


24 heures de science

• 4545, av. Pierre-De Coubertin, Montréal, (Québec), H1V 3R2
Tel.: 514-252-3058
Courriel: jkirouac@sciencepourtous.qc.ca

Description: 24 heures de science, c’est une journée d’activités en science et en technologie qui s’adressent
aux publics de tous les âges (enfants, adolescents, jeunes adultes, familles, aînés, etc.). L’événement débute
le vendredi à midi et se termine 24 heures plus tard, ce qui laisse place à des activités de soirée et de nuit!

Accueil Bonneau

• 427, de la Commune Est , Montréal, (Québec), H2Y 1J4
Tel.: 514-845-3906

Fax.: 514-845-7019
Courriel: info@accueilbonneau.com
Site Internet: http://www.accueilbonneau.com/

Description: L'Accueil Bonneau a pour mission de contribuer à la réinsertion sociale de personnes ayant vécu
ou vivant en situation d'itinérance. Son objectif consiste à aider ces personnes à retrouver la stabilité
résidentielle, l'autonomie et de bonnes conditions de vie.

À Contre-Courant

• Montréal, (Québec), H2L 4Y5
Tel.: 514-990-2582

Fax.: 514-990-2582
Courriel: info@acontrecourant.qc.ca

Description: À Contre-Courant (MACC) est un club aquatique s'adressant principalement à la communauté
gaie et lesbienne de la région de Montréal. Ses statuts précisent qu'il s'engage à accepter toute personne, «
quels que soient son orientation sexuelle, son sexe, son origine ethnique, ses croyances politiques ou
religieuses, ses incapacités physiques ou son état sérologique ». Le refus de toute forme de discrimination est
en effet l'un des principes fondateurs du club.

Action Autonomie, le collectif pour la défense des droits en santé mentale de
Montréal

• 3958 rue Dandurand 3e étage, Montréal, (Québec), H1X 1P7
Tel.: 514-525-5060

Fax.: 514-525-5580
Courriel: lecollectif@actionautonomie.qc.ca
Site Internet: http://www.actionautonomie.qc.ca/

Description: La mission d’Action Autonomie vise la défense des droits des personnes ayant utilisé ou utilisant
des services de santé mentale par une approche d’éducation.

Action Centre-Ville

• 105, rue Ontario Est , Montréal, (Québec), H2X 1G9
Tel.: 514-878-0847

Fax.: 514-878-0452
Courriel: info@acv-montreal.com
Site Internet: http://www.acv-montreal.com

Description: Action Centre-Ville est un organisme communautaire qui vise à rejoindre les personnes de 50
ans et plus résidant principalement au Centre-ville de Montréal. Il offre un éventail d’activités et de services
sociocommunautaires axé sur le bien-être et la santé globale tout en favorisant l’entraide et la solidarité
sociale.
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Action Réfugiés Montréal

• 1439 Ste-Catherine Ouest, Montréal, (Québec), H3G 1S6
Tel.: 514-935-7799
Courriel: info@actionr.org

Description: Action Réfugiés Montréal est un organisme sans but lucratif, qui s’inspire de la foi et qui prône la
justice pour les réfugiés. Notre travail s’effectue dans l'esprit de l'article 14 de la Déclaration universelle des
droits de l'homme qui stipule que «Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de
bénéficier de l'asile en d'autres pays.» Depuis sa fondation en 1994, ARM a aidé 2000 réfugiés à trouver la
sécurité et à poursuivre leur chemin tout en apportant leur contribution à la société canadienne. Plus de 70 %
des réfugiés que nous avons parrainés à l'étranger ont été acceptés par le Canada.

Action RH Lanaudière
Coordonnés (4)

• Point de service Joliette

432, rue Notre-Dame, Joliette, (Québec), J6E 3H4
Tel.: 450-752-2303

Fax.: 450-752-2734

• Point de service Repentigny

542, rue Notre-Dame, Repentigny, (Québec), J6A 2T8
Tel.: 450-654-9612

Fax.: 450-654-2654

• Point de service Montréal

550, rue Sherbrooke Ouest, Montréal, (Québec), H3A 1B9
Tel.: 514-894-0397

Fax.: 514-286-0406

• Point de service Terrebonne

640, rue Langlois, Terrebonne, (Québec), J6W 4P3
Tel.: 450-492-4104

Fax.: 450-964-7595

Description: Action RH Lanaudière est un acteur important en intégration professionnelle, en coaching de
carrière et en gestion des ressources humaines. Il se distingue par son engagement en tant qu'organisation
active en économie sociale. Il s'investit en développement durable et vise l'éco-responsabilité.

Action Santé Travesti(e)s et Transsexuel(le)s du Québec

• 300 Ste-Catherine Est, Montréal, (Québec), H2X3E7
Tel.: 514-847-0067
Courriel: info@astteq.org

Description: ASTT(e)Q a pour mission de favoriser la santé et le bien-être des personnes trans par
l’intermédiaire du soutien par les pairs et de la militance, de l’éducation et de la sensibilisation, de
l’empowerment et de la mobilisation. Nous concevons la santé des personnes trans et de nos communautés
comme étant intimement liée aux conditions d’inégalités sociales et économiques qui ont une incidence sur
leur vie.

AFS Interculture Canada

• 1425, boul. René-Lévesque Ouest , Montréal, (Québec), H3G 1T7
Tel.: 1-800-361-7248

Fax.: 514-843-9119
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Courriel: info-canada@afs.org
Site Internet: http://www.afscanada.org/can_fr/home

Description: AFS est une organisation internationale, bénévole, non gouvernementale, à but non lucratif, qui
offre des opportunités d'apprentissage interculturel pour aider à développer les connaissances, habiletés et
compréhension nécessaires à la création d'un monde plus juste et pacifique. AFS Interculture Canada est un
organisme sans but lucratif enregistré (100071927RR0001) et fait partie d’un réseau international comptant
plus de 50 pays partenaires partout dans le monde qui offre des opportunités d’apprentissage interculturel.

Aide internationale pour l'enfance

• 150, rue Grant, Montréal, (Québec), J4H 3H6
Tel.: 514-871-8088
Courriel: info@aipe-cci.org
Site Internet: http://www.aipe-cci.org/

Description: L’Aide internationale pour l’enfance (AIPE) est un organisme de coopération internationale sans
but lucratif qui, depuis 13 ans, se distingue par sa mission à double volet. L’organisation vient en aide aux
enfants victimes d’exploitation par le travail et à leur famille (en Inde et en Thaïlande), par le biais des soins de
santé physique et psychologique, de l’éducation, de la formation professionnelle, de l’éducation aux droits et
du microcrédit. Au Québec et au Canada, elle œuvre pour sensibiliser le public au travail des enfants, et les
encourage à se joindre à des actions concrètes de solidarité.

Aires Libres

• 1324, Sainte-Catherine Est, Montréal, (Québec), H2L 2H5
Tel.: 514 664-5511

Fax.: 514 529-3063
Courriel: info@aireslibres.com

Al-Anon/Alateen -Montréal

• Montréal, (Québec), H2E 3B5
Tel.: 514-866-9803
Courriel: slimontreal@al-anon-montreal.org
Site Internet: http://www.al-anon-montreal.org

Description: Les groupes Familiaux Al-Anon,lesquels incluent Alateen, existent depuis 1951 en tant que
ressource communautaire et offre un soutien moral aux personnes affectées par la consommation d’alcool de
quelqu’un d’autre. De nos jours, il y a plus de 30 000 groupes Al-Anon et Alateen répartis dans 115
pays.Al-Anon est une fraternité dont les membres sont anonymes et sont composée de parents et d’amis
d’alcooliques qui se réunissent pour partager leur expérience, leur force et leur espoir, afin de résoudre leurs
problèmes communs.

Appui pour les proches aidants

• 400, de Maisonneuve Ouest, Montréal, (Québec), H3A 1L4
Tel.: 514-789-2460

Fax.: 514-787-1995
Courriel: info@lappui.org

Description: Contribuer au soutien des proches aidants qui fournissent sans rémunération des soins et du
soutien régulier à domicile à des personnes ainées ayant une incapacité significative ou persistante
susceptible de compromettre leur maintien à domicile.

Association de professionnels en développement durable

• 615 boul. René-Lévesque O, Montréal, (Québec), H2B 1P5
Tel.: 514-341-3488
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Description: L’Association des professionnels en développement durable du Québec (APRODD) est un
regroupement de professionnels partageant une vision commune du développement durable et de la
responsabilité sociétale des entreprises et autres organisations. L’APRODD vise à fédérer ces professionnels
autours d’un réseau et à les accompagner dans l’évolution des connaissances pour la mise en oeuvre des
pratiques de gestion du développement durable.

Arc-en-ciel d'Afrique

• 576 Sainte-Catherine Est, Montreal , (Québec), H2L 2E1
Tel.: 514-373-1953
Courriel: info@arcencieldafrique.org
Site Internet: http://www.arcencieldafrique.org

Description: La santé et le bien-être des LGBT de la diaspora africaine et caribéenne, de leurs familles et de
leurs amis à l’échelle québécoise, canadienne et internationale.

Archéo-Québec

• 350, place Royale, Montréal, (Québec), H2Y 3Y5
Tel.: 514 872-7720

Fax.: 514 872-9151
Courriel: info@archeoquebec.com

Description: Le réseau Archéo-Québec est un regroupement d'organismes, d'institutions et d'individus
membres, reliés à l'archéologie, dont le but est de sensibiliser les publics à l'importance du patrimoine
archéologique du Québec

Aréna Camillien-Houde

• 1696, Montcalm, Montréal, (Québec),
Tel.: 514 872-3240

Description: Aréna géré par la ville de Montréal

ARPRIM

• 372, rue Sainte-Catherine O, Montréal, (Québec), H3B 1A2
Tel.: 514-525-2621
Courriel: info@arprim.org

Description: ARPRIM a pour mission de diffuser les pratiques actuelles liées aux arts imprimés. Il aborde
l’imprimé comme un média ouvert, mobile, social et accessible. Il se définit comme un espace d’essai et
d’expérience propice au développement d’une vision pluraliste de l’art imprimé.

Arrondissement.com

• 571, rue Émile-Journault, Montréal, (Québec), H2M 1J8
Tel.: 514-847-0647
Courriel: info@arrondissement.com

Description: Arrondissement.com est un portail Internet axé sur les services de proximité. Sa mission est
d'offrir à l'ensemble des organisations (communautaires, publics et privés) des 19 arrondissements de la ville
Montréal, un espace dynamique et interactif sur Internet visant à favoriser la connaissance et la promotion de
leurs services auprès des citoyens. Son rôle est de développer une culture d'utilisation locale d'Internet dans
une perspective de développement économique et communautaire.

Artexte

• 2, rue Sainte-Catherine Est, Montréal, (Québec), H2X 1K4
Tel.: 514-874-0049
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Courriel: info@artexte.ca

Description: Artexte favorise la connaissance et le rayonnement des arts visuels contemporains au moyen de
ressources documentaires fiables. Sa principale mission vise l’étude et la mise en valeur du matériel
documentaire produit dans le champ de l’art.

Artistes Sans Frontières Canada

• 372, rue St-Catherine Ouest,, Montréal, (Québec), H3B 1A2
Tel.: 514 878-2586

Fax.: 514 395-2276
Courriel: emploi@asfcanada.org

Description: Lutter contre la violence et le non-respect des droits humains en favorisant l'autonomisation
(empowerment) des femmes et des jeunes avec l'aide de la pratique artistique.

Association bénévole amitié

• 2020,University, Montréal, (Québec), H3A 2A5
Tel.: 514-931-5757

Fax.: 514-931-1440
Courriel: assobenevole@qc.aira.com

Description: ssue de besoins identifiés qui font écho à la désinstitutionnalisation, l'Association Bénévole
Amitié inc. est un organisme communautaire qui s'est donné comme mandat de faciliter l'intégration dans la
communauté de personnes qui ont un problème de santé mentale chronique et d'améliorer leurs conditions de
vie en leur proposant un programme à plusieurs composantes.

Association canadienne du cancer colorectal

• 5 Place Ville Marie, Suite 1230, Montréal, (Québec), H3B 2G2
Tel.: 514-875-7745

Fax.: 514-875-7746
Courriel: information@colorectal-cancer.ca
Site Internet: http://www.colorectal-cancer.ca

Description: L’Association canadienne du cancer colorectal (ACCC) a pour objectif de sensibiliser le public
au cancer colorectal, d’offrir un soutien aux personnes atteintes de cette maladie et de réclamer une politique
nationale de dépistage visant l’ensemble de la population et un accès en temps opportun à des traitements
efficaces.

Association des aides familiales du Québec

• 20 Boulevard de Maisonneuve Est, Montréal, (Québec), H2X 1Z3
Tel.: 514-272-2670

Fax.: 514-272-8338
Courriel: aafq2011@gmail.com
Site Internet: http://www.aafq.ca/

Description: L’Association des aides familiales du Québec oeuvre à la reconnaissance, au respect et à la
valorisation du travail en maison privée. L’AAFQ intervient afin que les conditions de travail des aides
familiales soient respectées et pour qu’elles puissent faire respecter leurs droits. Elle permet à ses membres
de sortir de leur isolement et de créer des liens de solidarité grâce à la vie associative.

Association des auxiliaires bénévoles des établissements de santé du Québec

• 505, boul. de Maisonneuve Ouest, Montréal, (Québec), H3A 3C2
Tel.: 514-282-4264

Fax.: 514-282-4289
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Courriel: abesqcourrier@gmail.com

Association des centres de réadaptation en dépendance du Québec

• 1001, boul. De Maisonneuve Ouest, Montréal, (Québec), H3A 3C8
Tel.: 514-287-9625

Fax.: 514-287-9649
Courriel: acrdq@ssss.gouv.qc.ca
Site Internet: http://www.acrdq.qc.ca/

Description: l'Association a pour mission de représenter et promouvoir les intérêts de ses membres et de leur
fournir une gamme complète de services répondant à leurs besoins et priorités. Grâce à son équipe
chevronnée et à son action sur le terrain, elle contribue à maintenir l’intervention en matière de dépendances
au nombre des priorités sociales. Forte de la présence de ses experts-conseils, elle appuie les efforts de ses
membres pour l’avancement des services offerts à la population et pour l’amélioration de leur qualité.

