personnes de 65 ans et plus en perte
d'autonomie, frigo communautaire: population générale
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: lundi, mardi, mercredi et vendredi 8h00 à 17h30, jeudi 8h00 à 20h00
Frais: 10$ par année pour les bénéficiaires seulement
Financement: Centraide du Grand Montréal, municipal, provincial
Statut: None or unknown
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REVENU QUÉBEC - MONTRÉAL OUEST
3300, boulevard de la Côte-Vertu, 2e étage, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4R 2B7
1 800 267-6299      ATS: 514 873-4455
Site internet: www.revenuquebec.ca/fr

Services: * Administration du régime fiscal québécois par la perception des impôts et des taxes. *
Administration de programmes et services relatifs au revenu: crédits d'impôt, allocation-logement, prime au
travail, pensions alimentaires, administration provisoire des biens non réclamés, registraire des entreprises.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 16h30, service téléphonique: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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Centres de femmes

AMAL-CENTRE POUR FEMMES
903, boulevard Décarie, bureau 204, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3N3
514 855-0330 poste 1      Téléc.: 514 360-4105
Site internet: amalwomencenter.ca/fr
Courriel: info@amalwomencenter.ca

Services: Centre promouvant le bien-être des femmes aux plans individuel et familial.  * Soutien psychosocial
pour les victimes de violence conjugale, de conflits familiaux ou matrimoniaux. * Consultation individuelle. *
Ateliers sur les problèmes rencontrés par les femmes musulmanes et sur la violence familiale dans les
communautés de minorités visibles. * Information et référence. * Accompagnement juridique et médical. *
Ateliers d'art-thérapie. * Consultants en multiculturalité pour organismes communautaires. * Sensibilisation
concernant la violence conjugale.
Clientèle: femmes en difficulté, particulièrement celles issues de l'immigration ou des communautés arabes,
maghrébines et sud-asiatiques, familles, couples
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACCUEIL ET DE RÉFÉRENCE SOCIALE ET ÉCONOMIQUE POUR IMMIGRANTS DE
SAINT-LAURENT
774, boulevard Décarie, bureau 300, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3L5
514 748-2007      Téléc.: 514 748-2766
Site internet: cari.qc.ca
Courriel: carist@cari.qc.ca

Services: Immigration * Accueil, référence, information et orientation. * Assermentation. * Aide technique dans
les démarches et aide pour remplir les formulaires. * Aide à la recherche de logement. * Aide à l'établissement
des nouveaux arrivants. * Francisation, cours de français et ateliers de conversation. * Cours d'anglais. * Cours
d'informatique. * Cours de citoyenneté. * Jumelage entre Québécois et nouveaux arrivants. * Clinique d'impôts.
* Halte-garderie pendant les activités. * Formulaire d'offre citoyenne d'hébergement à Montréal pour les
ressortissant·e·s ukrainien·e·s:
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwI6LRUNoi8N0BVjDw5IxcZFwEMMfWwBtdvFWsVtZn2JRYPg/viewform
Emploi * Emploi: ateliers de recherche d'emploi, rédaction de CV, suivi individuel, placement, réseautage, etc.
Droits * Clinique juridique pour personnes à faible revenu.  Soutien psychosocial * Clinique de
psychoéducation.  * Soutien individuel et de groupe pour femmes immigrantes, ateliers de discussion. * Soutien
psychosocial et ateliers de prise de parole pour hommes immigrants.  Alimentation * Cuisines collectives.
Loisirs * Sorties, activités sociales, physiques et éducatives pour familles. * Activités manuelles, d'artisanat et
de couture. * Camp d'été. * Camp de vacances familial.
Clientèle: familles et personnes immigrantes, minorités visibles, résidents temporaires et permanents,
demandeurs d'asile, réfugiés, étudiants étrangers
Territoire desservi: Grand Montréal, particulièrement Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 12h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal, municipal, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DES FEMMES DE SAINT-LAURENT
685, boulevard Décarie, bureau 101, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 5G4
514 744-3513      Téléc.: 514 744-5609
Site internet: www.cfstl.org
Courriel: info@cfstl.org
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Services: * Accueil, soutien, écoute et référence sur rendez-vous. * Activités: ateliers, conférences,
évènements, sorties. * Halte-garderie. * Actions collectives pour la défense des droits des femmes. * Prêts de
livres. * Accès à un ordinateur sur place.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: adhésion annuelle: 10$
Financement: fédéral, provincial, municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Groupes de défense et de soutien pour femmes

CENTRE D'ACCUEIL ET DE RÉFÉRENCE SOCIALE ET ÉCONOMIQUE POUR IMMIGRANTS DE
SAINT-LAURENT
774, boulevard Décarie, bureau 300, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3L5
514 748-2007      Téléc.: 514 748-2766
Site internet: cari.qc.ca
Courriel: carist@cari.qc.ca

Services: Immigration * Accueil, référence, information et orientation. * Assermentation. * Aide technique dans
les démarches et aide pour remplir les formulaires. * Aide à la recherche de logement. * Aide à l'établissement
des nouveaux arrivants. * Francisation, cours de français et ateliers de conversation. * Cours d'anglais. * Cours
d'informatique. * Cours de citoyenneté. * Jumelage entre Québécois et nouveaux arrivants. * Clinique d'impôts.
* Halte-garderie pendant les activités. * Formulaire d'offre citoyenne d'hébergement à Montréal pour les
ressortissant·e·s ukrainien·e·s:
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwI6LRUNoi8N0BVjDw5IxcZFwEMMfWwBtdvFWsVtZn2JRYPg/viewform
Emploi * Emploi: ateliers de recherche d'emploi, rédaction de CV, suivi individuel, placement, réseautage, etc.
Droits * Clinique juridique pour personnes à faible revenu.  Soutien psychosocial * Clinique de
psychoéducation.  * Soutien individuel et de groupe pour femmes immigrantes, ateliers de discussion. * Soutien
psychosocial et ateliers de prise de parole pour hommes immigrants.  Alimentation * Cuisines collectives.
Loisirs * Sorties, activités sociales, physiques et éducatives pour familles. * Activités manuelles, d'artisanat et
de couture. * Camp d'été. * Camp de vacances familial.
Clientèle: familles et personnes immigrantes, minorités visibles, résidents temporaires et permanents,
demandeurs d'asile, réfugiés, étudiants étrangers
Territoire desservi: Grand Montréal, particulièrement Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 12h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal, municipal, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DES FEMMES DE SAINT-LAURENT
685, boulevard Décarie, bureau 101, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 5G4
514 744-3513      Téléc.: 514 744-5609
Site internet: www.cfstl.org
Courriel: info@cfstl.org

Services: * Accueil, soutien, écoute et référence sur rendez-vous. * Activités: ateliers, conférences,
évènements, sorties. * Halte-garderie. * Actions collectives pour la défense des droits des femmes. * Prêts de
livres. * Accès à un ordinateur sur place.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: adhésion annuelle: 10$
Financement: fédéral, provincial, municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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