Association des centres jeunesse du Québec

• 1001, boulevard de Maisonneuve Ouest, Montréal, (Québec), H3A 3C8
Tel.: 514-842-5181

Fax.: 514-842-4834
Courriel: info.acjq@ssss.gouv.qc.ca
Site Internet: http://www.acjq.qc.ca

Description: L’Association des centres jeunesse du Québec a pour mission de renforcer la capacité de ses
membres dans leur prestation de services auprès des enfants, des jeunes et des familles en difficulté, de les
soutenir et les représenter auprès des diverses instances et de la communauté.

Association des devenus sourds et des malentendants du Québec

• 1951, boul. de Maisonneuve Est, Montréal, (Québec), H2K 2C9
Tel.: 514-278-9633

Fax.: 514-278-9075
Courriel: adsmq@videotron.ca
Site Internet: http://www.adsmq.org/

Description: La mission de l’ADSMQ est de défendre les droits des malentendants et devenus sourds du
Québec et de faciliter leur intégration dans la société. Nos buts et objectifs : • Fournir un service d’accueil et
d’information. • Aider les membres à développer des compétences en communication. • Sensibiliser le public à
la situation des malentendants et devenus sourds. • Promouvoir la prévention de la perte auditive. • Favoriser
la recherche sur la surdité.

Association des établissements de réadaptation en déficience physique du Québec

• 1001, boul. de Maisonneuve Ouest, Montréal, (Québec), H3A 3C8
Tel.: 514 282-4205

Fax.: 514 847-9473
Courriel: info@aerdpq.org
Site Internet: http://www.aerdpq.org/

Description: L'Association des établissements de réadaptation en déficience physique du Québec (AERDPQ)
regroupe les 21 établissements du réseau de la santé et des services sociaux, répartis en 105 points de
services sur l'ensemble du territoire québécois. Les centres de réadaptation en déficience physique du
Québec (CRDP) offrent des services spécialisés et surspécialisés d'adaptation, de réadaptation et
d'intégration sociale aux personnes présentant une déficience physique. Quelque 6 800 professionnels y
travaillent en équipes multidisciplinaires afin d'aider les personnes handicapées à retrouver une autonomie et
une qualité de vie optimale. Environ 76 000 personnes de tous âges, ayant une incapacité significative et
persistante attribuable à une déficience auditive, du langage, motrice ou visuelle, y reçoivent des services
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annuellement.

Maison des familles du Centre-Sud

• 1489, rue Dufresne, Montréal, (Québec), H2K 3J4
Tel.: 514-564-3063
Courriel: associationfamillescentresud@gmail.com

Description: L’Association des familles du Centre-Sud vise à regrouper les parents pour qu’ils se donnent
des espaces de rencontre, de discussion et de ressourcement, pour qu’ils prennent part collectivement et
publiquement aux décisions et aux actions qui les concernent et, enfin, mettent en valeur leurs savoirs et leurs
expertises en matière de parentalité. Aujourd’hui, l’Association des familles du Centre-Sud concrétise son rêve
le plus cher : donner une maison des familles au quartier – un lieu significatif à la disposition des familles avec
enfants de tous âges pour se rencontrer, échanger, développer un réseau d’entraide, travailler en comité,
créer des projets. Bref pour que les enfants et les parents du quartier aient un espace bien à eux pour se
solidariser et construire ensemble leur devenir dans un quartier qu’ils chérissent.

Association des femmes en finance du Québec

• C.P. 1116, Succ B, Montréal , (Québec), H3B 3K9
Tel.: 514 518-7557
Courriel: info@affq.org
Site Internet: http://www.affq.org

Description: Regroupant des femmes oeuvrant dans les postes de haut niveau du domaine de la finance au
Québec, l'Association des femmes en finance du Québec (AFFQ) est d'abord et avant tout une tribune
favorisant l'avancement professionnel des femmes. L'AFFQ compte plus de 350 membres actifs.

Association des galeries d’art contemporain

• 372, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal, (Québec), H3B 1A2
Tel.: 514-798-5010

Fax.: 514-798-5009
Courriel: info@agac.qc.ca

Description: L’Association des galeries d’art contemporain (AGAC) est un organisme à but non lucratif dont la
mission principale est d’assurer la reconnaissance et la prospérité du marché de l’art contemporain au
Canada. Fondé en 1985, l’AGAC regroupe aujourd’hui des galeries à Montréal, Québec, Eastman, Ottawa,
Toronto et Vancouver. L’association contribue à la diffusion et à la promotion de la création artistique nationale
par le biais d’expositions et autres événements majeurs organisés au Québec, au Canada et à l’étranger.

Association des professeures et professeurs retraités de l'Université du Québec à
Montréal

• Montréal, (Québec), H3C 3P8
Tel.: 514-987-3605

Association des résidants du Vieux-Montréal

• C.P. 155, succursale Place d'Armes, Montréal, (Québec), H2Y 3E9
Tel.: 514 990-1361

Fax.: 514 841-9774
Courriel: residants@arvm.ca

Description: Notre mission : défendre les intérêts et la qualité de vie des résidants du Vieux-Montréal, et
contribuer à la mise en valeur du quartier historique.

Association des résidants et des résidantes des Faubourgs de Montréal
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• 1710, rue Beaudry , Montréal, (Québec), H2L 3E7
Tel.: 514 521-5576
Courriel: arrfm@er.uqam.ca
Site Internet: http://www.er.uqam.ca/nobel/arrfm/index.html

Description: L’Association des résidants et des résidantes des Faubourgs de Montréal (ARRFM) est un
regroupement de citoyens qui s’est donné comme objectif d’être une voix pour les résidants des Faubourgs de
Montréal.Cette voix veut se faire entendre des autorités sur les principaux problèmes rencontrés dans notre
territoire. Nous voulons être une force de propositions et de suggestions pour reprendre en main la vie des
Faubourgs de Montréal.

Association des retraités de Loto-Québec Inc.

• 500, rue Sherbrooke O, Montréal, (Québec), H3A 3G6
Tel.: 514-982-5506

Fax.: 514-982-5507
Courriel: arlq@loto-quebec.com
Site Internet: http://www.arlq.com/

Association des retraités du CEGEP du Vieux-Montréal

• 255, rue Ontario Est, Montréal, (Québec), H2X 1X6
Tel.: 514-982-3437
Courriel: sagesduvieux@cvm.qc.ca
Site Internet: http://www.cvm.qc.ca/retraites/index.htm

Association des retraités et retraitées du groupe TVA. Inc

• 1600, boul. De Maisonneuve Est, Montréal, (Québec), H2L 4P2
Tel.: 514-526-9251

Association du personnel retraité de l'Université du Québec à Montréal
Coordonnés (2)

• Association du personnel retraité de l'UQAM

Montréal, (Québec), H3C 3P8
Tel.: 514-987-6161
Courriel: apres.uqam@uqam.ca
Site Internet: http://www.apres.uqam.ca/

• Association du personnel retraité de l'UQAM

209, rue Sainte-Catherine Est, Montréal, (Québec), H2X 1L2
Tel.: 514-987-6161
Courriel: apres.uqam@uqam.ca
Site Internet: http://www.apres.uqam.ca/

Association du transport urbain du Québec

• 800, rue de la Gauchetière Ouest, Montréal, (Québec), H5A 1J6
Tel.: 514-280-4640

Fax.: 514-280-7053
Courriel: info@atuq.com

Description: L’Association du transport urbain du Québec (ATUQ) représente les neuf sociétés de transport
en commun du Québec. Elle est un organisme de concertation et de représentation publique et politique qui
assure la promotion du transport en commun et le positionnement de ses sociétés membres comment étant
des acteurs incontournables du développement et de la mobilité durables.
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Association Étudiante de la Télé-Université du Québec

• 5800 rue Saint-Denis, Montréal, (Québec), H2S 3L5
Tel.: 1 800 665-4333
Courriel: aeteluq@aeteluq.org

Description: L’AÉTÉLUQ est l’association qui regroupe les étudiantes et les étudiants de la TÉLUQ. Elle a
pour mission de défendre les droits et de promouvoir les intérêts de ses membres. L’AÉTÉLUQ coordonne
également les actions et les revendications de ses membres afin de favoriser l’amélioration de leurs conditions
d’études. Elle peut aussi offrir un accompagnement pour faciliter leur cheminement pendant leurs études à la
TÉLUQ.

Association Facultaire Étudiante des Sciences Humaines

• 405 rue Ste-Catherine Est, Montréal, (Québec), H3C 3P8
Tel.: 514-987-3000
Courriel: afesh@uqam.ca

Description: L’Association facultaire étudiante des sciences humaines est une organisation étudiante de type
syndical qui a pour but de défendre les intérêts matériels, intellectuels, culturels et académiques des étudiants
et étudiantes. Par le biais de ses structures démocratiques, l’AFESH mise sur l’information et la mobilisation
constante de la population étudiante à propos de l’éducation ou sur d’autres enjeux sociétaux pour ainsi
mener adéquatement diverses luttes politiques.

Association francophone pour le savoir - Acfas

• 425, rue De La Gauchetière Est, Montréal, (Québec), H2L 2M7
Tel.: 514 849-0045

Fax.: 514 849-5558

Description: L’ACFAS a pour mission de promouvoir le développement de la recherche et de la culture
scientifique, en contribuant à la diffusion et à la valorisation des connaissances et des méthodes scientifiques,
en vue d’améliorer la qualité de la vie en société. L’ACFAS vise également les objectifs spécifiques suivants : •
Promouvoir et soutenir la relève scientifique • Défendre la pertinence de la recherche et de l’activité
scientifique au sein de la société. • Soutenir un dialogue Science et Société

Association Les Chemins du Soleil

• 1155 rue Alexandre-de-Sève, Montréal, (Québec), H2L 2T7
Tel.: 514-528-9991

Description: L’Association Les Chemins du Soleil inc. est un centre récréatif où l’on peut s’amuser avec ses
amis, s’adonner à de nouvelles activités, relever des défis et vivres des expériences enrichissantes en toute
sécurité. Une équipe d’intervenants attentifs aux besoins des jeunes travaille tous les jours avec eux dans la
réalisation de leurs rêves et la construction de leur avenir.

Association logement amitié

• 2020 Rue Université, Montréal, (Québec), H3A 2A5
Tel.: 514 931-5757

Fax.: 514 931-1440
Courriel: associationbenevole@bellnet.ca
Site Internet: http://www.assobenevoleamitie.cam.org/logement.htm

Description: L'Association Logement Amitié inc. est un organisme à but non lucratif qui a comme principal
objectif de procurer des ressources résidentielles adéquates à coût modique à des personnes qui ont un
problème de santé mentale sévére et persistant, et qui sont jugées à risque d'expérimenter la problé,atique de
l'itinérance.
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Association pour une Solidarité Syndicale Étudiante - ASSÉ

• 2065, rue Parthenais, Montréal, (Québec), H2K 3T1
Tel.: 514 390-0110
Courriel: webmestre@asse-solidarite.qc.ca
Site Internet: http://www.asse-solidarite.qc.ca/

Description: L’Association pour une Solidarité Syndicale Étudiante (ASSÉ) est une organisation de type
syndical qui regroupe, à l’échelle du Québec, plus de 40 000 membres dans plusieurs associations étudiantes
à la fois collégiales et universitaires d’un bout à l’autre du Québec. Elle incarne, aujourd’hui, la continuité d’un
courant qui a fait du mouvement étudiant, depuis quarante ans, un acteur incontournable de la société
québécoise et un important agent de progrès social en éducation.

Association pulmonaire du Québec

• 5790, av. Pierre-de-Coubertin, Montréal, (Québec), H1N 1R4
Tel.: 514-287-7400

Fax.: 514-287-1978
Courriel: info@pq.poumon.ca
Site Internet: http://www.pq.poumon.ca/

Description: L’Association pulmonaire du Québec s’est donnée la mission de promouvoir la santé respiratoire
et de prévenir les maladies pulmonaires par la recherche, l’éducation et les services.

Association québécoise de la fibrose kystique

• 625 avenue du Président-Kennedy, Montréal, (Québec), H3A 1K2
Tel.: 514-877-6161

Fax.: 514-877-6116
Courriel: info@fibrosekystiquequebec.ca
Site Internet: http://www.aqfk.qc.ca/

Association québécoise de l'épilepsie

• 1650 boul. Maisonneuve Ouest, Montréal, (Québec), H3H 2P3
Tel.: 514-927-6914

Description: L'Association Québécoise de l'Épilepsie est un organisme à but non lucratif qui a sa charte
depuis 1960 et qui a porté jusqu'en 1990 le nom de La Ligue de l'Épilepsie du Québec. Sa mission est de
veiller au mieux-être des personnes épileptiques à travers la province.

Association québécoise des parents et amis de la personne atteinte de maladie
mentale

• 1260, rue Sainte-Catherine Est, Montréal, (Québec), H2L 2H2
Tel.: 514-524-7131

Fax.: 514-524-1728
Courriel: accueil@aqpamm.ca

Description: L’Association Québécoise des Parents et Amis de la Personne Atteinte de Maladie Mentale est
un organisme communautaire qui a été mis sur pied en avril 1980 par un groupe de parents et amis à la
recherche de solutions aux nombreux problèmes posés par la présence de la maladie mentale d’un proche
souffrant de troubles mentaux. Quand la maladie mentale apparaît, elle provoque au sein des membres de
l’entourage inquiétude, culpabilité, impuissance, honte, peur et isolement. La maladie d’une personne affecte
non seulement celle-ci mais entraîne une désorganisation de la vie familiale. La maladie mentale d’un proche
peut avoir un impact important sur la santé physique et mentale, la vie sociale et professionnelle des autres
personnes qui l’entourent. L’A.Q.P.A.M.M. a pour but d’accueillir et de soutenir les familles qui vivent avec une
personne atteinte de troubles mentaux, et d’offrir de l’éducation, de l’information et de la sensibilisation du
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grand public pour vaincre les préjugés.

Association québécoise des troubles d'apprentissage

• 740, rue St-Maurice, Montréal, (Québec), H3C 1L5
Tel.: 514-847-1324

Fax.: 514-281-5187
Courriel: info@aqeta.qc.ca

Description: L’AQETA exerce son leadership en matière de troubles d’apprentissage afin d'assurer l'égalité
des chances des personnes qui ont un trouble d'apprentissage, de leur permettre de développer pleinement
leur potentiel et de contribuer positivement à la société.

Association québécoise d'établissements de santé et de services sociaux

• 505, boul. De Maisonneuve Ouest, Montréal, (Québec), H3A 3C2
Tel.: 514 842-4861

Fax.: 514 282-4289
Site Internet: http://www.aqesss.qc.ca/

Description: L'Association québécoise d'établissements de santé et de services sociaux a pour mission de
rassembler, représenter et soutenir ses membres en agissant comme chef de file et acteur important pour
assurer la qualité des services et la pérennité du réseau de la santé et des services sociaux.

Association québécoise du transport intermunicipal et municipal - aqtim

• 1255 rue University, Montréal, (Québec), H3B 3W9
Tel.: 514 861-8066

Fax.: 514 861-8067
Courriel: cbourgeois@aqtim.qc.ca

Description: Les éléments qui composent la mission de l'aqtim: - Être un interlocuteur de premier plan face
aux organismes gouvernementaux, para gouvernementaux ou autres qui interviennent dans les dossiers
relatifs au transport des personnes; - Assurer la concertation et les prises de position relativement aux
dossiers qui les concernent; - Entreprendre les démarches nécessaires à la réalisation des dits dossiers; -
Organiser des assemblées, des colloques, tous évènements ou autres activités pour la défense, la promotion
et le développement des membres de l'aqtim; - Favoriser l'échange d'information et la coopération entre les
membres et promouvoir leurs intérêts communs.

Association Québécoise pour la Promotion de la Santé des personnes Utilisatrices de
Drogues

• 1188 rue De Champlain, Montréal , (Québec), H2L2R8
Tel.: 514-904-1241

Fax.: 514-847-0038

Description: Association de promotion des soins de santé et de sécurité publique

Association Sportive et Communautaire du Centre-Sud

• 2093 Rue de la Visitation, Montréal, (Québec), H2L 3C9
Tel.: 514 522-2246

Fax.: 514 522-6702
Courriel: centre@asccs.qc.ca
Site Internet: http://www.asccs.qc.ca/

Description: L’Association Sportive et Communautaire du Centre-Sud s’est donnée pour mission d’améliorer
la qualité de vie des résidants du quartier en leur fournissant des installations et des activités diversifiées,
constructives et abordables en fonction des besoins de la communauté.
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Atelier des lettres

• 1710 Rue Beaudry , Montréal, (Québec), H2L 3E7
Tel.: 514-524-0507

Fax.: 514-524-0222
Courriel: latelier@qc.aira.com

Description: L’Atelier des lettres est un groupe d’éducation populaire ayant pour mission l’alphabétisation des
adultes.

Auberge du Coeur le Tournant

• 1775 Rue Wolfe , Montréal, (Québec), H2L 3J9
Tel.: 514-523-2157

Fax.: 514-523-5094
Courriel: tournant@aubergeletournant.org
Site Internet: http://www.aubergeletournant.org/

Description: Les activités de l'Auberge du Coeur le Tournant s’inscrivent depuis les tous débuts dans ce qu’il
est convenu d’appeler l’action communautaire autonome. Fondamentalement, les efforts de l’organisme visent
à améliorer les conditions de vie immédiates des jeunes sans abri et à prévenir une aggravation de leur
situation. Plus encore, il s’agit de faire la promotion d’un espace social où ces jeunes auraient véritablement le
sentiment d’avoir une place. Essentiellement, l'Auberge du Coeur le Tournant tente depuis 34 ans de favoriser
l’évolution de chaque jeune hébergé vers un réel mieux être.

Au Coup de pouce Centre-Sud

• 2338, rue Ontario Est, Montréal, (Québec), H2K 1W1
Tel.: 514 521.2439

Fax.: 514 521.5763
Courriel: admin@aucoupdepouce.qc.ca
Site Internet: www.aucoupdepouce.qc.ca

Description: Initié par des hommes et des femmes du quartier, Au Coup de pouce Centre-Sud inc. est un
organisme d’éducation populaire qui a pignon sur rue depuis 1973 au coeur même de Sainte-Marie. Notre
travail consiste à aider les gens du quartier, briser l’isolement, susciter l’entraide, favoriser la prise en charge
individuelle et collective, éduquer, conscientiser et mobiliser.

Ballets Jazz de Montréal

• 1210, rue Sherbrooke Est, Montréal, (Québec), H2l 1L9
Tel.: 514 982-6771

Fax.: 514 982-9145
Courriel: info@bjmdanse.ca
Site Internet: http://www.bjmdanse.ca/

Description: Compagnie de répertoire de renommée internationale, BJM évolue avec constance et
dynamisme depuis 1972. Grâce à la foi indéfectible de Geneviève Salbaing et des cofondateurs Eva Von
Gencsy et Eddy Toussaint, cette énergie dansée faite de brio et de vitalité, a tracé son sillage à travers les
époques. Avec Louis Robitaille à sa direction artistique depuis 1998, BJM résonne en harmonie avec son
temps. Tout en conservant l'essence de la compagnie depuis ses origines, BJM collabore aujourd'hui avec
des signatures uniques de la danse et du ballet contemporains.

Bénévoles d’affaires

• 380 Rue Saint-Antoine Ouest , Montréal, (Québec), H2Y 3X7
Tel.: 514-395-6011

Fax.: 514-871-1255
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Courriel: info@benevolesdaffaires.org
Site Internet: http://www.benevolesdaffaires.org

Description: Bénévoles d’affaires a pour mission d’assurer le lien entre les gens d’affaires et les organismes
communautaires afin de permettre aux gens d’affaires d’offrir bénévolement leurs services dans leur domaine
d’expertise et de contribuer ainsi à l’essor et à l’efficacité des organismes communautaires culturels partout au
Québec.

Bibliothèque et Archives nationales du Québec

• 475, boulevard De Maisonneuve Est, Montréal, (Québec), H2L 5C4
Tel.: 514 873-1100

Fax.: 514 873-9312
Site Internet: http://www.banq.qc.ca

Description: Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) est une institution culturelle qui a pour
mission d’acquérir, de conserver et de diffuser le patrimoine documentaire publié, archivistique et filmique du
Québec ou relatif au Québec. Elle offre aussi à tous les Québécois – sur place, par Internet ou par prêt entre
bibliothèques – un accès gratuit à de vastes collections universelles et aux services d’une bibliothèque
publique d’envergure. BAnQ regroupe la Grande Bibliothèque, le Centre de conservation et neuf centres
d’archives à Montréal, Québec, Gatineau, Rimouski, Rouyn-Noranda, Saguenay, Sept-Îles, Sherbrooke et
Trois-Rivières.

Bibliothèque Frontenac

• 2550, rue Ontario Est, Montréal, (Québec), H2K 1W7
Tel.: 514 872-7888

Bibliothèque Père-Ambroise

• 2093, rue de la Visitation, Montréal, (Québec), H2L 3C9
Tel.: 514 872-1633

Bureau Accès Montréal Ville-Marie

• 800, boulevard De Maisonneuve Est, Montréal, (Québec), H2L 4L8
Tel.: 311
Site Internet: http://ville.montreal.qc.ca/

Cactus Montréal

• 1300 rue Sanguinet , Montréal, (Québec), H2X 3E7
Tel.: 514-847-0067

Fax.: 514-847-0038
Courriel: commentaires@cactusmontreal.org
Site Internet: http://www.cactusmontreal.org/

Description: Premier programme d’échange de seringues en Amérique du Nord, CACTUS Montréal est un
organisme communautaire qui intervient dans son milieu afin de réduire la transmission du VIH, des hépatites
et autres formes d’infections, diminuer les méfaits associés à la consommation de drogues et à des pratiques
sexuelles non sécuritaires, faire disparaître le sentiment d’exclusion et de marginalité que ressentent les
consommateurs et consommatrices de drogues.

Café sur la rue

• 2101 Rue Sainte-Catherine Est , Montréal, (Québec), H2K 4S1
Tel.: 514-525-5747

Fax.: 514-597-1544
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Courriel: itineraire@videotron.ca
Site Internet: http://www.itineraire.ca/index.htm

Description: Le Café sur la rue est la porte d’entrée du Groupe communautaire L’Itinéraire. Situé au 2101,
Ste-Catherine Est, son emplacement accessible permet aux personnes issues de la rue de bénéficier de
repas à prix modiques (3$ pour un repas complet) tout en échangeant avec des personnes qui vivent des
difficultés semblables. De plus, deux intervenants sont sur place pour assurer un soutien psychologique à
ceux qui en manifeste le besoin. Environ 200 personnes par semaine fréquentent le Café sur la rue.

Camp Cosmos

• 1435, rue City Councillors, Montréal, (Québec), H3A 2E4
Tel.: 514-844-9128

Fax.: 514-844-0067
Courriel: jen@campcosmos.org
Site Internet: http://www.campcosmos.org/

Description: Le Camp Cosmos a pour but de : développer chez les enfants une prise de conscience de la
paix, de l'amour, de la justice, de l'estime personnelle et du respect de l'autre, rejoindre les enfants provenant
de familles monoparentales, d'immigrants, de réfugiés et à faible revenu, être un camp multilingue et
multiethnique qui s'efforce de promouvoir l'harmonie entre les enfants provenant de milieux culturels et
religieux différents – pour des enfants les familles desquels sont ici depuis toujours comme pour ceux les
familles desquels vient d’arriver, offrir un espace où des enfants ayant des besoins spéciaux peuvent vivre
une expérience de camp d'été comme tous les autres enfants, expliquer aux enfants les enjeux
environnementaux et leur donner les connaissances nécessaires pour rendre leur quotidien plus écologique,
offrir aux enfants un endroit sécuritaire, structuré et amusant pendant les vacances d'été,

Camp de jour du Conservatoire de McGill

• 555, rue Sherbrooke Ouest, Montréal, (Québec), H3A 1E3
Tel.: 514-398-5505
Courriel: camp.conservatory@mcgill.ca

Description: Le Camp de jour du Conservatoire de McGill a lieu à l'École de musique Schulich de l'Université
McGill, au centre-ville de Montréal. Le Camp Artemusik est notre programme principal et est offert aux jeunes
de 7 à 12 ans. Nous offrons une toute nouvelle version pour les 5 et 6 ans, le Camp Artemusiki. Nous offrons
aussi des Programmes spécialisés pour les jeunes de 8 à 17 ans.

Carrefour de Ressources en Interculturel CRIC

• 1851 Rue Dufresne , Montréal, (Québec), H2K 3K4
Tel.: 514-525-2778

Fax.: 514-525-7067
Courriel: cric@cooptel.qc.ca
Site Internet: http://www.criccentresud.org/

Description: Le Carrefour de Ressources en Interculturel (CRIC) est un organisme autonome qui rassemble
et développe des ressources en interculturel avec et pour les organismes, et les résidants du quartier
Centre-Sud dans le but de favoriser le rapprochement et les relations interculturelles entre toutes les
communautés du quartier.

Carrefour Jeunesse-Emploi Montréal Centre-Ville

• 666, rue Sherbrooke Ouest, Montréal, (Québec), H3A 1E7
Tel.: 514-875-9770

Fax.: 514-875-9523
Courriel: info@cjemontreal.org
Site Internet: http://www.cjemontreal.org
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Description: Le CJE Montréal Centre-Ville accompagne les jeunes de 16 à 35 ans qui résident au centre-ville
de la métropole, y transitent ou le fréquentent dans leur parcours socioprofessionnel vers le marché du travail.
Il intervient en fonction des réalités sociales, économiques et culturelles de son territoire. Depuis sa création,
le CJE développe des expertises en réussite éducative, en employabilité et en entrepreneuriat, notamment
dans le domaine des arts et de la culture.

CEFRIO

• 550, rue Sherbrooke Ouest, Montréal, (Québec), H3A 1B9
Tel.: 514 840-1245

Fax.: 514 840-1275
Courriel: melanie.normand@cefrio.qc.ca

Description: Le CEFRIO (Centre francophone d'informatisation des organisations) est un centre de liaison et
de transfert qui regroupe plus de 160 membres universitaires, industriels et gouvernementaux ainsi que 60
chercheurs associés et invités qui œuvrent au service de l'innovation sociale et organisationnelle. Depuis sa
création, en 1987, le CEFRIO a conduit depuis plus de 175 projets d'une valeur totale de 22 millions de
dollars.

Centre Afrika

• 1644 Rue Saint-Hubert, Montréal, (Québec), H2L 3Z3
Tel.: 514-843-4019

Fax.: 514-849-4232
Courriel: centreafrika@centreafrika.com
Site Internet: http://centreafrika.com/

Description: Le Centre Afrika est en relation avec plusieurs organismes et associations, et participe
activement à certaines initiatives visant à favoriser l’insertion des Africains dans les réalités sociales de la vie
montréalaise.

Centre Canadien d’Architecture

• 1920, rue Baile, Montréal, (Québec), H3H 2S6
Tel.: 514-939-7026
Site Internet: http://www.cca.qc.ca/

Description: Fondé en 1979, le Centre Canadien d’Architecture (CCA) est un établissement culturel
avant-gardiste dont la mission consiste à sensibiliser le public au rôle de l’architecture dans la société, à
promouvoir la recherche de haut niveau dans ce domaine et à favoriser l’innovation dans la pratique du
design.

Centre communautaire de loisirs Sainte-Catherine d’Alexandrie

• 1700 Rue Amherst, Montréal, (Québec), H2L 3L5
Tel.: 514-524-6626

Fax.: 514-524-6756
Courriel: information@cclsca.qc.ca
Site Internet: http://www.cclsca.qc.ca/

Description: Le Centre communautaire de loisirs Ste-Catherine d’Alexandrie est un milieu de vie ouvert à
tous, sans aucune discrimination, où le loisir communautaire représente l’outil privilégié pour agir dans les
domaines de l’éducation, de la prévention sociale et de la promotion de la santé, de l’action communautaire;
dans une approche favorisant la prise en charge par le participant et dans un objectif global d’amélioration de
la qualité de vie collective et de développement intégral de la personne.

Centre Communautaire et Culturel Chinois de Montréal

• 1088, rue Clark, Montréal, (Québec), H2Z 1K2
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Tel.: 514-788-8986

Fax.: 514-788-8969
Site Internet: http://ccccmontreal.com/fr/

Description: «Contribuer au développement du Quartier chinois de Montréal et au rapprochement entre la
communauté chinoise et les autres communautés culturelles dont la 'communauté majoritaire'».

Centre communautaire juridique de Montréal - Aide juridique
Coordonnés (11)

• Civil et familial - Maisonneuve-Mercier

5100, rue Sherbrooke Est, Montréal, (Québec), H1V 3R9
Tel.: 514-864-6644

Fax.: 514-864-6866
Site Internet: http://www.ccjm.qc.ca

• Siège social

425, boul. de Maisonneuve ouest, Montréal, (Québec), H3A 3K5
Tel.: 514-864-2111

Fax.: 514-864-1515
Site Internet: http://www.ccjm.qc.ca

• Civil et familial - Centre-Sud

1055 René-Lévesque est, Montréal, (Québec), H2L 4S5
Tel.: 514-864-7313

Fax.: 514-864-7329
Site Internet: http://www.ccjm.qc.ca

• Civil et familial - Sud-Ouest

4250 Wellington, Verdun, (Québec), H4G 1W2
Tel.: 514-864-9437

Fax.: 514-864-9451
Site Internet: http://www.ccjm.qc.ca

• Jeunesse - Montréal

5800, rue St-Denis, Montréal, (Québec), H2S 3L5
Tel.: 514-864-9833

Fax.: 514-864-9889
Site Internet: http://www.ccjm.qc.ca

• Affaires criminelles et pénales - Montréal

800, boul. de Maisonneuve Est, Montréal, (Québec), H2L 4M7
Tel.: 514-842-2233

Fax.: 514-842-1970
Site Internet: http://www.ccjm.qc.ca

• Immigration - Montréal

440 René-Lévesque ouest, Montréal, (Québec), H2Z 1V7
Tel.: 514-849-3671

Fax.: 514-849-5004
Site Internet: http://www.ccjm.qc.ca

• Droit de la santé mentale

3535 chemin de la Reine-Marie, Montréal, (Québec), H3V 1H8
Tel.: 514-864-4278

Fax.: 514-864-6268
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• Civil et familial - Montréal-Nord

5879, boul. Henri-Bourassa Est, Montréal-Nord, (Québec), H1G 2V1
Tel.: 514-864-8833

Fax.: 514-864-8922
Site Internet: http://www.ccjm.qc.ca

• Civil et familial - Côte-des-Neiges

3535, chemin de la Reine-Marie, Montréal, (Québec), H3V 1H8
Tel.: 514-864-7666

Fax.: 514-864-7688
Site Internet: http://www.ccjm.qc.ca

• Civil et familial - Crémazie

201, boul. Crémazie Est, Montréal, (Québec), H2M 1L2
Tel.: 514-864-4828

Fax.: 514-864-4858
Site Internet: http://www.ccjm.qc.ca

Description: Services d'avocats pour les personnes économiquement défavorisées (civil, familial et
administratif).

Centre d'action bénévole de Montréal

• 2015, rue Drummond, Montréal, (Québec), H3G 1W7
Tel.: 514-842-3351

Fax.: 514-842-8977
Courriel: info@cabm.net
Site Internet: www.cabm.net/

Description: Le Centre d'action bénévole de Montréal, fondé en 1937, est un organisme communautaire dont
la mission est de promouvoir le bénévolat. Le Centre aide plus de 500 organismes à but non lucratif (OBNL) à
recruter des bénévoles. Le moteur de recherche de son site web, le www.cabm.net, contient plus de 500
activités bénévoles accessibles en quelques clics. Un programme de formation principalement destiné aux
gestionnaires des bénévoles œuvrant au sein d'OBNL, l'organisation de salons du bénévolat, un centre de
documentation, des services de consultation ainsi qu'une aide (par l'entremise du Bureau central des Services
alimentaires bénévoles) à plus de 80 popotes roulantes et repas communautaires figurent également parmi
les principaux services offerts aux OBNL ainsi qu'au grand public.

Centre de bénévolat de Concordia

• 1455, de Maisonneuve Ouest, Montréal, (Québec), H3G 1M8
Tel.: (514) 848-2424
Site Internet: http://volunteer.concordia.ca/

Description: Centre de ressources pour les étudiants de Concordia intéressés par le bénévolat. Le Centre
LIVE organise le salon du bénévolat de Concordia, qui est ouvert au public. Pour plus
d'infromations:http://volunteer.concordia.ca/newsandevents/volunteerfairs/

Centre d'écoute et de référence Halte Ami

• 320, rue Ste-Catherine Est, Montréal, (Québec),
Tel.: 514 987-8509
Courriel: centre_ecoute@uqam.ca
Site Internet: http://www.ecoute.uqam.ca/

Description: Le Centre d’écoute a pour mission de développer chez la personne les ressources dynamiques
lui permettant de faire face à ses difficultés et de s’adapter aux changements de son environnement social.
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Centre d'Écoute et d'Intervention Face à Face

• 1650, boul. Maisonneuve Ouest, Montréal, (Québec), H3H 2P3
Tel.: 514-934-4546

Fax.: 514-934-0063
Courriel: face934@gmail.com
Site Internet: http://face-a-face.org/

Description: Au service de la communauté depuis 1982, le Centre d’Écoute et d’Intervention Face à Face est
un organisme communautaire à but non lucratif dont la mission est de venir en aide aux personnes dans le
besoin. Notre engagement en faveur de la justice sociale et notre approche communautaire de la résolution de
problèmes nous permet d’offrir des services immédiats et de première ligne efficaces. Grâce à des
partenariats humanistes, nous œuvrons à construire une communauté plus forte et en meilleure santé.

Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine

• 110 Rue Ste-Thérèse , Montréal, (Québec), H2Y 1E6
Tel.: 514-876-1180

Fax.: 514-876-1325
Courriel: info@cdeacf.ca
Site Internet: http://www.cdeacf.ca

Description: Le Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine (CDÉACF) est
un organisme à but non lucratif qui a pour mission de collecter, diffuser et promouvoir, en français, les savoirs
et savoir-faire des milieux de l’éducation et de l’alphabétisation des adultes, de la condition féminine des
communautés francophones du Canada.Avec ses sites Internet thématiques, sa bibliothèque virtuelle et ses
services documentaires sur place et à distance, le Centre rend ses collections accessibles à ses membres et
au grand public, en tout temps. À la fine pointe des technologies de l’information, de la documentation et des
communications, le CDÉACF est une source d’information et de documentation précieuse ainsi qu’une
plateforme permettant des échanges fructueux pour ses membres et toute personne œuvrant dans ses
champs de spécialisations.

Centre d’éducation et d’action des femmes

• 2422 Boulevard de Maisonneuve Est , Montréal, (Québec), H2K 2E9
Tel.: 514-524-3901

Fax.: 514-524-2183
Courriel: ceaf@qc.aira.com
Site Internet: www.ceaf-montreal.qc.ca

Description: Le CÉAF est une ressource riche en informations. C’est un lieu de partage, d’implication et
d’appartenance géré par et pour les femmes, un endroit où on fait l’apprentissage de la solidarité avec des
femmes engagées qui œuvrent pour l’égalité et la justice sociale. Le Centre d’éducation et d’action des
femmes (CÉAF) a comme mission de briser l’isolement des femmes et de leur permettre d’entreprendre avec
d’autres femmes un processus visant l’autonomie et la prise en charge tant sociale, économique qu’affective
et de susciter l’implication dans le milieu. Vous vivez une situation difficile? Vous désirez rencontrer d’autres
femmes? Vous cherchez un lieu pour réaliser un projet ou obtenir de l’information sur une situation précise?
Toutes les raisons sont bonnes pour nous téléphoner ou venir nous rencontrer. Notre centre, c’est votre
centre. Peu importe votre âge, votre état civil, origine ou orientation sexuelle. Pour prendre un café, venir
discuter, s’impliquer ou s’informer, vous êtes les bienvenues.

Centre de gestion de carrière ESG UQAM

• 315 Ste-Catherine Est, Montréal, (Québec), H2X 3X2
Tel.: 514 987-0398

Fax.: 514 987-6180
Courriel: cgc.esg@uqam.ca
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Description: Le Centre de gestion de carrière ESG UQAM s’est donné comme mission d’outiller ses
membres, étudiants et diplômés de l'ESG, en vue de faciliter leur insertion sur le marché du travail. Il tend
également à devenir un partenaire privilégié pour toute entreprise désirant combler des besoins en matière de
recrutement dans le domaine de la gestion.

Centre de jour St-James

• 1439, rue Ste-Catherine West, Montréal, (Québec), H3G 1S6
Tel.: 514-288-0039
Courriel: info@stjamescentre.ca

Description: Depuis octobre 1985, le Centre de jour de St-James aide les sans-abris et les personnes ayant
des problèmes liées à santé mentale et la dépendance. Le Centre offre des repas nutritifs chauds, l'accès aux
douches et des vêtements propres. Nous fournissons aussi conseil, intervention de crise, contrôle des
médicaments et aide avec l'assistance sociale). Nous aidons à trouver des logements, accompagner les gens
aux rendez-vous médicaux et avoir une contact avec les agences extérieures comme des services légaux,
des hôpitaux, des programmes de réadaptation, des abris, (etc).

Centre de justice de proximité du Grand Montréal

• 407, boulevard Saint-Laurent, Montréal, (Québec), H2Y 2Y5
Tel.: 514 227-3782
Site Internet: http://justicedeproximite.qc.ca/

Description: Le Centre de justice de proximité du Grand Montréal (CJPGM) est un organisme sans but
lucratif ayant pour mission de promouvoir l’accès à la justice en favorisant la participation des citoyennes et
des citoyens, par des services d’information juridique, de soutien et d’orientation, offerts en complémentarité
avec les ressources existantes.

Centre de la mission chrétienne chinoise

• 81 De LaGauchetiere Ouest, Montréal, (Québec), H2Z 1C2
Tel.: 514-878-3113

Fax.: 514-878-3113
Courriel: montreal@ccmcanada.org
Site Internet: http://www.ccmcanada.org/

Centre de la petite enfance du Carrefour CPE
Coordonnés (3)

• Installation Fullum

2025, rue Fullum, Montréal, (Québec), H2K 3N5
Tel.: 514 526-8444

• Installation Ste-Catherine

3131, rue Ste-Catherine Est, Montréal, (Québec), H1W 2C1
Tel.: 514 526-8444

• Installation Provençale - Siège social

2355, rue Provençale, Montréal, (Québec), H2K 4P9
Tel.: 514 526-8444

Description: Le Centre de la petite enfance du Carrefour offre un service de garde en milieu familial et en
installation.

Centre de la petite enfance Idéfix CPE

• 1825 Rue de Champlain , Montréal, (Québec), H2L 2S9
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Tel.: 514-521-6066

Fax.: 514-521-1542

Description: Le Centre de la petite enfance Idéfix offre un service de garde en installation et en milieu
familial.

Centre de la petite enfance Ki-Ri CPE

• 2349 Rue de Rouen , Montréal, (Québec), H2K 1L8
Tel.: 514-523-8772

Fax.: 514-523-0924
Courriel: cpekiri@bellnet.ca

Description: Le Centre de la petite enfance Ki-Ri offre un service de garde en milieu familial et en installation.

Centre de la petite enfance La Boîte à surprise CPE

• 1400 Boulevard de Maisonneuve Est , Montréal, (Québec), H2L 2A7
Tel.: 514-521-7945

Fax.: 514-521-6739
Courriel: cpelaboiteasurprise@qc.aira.com

Description: Le Centre de la petite enfance La Boîte à surprise offre un service de garde en milieu familial et
en installation.

Centre de la petite enfance Le Centre Des Petits CPE

• 415, rue Saint-Antoine ouest, Montréal, (Québec), H2Z 2B9
Tel.: 514-866-1616

Centre de la petite enfance L'enfanfreluche CPE

• 3484, rue de la Montagne, Montréal, (Québec), H3G 2A6
Tel.: 514 844-1137

Centre de la petite enfance Le Petit Palais CPE

• 85 Notre Dame Est, Montréal, (Québec), H2Y 1B5
Tel.: 514-392-1274

Fax.: 514-392-1275

Centre de la petite enfance Les Câblinours CPE

• 800, rue de la Gauchetière Ouest, Montréal, (Québec), H5A 1K6
Tel.: 514 380-7488
Courriel: cpelescablinours@videotron.com

Centre de la petite enfance Pavillon des tout-petits CPE

• 2123 Rue Plessis , Montréal, (Québec), H2L 2Y4
Tel.: 514-890-8000

Description: Le Centre de la petite enfance Pavillon des tout-petits offre un service de garde en milieu familial
et eninstallation.

Centre de la petite enfance Studio 0-5 CPE

• 1400 Boulevard René-Lévesque Est , Montréal, (Québec), H2L 2M2
Tel.: 514-597-4200
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Fax.: 514-597-4246

Description: Le Centre de la petite enfance Studio 0-5 offre un service de garde en installation.

Centre de la petite enfance Topinambour CPE

• 2315 Rue Fullum , Montréal, (Québec), H2K 3P3
Tel.: 514-525-4994
Courriel: sylvain.couturier@cpetopinambour.ca

Description: Le centre de la petite enfance Topinambour est un service de garde pour les enfants de 0 à 5
ans.

Centre de la petite enfance Viroulu CPE

• 1101 rue Saint-Dominique, Montréal, (Québec), H2X 3V6
Tel.: 514 861-9331

Description: Le Centre de la petite enfance Viroulu offre un service de garde en installation.

Centre de la petit enfance La Voûte Enchantée CPE

• 775, rue de Bonsecours, Montréal, (Québec), H2Y 3C8
Tel.: 514-394-6856

Centre de liaison sur l'intervention et la prévention psychosociales

• 555, boul. René-Lévesque Ouest, Montréal, (Québec), H2Z 1B1
Tel.: 514 393-4666

Fax.: 514 393-9843
Courriel: info@clipp.ca

Description: La mission du CLIPP est de favoriser une plus grande utilisation des résultats de la recherche
psychosociale par les milieux de pratique et les collectivités de manière à contribuer à l’élaboration, à la
diffusion et à l’implantation de meilleures interventions psychosociales. Notre mission consiste également à
promouvoir une recherche psychosociale pertinente, c’est-à-dire une recherche qui vise à répondre aux
besoins des collectivités.

Centre de médiation consensus

• 1857 de Maisonneuve Ouest, Montréal, (Québec), H3H 1J9
Tel.: 514-932-9612

Fax.: 514-937-5548
Courriel: consensusmediation@me.com
Site Internet: http://www.consensusmediation.org/

Centre d'entrepreneuriat en économie sociale du Québec

• 3995, rue Berri, Montréal, (Québec), H2L 4H2
Tel.: 514 570-1667
Courriel: info@ceesq.com

Description: Offrir des services : de formations accréditées en économie sociale ; de suivi conseil
répondant aux besoins des entrepreneurs collectifs de jumelage et réseautage pour favoriser la création
d'entreprises collectives. Pour plus d'informations: 514 570-1667 ou info@ceesq.com

Centre de réadaptation en dépendance de Montréal - Institut universitaire
Coordonnés (5)

• Urgence, programmes de désintoxication, programme itinérance
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110, rue Prince-Arthur Ouest, Montréal, (Québec), H2X 1S7
Tel.: 514 288-1232

• Programme jeunesse

3530, rue Saint-Urbain, Montréal, (Québec), H2X 2N7
Tel.: 514 982-1232

• Programme adulte

13 926, rue Notre-Dame Est, Montréal, (Québec), H1E 1T5
Tel.: 514 385-1232

• Palais de justice

1, rue Notre-Dame Est, Montréal, (Québec), H2Y-1B6
Tel.: 514 392-1232

• Programme adulte, jeu pathologique, réinsertion sociale, réadaptation interne adulte et réadaptation interne jeune, services
administratifs

950, rue de Louvain Est, Montréal, (Québec), H2M 2E8
Tel.: 514 385-1232

Description: Le Centre de réadaptation en dépendance de Montréal – Institut universitaire (CRDM-IU) a pour
mission d’améliorer l’état de santé, de bien-être, la qualité de vie et l’intégration sociale des personnes ayant
des problèmes d’alcool, de drogue, de jeu et de cyberdépendance et de leur entourage par le biais de
services de réadaptation.

Centre de recherche-action sur les relations raciales

• 460, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal, (Québec), H3B 1A7
Tel.: 514 939-3342

Fax.: 514 939-9763
Courriel: crarr@primus.ca
Site Internet: http://www.crarr.org/

Description: Le CRARR est un organisme montréalais sans but lucratif et indépendant qui a été fondé en
1983 avec pour mandat de promouvoir l’égalité raciale et de combattre le racisme au Canada. Le CRARR est
reconnu comme étant un leader dans le domaine de la lutte contre les discriminations au pays. Le CRARR
reçoit l’appui financier et technique de plusieurs institutions publiques, privées, syndicales et éducatives et des
particuliers. Le CRARR est membre du Programme de contestation judiciaire du Canada, de la Table de
concertation des organismes de service aux personnes réfugiées et immigrantes et du Conseil de presse du
Québec. Il est aussi membre du réseau national sur les médias et la diversité raciale et ethnoculturelle, sur les
crimes haineux et sur l’équité en emploi.

Centre des auteurs dramatiques

• 261 Rue du Saint-Sacrement , Montréal, (Québec), H2Y 3V2
Tel.: 514-288-3384

Fax.: 514-288-7043
Courriel: cead@cead.qc.ca
Site Internet: http://www.cead.qc.ca

Description: Depuis sa fondation en 1965, le CEAD se voue au soutien, à la promotion et à la diffusion de
l’écriture théâtrale québécoise et franco-canadienne. Fondé et dirigé encore aujourd’hui par des auteurs, qui
trouvent en lui un moyen de se concerter et de se doter de structures susceptibles de les aider dans leur
démarche de création, le CEAD s’applique, au fil des ans, à donner droit de cité à notre dramaturgie et à la
faire résonner autant ici qu’à l’étranger.

Centre de Service Canada - Montréal Centre-ville/Sud-Ouest-de-Montréal
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• 200, Boul René-Lévesque ouest, Montréal, (Québec),
Tel.: (514) 522-4444

Fax.: (514) 496-5951

Description: Les Centres de Service Canada offrent une gamme complète de service. Ils fournissent des
services d’information et de transactions.

Centre de soir Denise Massé

• 1713, rue Amherst , Montréal, (Québec), H2L 3L4
Tel.: 514-525-8059

Fax.: 514-525-9346
Courriel: den.mass@gmail.com
Site Internet: http://www.denise-masse.org/

Description: Notre mission est de favoriser la réinsertion sociale des personnes ayant des problèmes de
santé mentale ou d’itinérance par le support d’intervenants leur permettant de réacquérir des habiletés
sociales.

Centre des sciences de Montréal

• Rue Quai-King-Edward, Montréal, (Québec),
Tel.: 514-496-4724

Description: La mission du Centre des sciences de Montréal est de contribuer à ce que chaque individu
devienne capable de s'approprier les sciences et technologies pour construire son avenir.

Centre d'exposition Circa

• 372 Ste-Catherine Ouest, Montréal, (Québec), H3B 1A2
Tel.: 514-393-8248

Fax.: 514-393-3803

Description: Défendre, promouvoir, exposer et diffuser les oeuvres d'artistes en arts visuels contemporains -
et de façon importante celles des artistes émergents - à l'échelle locale, nationale et internationale et ce
principalement en sculpture et installation.

Centre d’histoire de Montréal

• 335, place D'Youville, Montréal, (Québec), H2Y 3T1
Tel.: 514-872-3207
Courriel: chm@ville.montreal.qc.ca
Site Internet:
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=2497,3088440&_dad=portal&_schema=PORTAL

Description: Le Centre d'histoire de Montréal, le musée de la ville, vous donne des clés pour découvrir les
multiples identités de Montréal.

Centre d’information communautaire et de dépannage Sainte-Marie

• 2766 rue de Rouen, Montréal, (Québec), H2K 1N3
Tel.: 514-526-4908

Fax.: 514-526-9050
Courriel: cicdsm@cam.org
Site Internet: http://www.cam.org/~cicdsm/

Description: Venir en aide et servir de référence aux gens démunis du quartier.

Centre Gédéon-Ouimet

• 1960 Rue Poupart , Montréal, (Québec), H2K 3H2
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Tel.: 514-596-4514

Fax.: 514-596-4521

Description: Centre d’éducation des adultes offrant de la formation générale aux étudiants désireux de
terminer leur secondaire ou compléter leurs préalables pour le CÉGEP. Le tout, dans l’optique de développer
les qualités requises pour l’employabilité.

Centre hospitalier de l'Université de Montréal CHUM
Coordonnés (4)

• Centre hospitalier de l'Université de Montréal

3840, rue Saint-Urbain, Montréal, (Québec), H2W 1T8
Tel.: 514-890-8000
Courriel: webmestre.chum@ssss.gouv.qc.ca

• Hôpital Notre-Dame du CHUM

1560, rue Sherbrooke Est, Montréal, (Québec), H2L 4M1
Tel.: 514 890-8000

• Hôpital Saint-Luc du CHUM

1058, rue Saint-Denis, Montréal, (Québec), H2X 3J4
Tel.: 514 890-8000

• Hôtel-Dieu du CHUM

3840 rue Saint-Urbain, Montréal, (Québec), H2W 1T8
Tel.: 514 890-8000

Description: Le Centre hospitalier de l’Université de Montréal offre des services spécialisés et ultraspécialisés
à une clientèle régionale et suprarégionale. Il offre également, pour sa zone de desserte plus immédiate, des
soins et des services hospitaliers généraux et spécialisés. Le CHUM réalise les cinq volets de sa mission de
soins, d'enseignement, de recherche, d'évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé et
de promotion de la santé dans une perspective de réseaux intégrés. Dans le cadre de sa démarche
d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des patients, le CHUM a obtenu à nouveau du Conseil
canadien d’agrément des services de santé, son agrément pour la période 2007-2010. L’Hôtel-Dieu, l’Hôpital
Notre-Dame et l’Hôpital Saint-Luc forment le CHUM, dont les quelque 10 000 employés, 900 médecins, 270
chercheurs, 6 000 étudiants et stagiaires, ainsi que 700 bénévoles, accueillent plus d’un million de patients par
année.

Centre Inter-Bande des Jeunes

• 2001, boul. St-Laurent, Montréal, (Québec), H2X2T3
Tel.: 514-499-1854

Fax.: 514-499-9436
Courriel: youth.coordinator@nfcm.org

Description: Le CIBJM est un centre jeunesse local, dont le but est de mettre à la disposition des jeunes
Autochtones de Montréal un environnement sécuritaire et motivant leur permettant de s'épanouir en tant que
jeunes. Le CIBJM offre plusieurs activités culturelles renforçant leur développement personnel, social et
économique. Des moyens sont mis à leur disposition afin qu'ils deviennent des citoyens, des modèles et des
leaders positifs dans notre societé d'aujourd'hui et de demain.

Centre International de Documentation et d'Information Haïtienne, Caribéenne et
Afro-canadienne

• 430, rue Sainte Hélène, Montréal, (Québec), H2Y 2K7
Tel.: 514-845-0880
Courriel: info@cidihca.com
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Site Internet: http://www.cidihca.com/

Description: Organisme sans but lucratif, le Centre International de Documentation et d'Information
Haïtienne, Caribéenne et Afro-canadienne (CIDIHCA) a été fondé en 1983, à Montréal. Il est, à ce jour, l'un
des rares organismes ethniques francophones oeuvrant dans le domaine de la recherche, des arts et de la
culture, dans la métropole du Québec. Ses objectifs visent sur quatre plans principaux : - Information et
documentation - Animation scientifique et culturelle - éditions - Productions audiovisuelles

Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations (CIRANO)

• 2020, rue University, Montréal, (Québec), H3A 2A5
Tel.: 514-985-4000

Fax.: 514-985-4039
Courriel: webmaster@cirano.qc.ca

Description: Le Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations (CIRANO) est un centre
de liaison et de transfert multidisciplinaire qui a pour mission l'accélération du transfert des savoirs entre le
monde de la recherche et celui de la pratique.

Centre Jean-Claude Malépart

• 2633 Rue Ontario Est , Montréal, (Québec), H2K 1W8
Tel.: 514-521-6884

Fax.: 514-521-6760
Courriel: info@cjcm.ca
Site Internet: www.cjcm.ca

Description: La mission du Centre Jean-Claude Malépart est de créer un milieu de vie facilitant le
développement du sentiment d’appartenance par une programmation en loisirs de qualité, diversifiée et
accessible à tous.

Centre Lartigue

• 2217, ave Papineau , Montréal, (Québec), H2K 4J5
Tel.: 514-596-4433

Fax.: 514-596-4437

Description: Le Centre Lartigue est un centre de formation de base et de francisation de la Commission
scolaire de Montréal. Il offre des cours aux adultes désirant se mettre à niveau tout en respectant leur rythme
d’apprentissage.

Centre médical du Collège

• 1500, avenue Atwater, Montréal, (Québec), H3Z 1X5
Tel.: 514 937-9070

Centre médical et dentaire Promed

• 1500, avenue McGill College, Montréal, (Québec), H3A 3J5
Tel.: 514-845-1800

Centre médical Ville Marie

• 1538, rue Sherbrooke Ouest, Montréal, (Québec), H3G 1L5
Tel.: 514-933-2778

Centre québécois de lutte aux dépendances

• 105, rue Normand, Montréal, (Québec), H2Y 2K6

Tous droits réservés 2002-2014 © Arrondissement.com

25

http://www.cidihca.com/
mailto:webmaster@cirano.qc.ca
mailto:info@cjcm.ca
www.cjcm.ca


Tel.: 514-389-6336

Fax.: 514-389-1830
Courriel: info@cqld.ca
Site Internet: www.cqld.ca

Description: Le Centre québécois de lutte aux dépendances (CQLD) est un organisme indépendant et sans
but lucratif. Son champ d’action couvre l’ensemble des dépendances qui affectent le bien-être de la population
: alcool, drogue illicite, médicament, tabac, jeu problématique, cyberdépendance, etc. Le CQLD a pour
mission de soutenir la lutte aux dépendances au Québec et au Canada en participant à l’avancement et au
transfert des connaissances dans ce domaine. Pour réaliser sa mission, il valorise le partage d’expertises, la
concertation entre tous les acteurs concernés, ainsi que la sensibilisation des organisations et de la population
face aux enjeux soulevés par les dépendances.

Centre Récréatif Poupart

• 1552 Rue Dufresne , Montréal, (Québec), H2K 3J5
Tel.: 514-524-7543
Courriel: naomy@videotron.ca

Description: Le Centre a pour mission d’offrir à la population du quartier la possibilité de s’impliquer et de
participer à tous les niveaux d’organisation des opérations du centre comme à tous les niveaux d’intervention
dans le quartier.

Centre St-Pierre

• 1212 Rue Panet , Montréal, (Québec), H2L 2Y7
Tel.: 514-524-3561

Fax.: 514-524-5663
Courriel: csp@centrestpierre.org
Site Internet: http://www.centrestpierre.org/

Description: Le Centre St-Pierre est un carrefour multi-ressources d’évangélisation, d’éducation populaire et
un lieu de débat public. Par son action et son approche pédagogique, il favorise la prise en charge et soutient
le développement individuel et collectif.

Centre universitaire de santé McGill
Coordonnés (6)

• Hôpital Royal Victoria (HRV)

687, avenue des Pins Ouest, Montréal, (Québec), H3A 1A1
Tel.: 514-934-1934

• Hôpital général de Montréal

1650, avenue Cedar, Montréal, (Québec), H3G 1A4
Tel.: 514-934-1934

• Institut thoracique de Montréal (ITM)

3650, rue Saint-Urbain, Montréal, (Québec), H2X 2P4
Tel.: 514-934-1934

• Hôpital de Montréal pour enfants

2300, rue Tupper, Montréal, (Québec), H3H 1P3
Tel.: 514-412-4400

• Hôpital neurologique de Montréal

383801, rue University, Montréal, (Québec), H3A 2B4
Tel.: 514-398-6644

• hôpital de Lachine et pavillon Camille-Lefebvre
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650, 16e avenue, Montréal, (Québec), H8S 3N5
Tel.: 514-934-1934

Description: Le CUSM est le centre hospitalier universitaire adulte et pédiatrique affilié à l’Université McGill.
Notre mission se définit comme suit : * Offrir des soins d’une qualité exceptionnelle et empreints de
compassion à notre clientèle adulte et pédiatrique ainsi qu’à leur famille, tout en étant particulièrement dédiés
au traitement des cas complexes ; * Repousser les limites de la connaissance médicale par le biais de la
recherche et intégrer ces nouvelles connaissances à nos pratiques cliniques et académiques ; * Dispenser un
enseignement de qualité en sciences de la santé aux professionnels de la santé, aux administrateurs ainsi
qu’à l’ensemble de la communauté ; et * Évaluer l’introduction, l’acquisition et l’utilisation de nouvelles
technologies en santé, de même que les méthodes d’organisation et de prestation des services.

Chambre de commerce Montréal Métropolitain

• 380, rue Saint-Antoine Ouest, Montréal, (Québec), H2Y 3X7
Tel.: 514 871-4000
Courriel: info@ccmm.qc.ca

Description: À la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, nous favorisons le développement d'un
membership représentatif, fort, fier et engagé tout en offrant des services adaptés aux besoins de nos
membres. Nous sommes la voix du milieu des affaires et de la communauté en matière de croissance et de
réussite économiques et agissons comme rassembleur et catalyseur des forces vives de l'économie
métropolitaine. La Chambre s'engage dans des secteurs clés du développement économique tout en prônant
une philosophie d'action axée sur la crédibilité, la proactivité et l'impact.

Chants Libres

• 1908, Panet, Montréal, (Québec), H2L 3A2
Tel.: 514-841-2642

Fax.: 514-841-2640

Description: Fondé en 1990, Chants Libres, compagnie lyrique de création, à pour mandat de réunir des
créateurs de toutes les disciplines autour d’un point commun : la voix. Après plusieurs créations
remarquables, Chants Libres jouit d’une solide réputation et est devenue un outil indispensable et unique pour
les créateurs de son, d’images, de paroles, qui souhaitent faire revivre la forme opéra de chambre ou pour
grand orchestre, théâtre musical ou musique expérimentale, de forme traditionnelle ou éclatée.

Chevaliers de Colomb Conseil 284 Montreal

• 1857 de Maisonneuve Ouest , Montréal, (Québec), H3H 1J9
Tel.: 514 932-8994

Description: Maintenir et améliorer la qualité de vie de ses membres et de la communauté par ses différentes
activités.

Chez Doris

• 1430 Chomedey, Montréal, (Québec), H3H 2A7
Tel.: 514-937-2341

Fax.: 514-931-2417
Courriel: chezdoris@yahoo.com
Site Internet: http://www.maisonchezdoris.ca/

Description: Depuis 30 ans, soit depuis son ouverture en 1977, Chez Doris continue d'être un refuge pour
femmes en difficulté qui offre ses services en toute discrétion. Notre engagement face à cette mission
demeure notre objectif premier. Nous respectons la volonté de Doris en ne posant aucune question à nos
bénéficiaires. En sa mémoire, nous nous souvenons d'ouvrir notre porte à toutes les femmes en difficulté et de
les accueillir.
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Le Choeur de l'Art Neuf

• 1201 rue de la Visitation, Montréal, (Québec), H2L 4L3
Tel.: 514-518-1668
Courriel: priscille@ernotte.com
Site Internet: http://www.artneuf.com/

Description: Produire des concerts de chant choral. Favoriser la relève : musiciens, solistes, graphistes, etc.
Faire rayonner la musique sacrée et offrir aux spectateurs une parcelle de la beauté du monde mise en
musique par les compositeurs.

Choeur polyphonique de Montréal

• 1071, rue de la Cathédrale, Montréal, (Québec), H3B 2V3
Tel.: 514-866-1661
Courriel: info@choeurpolyphoniquedemontreal.com
Site Internet: http://www.choeurpolyphoniquedemontreal.com/

Description: Le Choeur polyphonique de Montréal est l'ensemble vocal idéal pour tout choriste qui désire
vivre une expérience musicale hors du commun, car en plus de préparer des concerts du grand répertoire
classique, comme la plupart des autres choeurs de Montréal, le CPM assure la partie musicale des messes
dominicales de 11 heures à la Basilique-Cathédrale Marie-Reine-du-Monde de Montréal de la mi-août à la fin
juin. C'est pourquoi nous demandons à chaque choriste de s'engager à venir chanter deux dimanches par
mois et les jours de grandes fêtes religieuses, en plus des répétitions régulières du vendredi soir qui préparent
aux grands concerts de la saison musicale.

Choeur Radio Ville-Marie CRVM

• 7271, rue Boyer, Montréal, (Québec), H2R 2R6
Tel.: 514 272-7455
Courriel: choeur@quebecnet.com
Site Internet: http://www.crvm.org/

Description: Fondé en 1998 par Simon Fournier, le Chœur Radio Ville-Marie (CRVM), organisme à but non
lucratif non subventionné, répond depuis ses débuts au souhait de Radio Ville-Marie de se rapprocher de ses
auditeurs. Il offre à son auditoire un contact direct et intime avec le chant sacré. Sa présence dans le paysage
musical montréalais non seulement favorise un rapport étroit avec les auditeurs de Radio Ville-Marie, mais
encore rend ce genre musical accessible à un auditoire plus vaste.

Cinéma Politica

• Montréal, (Québec), H3G 2W5
Courriel: info@cinemapolitica.org

Description: CINÉMA POLITICA est un organisme à but non lucratif situé à Montréal et voué aux arts
médiatiques. Composé d’un réseau de cinéclubs sur les campus ou communautaires, Cinéma Politica projette
des films et des vidéos politiques indépendants d’artistes canadiens et internationaux partout au Canada et
ailleurs dans le monde. Nous croyons que l’art a le pouvoir non seulement de divertir, mais aussi d’engager,
d’informer, d’inspirer et d’entraîner des changements sociaux.

Circuit-Est

• 2022 Rue Sherbrooke Est, Montréal, (Québec), H2K 1B9
Tel.: 514.525.1569

Fax.: 514.525.8575
Courriel: info@circuit-est.qc.ca

Description: Témoin actif de la création depuis vingt-cinq ans, Circuit-Est centre chorégraphique soutient
l’évolution de la danse contemporaine et de ses artisans. Organisme pionnier en matière de partage de
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ressources, il démontre que des collaborations artistiques et des liens de solidarité sont possibles entre
professionnels.

Centre local d’emploi (CLE) - Centre spécialisé des demandeurs d'asile

• 287, rue Notre-Dame Ouest, Montréal, (Québec), H2Y 1T8
Tel.: 514 872-8838

Fax.: 514 872-0728

Description: Sa mission consiste à offir aux personnes dans le besoin, les programmes et services existant
en matière de sécurité du revenu pour combattre l’exclusion sociale et la pauvreté.

Centre local d’emploi (CLE) de Sainte-Marie–Centre-Sud

• 1260, rue Sainte-Catherine Est , Montréal, (Québec), H2L 2H2
Tel.: 514-872-2326

Fax.: 514-872-7188

Description: Le Centre local d’emploi de Sainte-Marie–Centre-Sud administre le Programme
d’assistance-emploi, dont la mission consiste à offir aux personnes dans le besoin les programmes et services
existant en matière de sécurité du revenu pour combattre l’exclusion sociale et la pauvreté.

Clef pour l'intégration au travail des immigrants

• 1595 Rue Saint-Hubert, Montréal, (Québec), H2L 3Z1
Tel.: 514-987-1759

Fax.: 514-987-9989
Courriel: accueil@citim.org
Site Internet: http://www.citim.org/

Description: Fondée en 1986, CITIM est un organisme sans but lucratif qui a pour mission de contribuer à
l'intégration harmonieuse des nouveaux arrivants français et francophones à la société québécoise en leur
proposant des services professionnels de soutien à leur insertion au marché du travail.

Clinique de médecine familiale Notre-Dame

• 2120, rue Sherbrooke Est, Montréal, (Québec),
Tel.: 514-527-1958

Fax.: 514-527-1649

Clinique de médecine industrielle préventive du Québec

• 2155, rue Guy, Montréal, (Québec), H3H 2L9
Tel.: 514 931-0801

Clinique médicale 1362

• 1362, rue Sherbrooke Est, Montréal, (Québec), H2L 1M4
Tel.: 514 528-7555

Clinique médicale Carron's

• 999, boulevard Saint-Laurent, Montréal, (Québec), H2Z 1J4
Tel.: 514-861-9154

Clinique médicale des Deux Tours

• 1001, rue Université, Montréal, (Québec), H3B 4L4
Tel.: 514 954-4444
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Clinique médicale du Quartier latin

• 905 boulevard René-Lévesque Est , Montréal, (Québec), H2L 5B1
Tel.: 514-285-5500

Description: La clinique médicale du Quartier Latin a pour mission de fournir des services médicaux aux
citoyens.

Clinique médicale En Route

• 895, rue de la Gauchetière Ouest, Montréal, (Québec), H3B 4G1
Tel.: 514 954-1444

Clinique Médimax

• 150, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal, (Québec),
Tel.: 514 287-2683

Clinique Métro-Médic Centre-Ville

• 1253, rue Guy, Montréal, (Québec), H3H 2K5
Tel.: 514 932-2122

Clinique Métro Papineau

• 1900, rue Sainte-Catherine Est, Montréal, (Québec), H2K 2H5
Tel.: 514 525-4555

CLSC des Faubourgs
Coordonnés (3)

• CLSC des Faubourgs - Visitation

1705, rue de la Visitation , Montréal, (Québec), H2L 3C3
Tel.: 514 527-2361

• CLSC des Faubourgs - Sanguinet

1250, rue Sanguinet , Montréal, (Québec), H2X 3E7
Tel.: 514 527-2361

• CLSC des Faubourgs - Parthenais

2260, rue Parthenais , Montréal, (Québec), H2K 3T5
Tel.: 514 527-2361

Description: Le CLSC des Faubourgs est un établissement public qui assure, en première ligne, des services
médicaux et des services conrants. Il offre à la population du territoire qu’il dessert, différents services
préventifs ou curatifs, de réadaptation ou de réinsertion.

CLSC Métro

• 1801, boulevard de Maisonneuve Ouest, Montréal, (Québec), H3H 1J9
Tel.: 514 934-0354

Description: La mission du CLSC est d'offrir en première ligne à la population du territoire qu'il dessert des
services de santé et des services sociaux courants de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de
réinsertion.

Club de Badminton Montréal

Tous droits réservés 2002-2014 © Arrondissement.com

30



• 3635 ave Atwater , Montréal, (Québec), H3H 1Y4
Courriel: info@montrealbadmintonclub.com
Site Internet: http://www.badmintonmontreal.com

Description: Club de Badminton Montréal est un club récréatif et compétitif qui se réunit deux fois par
semaine au centre-ville de Montréal, près de la rue Atwater.

Club de bridge Arc-en-ciel

• 2093, rue de la Visitation, Montréal, (Québec), H2L 3E1
Tel.: 514-640-6056
Courriel: jmp@bridgearcenciel.org

Description: Fondé en 1998 par les membres de la communauté gaie et lesbienne de Montréal, le Club de
bridge Arc-en-ciel offre des séances de bridge duplicata à des joueurs de tous niveaux, et ce, dans une
atmosphère chaleureuse et inclusive.

Club de patinage artistique Camillien Houde

• 1696, rue Montcalm, Montréal, (Québec),
Tel.: 514-596-0953
Courriel: cpacamillienhoude@hotmail.com

Club de patinage de vitesse Centre-Sud

• 1696 Rue Montcalm, Montréal, (Québec),
Tel.: 514 522-2246

Description: Le club de patinage de vitesse de Montréal Centre-Sud évolue au sein de l’Association Sportive
et communautaire du Centre-Sud qui a pour mission de rejoindre et desservir la communauté défavorisée du
quartier Centre-Sud de Montréal et des environs (arrondissements Ville-Marie-Plateau Mont-Royal-Hochelaga
Maisonneuve) par le biais d’activités communautaires, sportives, culturelles, récréatives éducatives et
environnementales.

Club de recherche d'emploi Montréal centre-ville

• 550, rue Sherbrooke Ouest, Montréal, (Québec), H3A 1B9
Tel.: 514 286-9595

Fax.: 514 286-0406
Courriel: info@cremcv.com
Site Internet: http://www.cremcv.com/

Description: •Favoriser l’inclusion en développant l’employabilité, c’est-à-dire le capital humain et le capital
social des personnes faisant appel à nos services et ce, en tenant compte de leurs besoins et avec sensibilité.
•Aider les chercheurs et chercheuses d’emploi à trouver rapidement un emploi véritable, c’est-à-dire un emploi
correspondant à leur objectif professionnel, rétribué à un salaire équitable, leur permettant de se réaliser en
terme d’estime de soi et leur apportant une reconnaissance sociale. •Compte tenu de nos valeurs, assumer
pleinement notre leadership dans le domaine du développement de l’employabilité en favorisant
l’expérimentation, l’amélioration continue, l’actualisation des connaissances, la recherche et le
développement, l’intervention en maintien en emploi et l’augmentation de notre impact dans la communauté.

Club de Soccer Les Boucaniers

• 2633, rue Ontario est, Montréal, (Québec), H2K 1W8
Tel.: 514-523-2221

Fax.: 514 521-6760
Courriel: info@boucaniers.net
Site Internet: www.csboucaniers.com
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Description: Depuis 2003, le club de soccer Les Boucaniers réunit les jeunes, filles et garçons, de 4 à 16 ans
des arrondissements Ville-Marie et Plateau-Mont-Royal autour de la passion du ballon rond. Affilié à la
Fédération de soccer du Québec et évoluant au sein de l’Association régionale de soccer Concordia, le club
se donne pour mission de favoriser le développement technique, physiologique et psycho-moteur de ses
joueurs et joueuses,aux niveaux récréatif et compétitif.

Club des retraités RBC (Québec)

• 1 place Ville-Marie, Montréal, (Québec), H3B 4S6
Tel.: 514-874-7771
Courriel: retraitesrbcpensioners@gmail.com
Site Internet: http://www.retraitesrbcpensioners.ca/

Clube de bridge de la Place Dupuis

• 855, rue Ste-Catherine Est, Montréal, (Québec),
Tel.: 450-692-4974
Courriel: castonguayjean@videotron.ca

Club de bridge Montefiore

• 1195 rue Guy, Montréal, (Québec),
Tel.: 514-484-0699

Club Everton Volleyball

• 2093 Rue de la Visitation, Montréal, (Québec), H2L 3C9
Courriel: info@evertonvolleyball.com

Description: Notre objectif est de promouvoir la pratique du volleyball. Nous avons 4 programmes : - Sénior
hommes - Sénior femmes - Junior - Volleyball assis

Coalition des associations de consommateurs du Québec

• 1600 Avenue De Lorimier, Montréal, (Québec), H2K 3W5
Tel.: 514-362-8623

Fax.: 514-521-7081
Courriel: info@cacq.ca
Site Internet: http://www.cacq.ca/

Description: La Coalition des associations de consommateurs du Québec est un regroupement national
d’associations de consommateurs qui s’unissent autour d’une mission et des objectifs communs et qui font
alliance pour défendre des intérêts communs.

Coalition-MultiMundo

• Montreal , (Québec), H2L 4K4
Tel.: 514-528-8424
Site Internet: http://ca.groups.yahoo.com/group/Coalition-MultiMundo/

Description: La coalition MultiMundo regroupe des organismes communautaires et des membres individuels
de Montréal, qui travaillent avec une clientèle LGBTQ appartenant à des communautés ethnoculturelles.

Coalition pour le maintien dans la communauté COMACO

• 2349 Rue de Rouen , Montréal, (Québec), H2K 1L8
Tel.: 514-288-7122

Fax.: 514-288-7140
Courriel: reseau@comaco.qc.ca
Site Internet: http://www.comaco.qc.ca
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Description: La Coalition pour le maintien dans la communauté est un regroupement d’organismes sans but
lucratif impliqués dans le maintien dans la communauté. Sa mission est de promouvoir le maintien dans la
communauté des personnes à autonomie réduite, principalement des aîné(e)s de la région de Montréal et des
alentours.

Coalition pour l’histoire

• 261, av. Bloomfield, Montréal, (Québec), H2X 1X3
Tel.: 514-271-4759

Fax.: 514-271-6369

Description: Fondée en 2009, la Coalition pour l’histoire a été créée dans le but de faire la promotion de
l’enseignement de l’histoire à tous les ordres d’enseignement pour permettre aux jeunes Québécois de toutes
origines d’acquérir une meilleure connaissance de l’histoire du Québec, du Canada et de l’histoire du monde
occidental et non occidental. La Coalition pour l’histoire du Québec est un regroupement d’associations,
d’organismes, d’enseignants, de chercheurs et de citoyens inquiets de la dérive actuelle des énoncés et des
contenus de programme en histoire qui compromettent à notre avis les efforts des enseignantes et
enseignants et la qualité de la formation dispensée aux jeunes Québécois. La Coalition constate donc qu’un
redressement est urgent et que des correctifs doivent être apportés à tous les ordres d’enseignement.

Coalition Priorité Cancer au Québec

• 606, rue Cathcart, Montréal, (Québec), H3B 1K9
Tel.: 514-868-2009
Courriel: info@coalitioncancer.com
Site Internet: www.coalitioncancer.com

Description: La Coalition Priorité Cancer au Québec a été fondée en 2001 pour défendre et donner une voix
aux personnes touchées par le cancer (les patients, les survivants, leurs familles et leurs proches) et pour
renforcer l’organisation de la lutte contre le cancer.

Coalition Solidarité Santé

• 1601 De Lorimier, Montréal, (Québec), H2K 4M5
Tel.: 514-442-0577
Site Internet: http://www.cssante.com/

Description: La Coalition Solidarité Santé regroupe des organisations syndicales, communautaires et
religieuses. Elle se compose également des comités de citoyennes et citoyens. Depuis sa fondation en 1991,
les actions de la Coalition ont toujours été motivées par la défense du droit à la santé pour l’ensemble de la
population québécoise et ce, sans égard au statut ou au revenu des citoyennes et des citoyens. Depuis sa
création, la Coalition Solidarité Santé défend le respect des grands principes qui ont conduit à la mise sur pied
de ce système : le caractère public, la gratuité, l’accessibilité, l’universalité et l’intégralité.

Collectif citoyen pour l'égalité et la laïcité

• Montréal , (Québec),
Tel.: 819-209-4928
Site Internet: www.cciel.ca

Description: Ce collectif a été mis sur pied par des citoyennes et des citoyens de toutes origines qui croient
résolument à la nécessité de la laïcité et de l'égalité comme fondements même de la démocratie. Le CCIEL a
la conviction que le moment est venu d'enchâsser les aspirations laïques du peuple québécois dans une
charte de la laïcité.

Collectif de recherche sur l’aménagement paysager et l’agriculture urbaine durable

• Tel.: 514-987-3000
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Courriel: contact@crapaud.info

Description: Le CRAPAUD a comme mission de promouvoir, par la recherche, la sensibilisation, la
réappropriation et l’action, une agriculture, un aménagement et un entretien paysager respectueux de
l’environnement utilisant le jardin urbain et le compostage en milieu institutionnel comme laboratoire
expérimental d’éducation populaire.

Collège Canada

• 1118, rue Sainte-Catherine ouest, Montréal, (Québec), H3B 1H5
Tel.: 514-868-6262
Courriel: info@collegecanada.com

Description: Le Collège Canada est un établissement d'enseignement collégial reconnu par le Ministère de
l'Éducation, du Loisir et du Sport. Il offre un programme d'études collégiales en administration de bases de
données. Il offre aussi des cours de langue, d'informatique, de développement personnel et professionnel. Il
offre d'autres services éducatifs comme des examens de langue.

Collège LaSalle

• 2000, rue Ste-Catherine Ouest, Montréal, (Québec), H3H 2T2
Tel.: 514 939-2006
Courriel: admission@collegelasalle.com

Description: Institution d'enseignement postsecondaire privée

Collège O'Sullivan de Montréal

• 1191, rue de la Montagne, Montréal, (Québec), H3G 1Z2
Tel.: 514-866-4622

Fax.: 514-866-6663
Courriel: admission@osullivan.edu

Description: Enseignement privé

Comité de la Fête nationale du Québec à Montréal

• 82, rue Sherbrooke Ouest, Montréal, (Québec), H2X 1X3
Tel.: 514 849-2560
Courriel: mejulien@fetenationale-montreal.qc.ca

Description: Le Comité de la fête nationale du Québec à Montréal a pour mission d’orchestrer et d’organiser,
à l’intention de la population métropolitaine, les célébrations du 23 et du 24 juin sur le territoire de Montréal et
de Laval. Il est mandaté par le Gouvernement du Québec pour organiser les activités d’impact national de la
fête dans la métropole.

Comité de soutien aux parents étudiants de l'UQAM

• 320, rue Sainte-Catherine Est, Montréal, (Québec), H2X 1L7
Tel.: 514-987-3000
Courriel: cspeuqam@uqam.ca

Description: La mission du CSPE-UQAM est de mettre en œuvre divers projets permettant d’offrir des
services pouvant faciliter la conciliation études-famille et améliorer la condition socio-économique des parents
étudiants de l’UQAM. Nous souhaitons également offrir aux parents et futurs parents étudiants un lieu de
rencontre et d’échange afin de développer l’entraide et la solidarité entre parents. Nous voulons favoriser la
visibilité et la reconnaissance des parents étudiants et faire connaître leur situation auprès de la population
uqamienne et des instances de l’Université.

Comité logement Ville-Marie
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• 1710 Rue Beaudry , Montréal, (Québec), H2L 3E7
Tel.: 514-521-5992

Fax.: 514-521-1386
Courriel: info@clvm.org

Description: Le Comité logement Ville-Marie (anciennement Comité logement Centre-Sud) a pour mission de
promouvoir et de défendre les droits des locataires. Il offre également de l’information juridique et du soutien
dans les démarches légales, des ateliers, tables d’information et d’éducation populaire. Il fait aussi la
promotion de logement social et participe à son développement.

Comité social Centre-Sud

• 1710 Rue Beaudry, Montréal, (Québec), H2L 3E7
Tel.: 514-596-7092

Fax.: 514-596-7093
Courriel: cscs.direction@csdm.qc.ca
Site Internet: http://www.csdm.qc.ca/cscs/

Description: La mission du Comité social Centre-Sud est de promouvoir et de développer, selon les principes
de l’éducation populaire autonome, la prise en charge et l’entraide afin de permettre aux résidentes et
résidents de notre territoire d’exercer un réel contrôle sur leurs conditions de vie.

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse

• 360, rue Saint-Jacques, Montréal , (Québec), H2Y 1P5
Tel.: 514-873-5146

Fax.: 514-873-6032
Courriel: accueil@cdpdj.qc.ca
Site Internet: www.cdpdj.qc.ca

Description: La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a pour mission de veiller
au respect des principes énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne.

Commission des services juridiques

• 2, Complexe Desjardins, Montréal, (Québec), H5B 1B3
Tel.: 514-873-3562

Fax.: 514-873-8762
Courriel: info@csj.qc.ca
Site Internet: http://www.csj.qc.ca

Description: La Commission des services juridiques est un organisme sans but lucratif sous la responsabilité
du ministre de la Justice, et qui a le mandat de veiller à ce qu’une aide juridique soit fournie aux personnes
économiquement défavorisées.

Concertation et Intervention pour une Garantie Alimentaire Centre-Sud

• 2314 Rue Ste-Catherine Est , Montréal, (Québec), H2K 2J4
Tel.: 514-527-9565

Fax.: 514-528-0954

Description: Regroupement d’organismes oeuvrant en sécurité alimentaire auprès de clientèles variée
(personnes seules, VIH, aînés, famille, enfants, personnes démunie, santé mentale).

Concerts LMMC (Ladies'Morning Musical Club)

• 1410 rue Guy, Montréal, (Québec), H3H 2L7
Tel.: 514 932-6796

Fax.: 514 932-0510
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Courriel: lmmc@qc.aibn.com
Site Internet: http://www.lmmc.ca/

Description: Le LMMC est un organisme à but non-lucratif, géré par un comité de bénévoles. Les concerts
sont ouverts au public mélomane, par abonnement ou par billet simple à chacun des concerts.

Conférence régionale des élus (CRÉ) de Montréal

• 1550, rue Metcalfe, Montréal, (Québec), H3A 1X6
Tel.: 514 842-2400

Fax.: 514 842-4599
Courriel: cre@credemontreal.qc.ca
Site Internet: http://www.credemontreal.qc.ca/

Description: La mission de la CRÉ s'articule autour de trois axes : * Partenaire d'influence où les élus et les
leaders socio-économiques de la région se mobilisent et agissent solidairement pour développer l'île de
Montréal. * Carrefour qui met en réseau les leaders montréalais dans le but de faire valoir les intérêts et les
spécificités de la région. * Acteur visionnaire, vigilant et proactif qui suscite des réflexions et des actions
concrètes en réponse aux défis régionaux, aux besoins et aux attentes des citoyennes et citoyens.

Conseil des arts de Montréal

• 1210, rue Sherbrooke Est, Montréal, (Québec), H2L 1L9
Tel.: 514-280-3580
Courriel: artsmontreal@ville.montreal.qc.ca

Description: En tant qu'organisme au service du milieu artistique de la métropole, le Conseil des arts de
Montréal soutient et reconnaît l'excellence dans la création, la production et la diffusion artistiques
professionnelles au moyen d'appui financier, de conseils et d'actions de concertation et de développement.

Conseil des femmes de montréal

• 1195, rue Sherbrooke Ouest, Montréal, (Québec), H3A 1H9
Tel.: 514-931-9325
Courriel: mcwcfm@gmail.com
Site Internet: http://mcw-cfm.ca/

Description: Sert de liaison et d'aide à l'accomplissement de tout travail d'intérêt commun dans les domaines
du statut de la femme, du bien-être social, de la santé publique, de l'éducation, etc.

Conseil des relations internationales de Montréal

• 1550, rue Metcalfe, Montréal, (Québec), H3A 1X6
Tel.: 514-340-9622

Fax.: 514-340-9904
Courriel: courrier@corim.qc.ca

Description: Le Conseil des relations internationales de Montréal (CORIM) est un organisme privé et sans
but lucratif. Il a pour mission de favoriser une plus grande connaissance des affaires internationales. Le
CORIM est la tribune internationale de Montréal et organise à ce titre des déjeuners-causeries, des
conférences et des colloques sur des enjeux internationaux. Le CORIM offre un environnement de travail
dynamique et stimulant où règne un esprit de collaboration entre collègues.

Conseil du patrimoine religieux du Québec

• 100, rue Sherbrooke Est, Montréal, (Québec), H2X 1C3
Tel.: 514-931-4701

Fax.: 514-931-4428

Description: Le Conseil du patrimoine religieux du Québec est une organisation sans but lucratif qui œuvre à
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l’échelle de la province. Il a pour mission de soutenir et de promouvoir la conservation et la mise en valeur du
patrimoine religieux québécois.

Conseil d'intervention pour l'accès des femmes au travail

• 110, rue Sainte-Thérèse, Montréal, (Québec), H2Y 1E6
Tel.: 514 954-0220

Fax.: 514 954-1230
Courriel: info@ciaft.qc.ca

Description: Le Conseil d'intervention pour l'accès des femmes au travail (CIAFT) est un organisme sans but
lucratif à portée nationale dont la mission est d’œuvrer à la défense, à la promotion et au développement de
politiques, de mesures et de services favorisant la réponse aux besoins spécifiques des femmes en matière
de travail et d’emploi.

Conseillers en Développement de l’Employabilité

• 1951 Boulevard de Maisonneuve Est, Montréal, (Québec), H2K 2C9
Tel.: 514-522-9151

Fax.: 514-522-5547
Courriel: sae@codem.qc.ca
Site Internet: http://www.codem.qc.ca/

Description: CODEM (Les Conseillers en Développement de l’Employabilité), est un organisme sans but
lucratif, offrant des services d’aide à l’emploi et d’orientation, en accompagnant sa clientèle dans leur
cheminement vers l'emploi, un retour aux études ou une réorientation de carrière.

Conseil pour la protection des malades

• 800, de la Gauchetière Ouest, Montréal, (Québec), H5A 1K6
Tel.: 514-861-5922

Fax.: 514-861-5189
Courriel: info@cpm.qc.ca
Site Internet: http://www.cpm.qc.ca/

Description: Le Conseil pour la protection des malades est un organisme privé à but non lucratif, voué à
promouvoir et à défendre les droits des usagers du réseau de la santé et des services sociaux pour
augmenter leur pouvoir d'agir et améliorer la qualité des services.

Conseil québécois de la musique

• 1908, rue Panet, bureau 302 , Montréal, (Québec), H2L 3A2
Tel.: 514 524-1310

Fax.: 514 524-2219
Courriel: info@cqm.qc.ca
Site Internet: http://www.cqm.qc.ca

Description: Le Conseil québécois de la musique (CQM) est un organisme sans but lucratif. Sa vocation est
de regrouper des organismes et des individus professionnels oeuvrant dans le domaine de la musique de
concert.

Conseil québécois du théâtre

• 460, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal , (Québec), H3B 1A7
Tel.: 514-954-0270

Fax.: 514-954-0165
Courriel: cqt@cqt.qc.ca
Site Internet: http://www.cqt.ca
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Description: La mission du Conseil québécois du théâtre (CQT) est de rassembler et de représenter le milieu
théâtral professionnel du Québec. Il se veut une force politique et un levier de développement au service de
l’art théâtral au Québec. Engagé auprès de ses membres et mobilisé par la vitalité de son milieu, le CQT se
positionne à l’avant-scène des besoins de sa communauté et de la défense de ses intérêts.

Conseil québécois LGBT

• 1307, rue Sainte-Catherine Est, Montréal, (Québec), H2L 2H4
Tel.: 514-759 - 6844
Courriel: info@conseil-lgbt.ca

Description: Le Conseil est un lieu de militantisme, d’analyse, de réflexion, de dialogue, de débat, de
sensibilisation et de formation. L’organisme cherche à consolider et à assurer la pérennité des acquis qui ont
permis aux gais et aux lesbiennes du Québec d’atteindre l’égalité juridique. Il revendique également leur droit
à l’égalité sociale, c’est-à-dire leur droit de voir cette égalité juridique se traduire par une égalité de fait dans la
vie de tous les jours. Les personnes LGBT pourront ainsi participer et s’intégrer pleinement à la vie sociale,
culturelle, politique et économique de leur milieu.

Coopérative de travail Touski, café de quartier

• 2361 Rue Ontario Est , Montréal, (Québec), H2K 1W2
Tel.: 514-524-3113
Courriel: info@touski.org
Site Internet: http://www.touski.org/

Description: Notre mission est d’offrir des repas de qualité et un lieu de rencontre aux résidants, aux
travailleurs et surtout aux familles du quartier en créant un endroit informel et accueillant. Briser l’isolement et
encourager le dynamisme social dans Sainte-Marie, voilà les buts que nous nous sommes fixés.

Coopérative d’habitation Lezarts

• 2220 Rue Parthenais , Montréal, (Québec), H2K 3T4
Tel.: 514-223-4162
Courriel: info@cooplezarts.org
Site Internet: http://www.lezarts.coop

Description: La coopérative d’habitation Lezarts est un regroupement d’artistes professionnels en arts visuels
et médiatiques qui ont recyclé une ancienne usine de vêtements du quartier Centre-Sud à Montréal en 33
logements à coût abordable. Lezarts est à la fois un lieu d’habitation, de création, de production et d’échange
pour favoriser le développement de la carrière artistique des résidants.

Coopérative Molotov Communications

• 2065, rue Parthenais, Montréal, (Québec), H2K 3S9
Tel.: 514-908-9744
Courriel: info@molotov.ca

Description: Molotov est une coopérative de travail qui offre des services de communication à des
organismes sans but lucratif, des groupes militants, des coopératives et des petites entreprises. Fondé en
2007, Molotov est porté par une équipe pluridisciplinaire issue des milieux de la communication, de la culture,
de la politique et du communautaire.

Corporation de développement communautaire Centre-Sud CDC

• 2187 rue Larivière, Montréal, (Québec), H2K 1P5
Tel.: 514-521-0467

Fax.: 514-521-6923
Courriel: info@cdccentresud.org
Site Internet: www.cdcentresud.org
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Description: La Corporation de développement communautaire (CDC) Centre-Sud est le regroupement
multisectoriel des organismes communautaires qui desservent la population du territoire délimité à l’ouest par
St-Laurent, au nord par Sherbrooke, à l’est par Moreau et au sud par le fleuve (à l’exclusion du
Vieux-Montréal). La CDC Centre-Sud regroupe une quarantaine d’organismes communautaires ainsi que des
entreprises d’économie sociale et des institutions qui s’identifient à sa mission.La CDC Centre-Sud est
mandataire de l’Initiative montréalaise de soutien au développement social local pour mettre en place et
animer un mécanisme de concertation local intersectoriel et multiréseaux.

Corps de cadest 2497 Black watch

• 2067 De Bleury Street, Montréal, (Québec), H3A 2K2
Tel.: 514-496-1696
Courriel: 2497armée@cadets.gc.ca

Corps de cadets 2719 Côte-des-Neiges

• 4185 Côte-des-Neiges, Montréal, (Québec), H3H 1X2
Tel.: 514-496-2021
Courriel: 2719armee@cadets.gc.ca

CPE Centre universitaire santé McGill — milieu familial

• 2015, rue Drummond, Montréal, (Québec), H3G 1W7
Tel.: 514 286-1176

CPE Complexe Desjardins

• 3, Complexe Desjardins, Montréal , (Québec), H5B 1B9
Tel.: 514 842-9809

CPE Concordia

• 2305, rue Saint-Marc, Montréal , (Québec), H3H 2G9
Tel.: 514 848-8789

CPE de jour de Montréal

• 1435, rue Drummond, Montréal , (Québec), H3G 1W3
Tel.: 514 845-1078

CPE de l'Hôpital général de Montréal

• 1650, avenue Cedar, Montréal , (Québec), H3G 1A4
Tel.: 514 934-8069

CPE de l'UQAM

• 200, rue Sherbrooke Ouest, Montréal , (Québec), H2X 3P2
Tel.: 514 987-6108

CPE de McGill

• 3491, rue Peel, Montréal , (Québec), H3A 1W7
Tel.: 514 398-6943

CPE de mon coeur
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• 1355, boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal , (Québec), H3G 1T3
Tel.: 514 866-9941

CPE du 1250

• 1100, rue de la Gauchetière Ouest, Montréal , (Québec), H3B 2S2
Tel.: 514 875-0767

CPE du Complexe Guy-Favreau

• 200, boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal , (Québec), H2Z 1X4
Tel.: 514 496-8929

CPE Fleur de Macadam Inc.

• 105 rue Ontario est , Montréal, (Québec), H2X 1G9
Tel.: 514-845-1080

Fax.: 514-845-1737
Courriel: fleurdemacadam@videotron.ca

CPE Idée fixe

• 1825, rue de Champlain, Montréal , (Québec), H2L 2S9
Tel.: 514 521-6066

CPE La gare de rires

• 935, rue de la Gauchetière Ouest, Montréal , (Québec), H3B 2M9
Tel.: 514 399-5530

CPE La petite compagnie

• 1105, rue Stanley, Montréal , (Québec), H3B 2S6
Tel.: 514 875-0767

CPE Le 1000-pattes

• 1100, rue de la Gauchetière Ouest, Montréal , (Québec), H3C 6T7
Tel.: 514 393-3939

CPE Le petit réseau

• 1250, rue Jeanne-Mance, Montréal , (Québec), H2X 2J3
Tel.: 514 874-0206

CPE Les minis

• 500, rue Sherbrooke Ouest, Montréal, (Québec), H3A 3G6
Tel.: 514 843-8510

CPE Les petits explorateurs

• 2085, rue Drummond, Montréal, (Québec), H3G 1W6
Tel.: 514 848-8448

CPE Mamuse
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• 1255, rue Saint-Denis, Montréal, (Québec), H2X 3R9
Tel.: 514 987-3512

CPE Origami

• 395, boulevard de Maisonneuve Ouest, Montréal, (Québec), H3A 1L6
Tel.: 514 848-5800

CPE Service de garde Place Ville-Marie

• 4, place Ville-Marie, Montréal, (Québec), H3B 2E7
Tel.: 514 879-1013

CPE Tortue têtue
Description: Le centre de la petite enfance Tortue têtue, fondé par et pour des étudiants.es de l’UQAM,
répond aux différentes réalités des familles. Son équipe accueillante et créative accompagne l’enfant dans son
épanouissement à travers tous les aspects de son développement.

CPE Tour à tour

• 120, rue Sherbrooke Est, Montréal , (Québec), H2X 1C3
Tel.: 514 844-7691

CSSS de la Montagne
Coordonnés (6)

• CLSC de Côte-des-Neiges (centre administratif)

5700, chemin de la Côte-des-Neiges , Montréal, (Québec), H3T 2A8
Tel.: 514-731-8531

Fax.: 514-731-9600
Site Internet: http://www.csssdelamontagne.qc.ca/

• CLSC de Côte-des-Neiges (point de service Outremont)

1271, avenue Van Horne , Montréal, (Québec), H2V 1K5
Tel.: 514 731-8531

• CLSC de Parc-Extension

7085, rue Hutchison, Montréal, (Québec), H3N 1Y9
Tel.: 514-273-9591

• Maison de naissance Côte-des-Neiges

6560, chemin de la Côte-des-Neiges, Montréal, (Québec), H3S 2A7
Tel.: 514-736-2323

• PRAIDA (Programme régional d'accueil et d'intégration des demandeurs d'asile)

5700, chemin de la Côte-des-Neiges, Montréal, (Québec), H3T 2A8
Tel.: 514 731-8531

• CLSC Métro

1801, boulevard de Maisonneuve Ouest, Montréal, (Québec), H3H 1J9
Tel.: 514 934-0354

Description: Le CSSS de la Montagne est issu du regroupement du CLSC de Côte-des-Neiges, du CLSC
Métro et du CLSC de Parc-Extension.

CSSS Jeanne-Mance
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Coordonnés (14)

• Centre d'hébergement Émilie-Gamelin

1440, rue Dufresne, Montréal, (Québec), H2K 3J3
Tel.: 514 527-8921

• Service de sages-femmes

2187, rue Larivière, Montréal, (Québec), H2K 1P5

• Centre d'hébergement Bruchési

2225, rue Rachel Est, Montréal, (Québec), H2H 1R4
Tel.: 514 526-4981

• Centre d'hébergement Jean-De La Lande

4255, avenue Papineau, Montréal, (Québec), H2H 2P6
Tel.: 514 526-4981

• Centre d'hébergement Armand-Lavergne

3500, rue Chapleau, Montréal, (Québec), H2K 4N3
Tel.: 514 527-8921

• Centre d'hébergement du Centre-Ville-de-Montréal

66, boulevard René-Lévesque Est, Montréal, (Québec), H2X 1N3
Tel.: 514 861-9331

• Centre d'hébergement Ernest-Routhier

2110, rue Wolfe, Montréal, (Québec), H2L 4V4
Tel.: 514 842-7181

• CLSC Saint-Louis-du-Parc

15, avenue du Mont-Royal Ouest, Montréal, (Québec), H2T 2R9
Tel.: 514 286-9657

• CLSC du Plateau-Mont-Royal

4625, avenue De Lorimier, Montréal, (Québec), H2H 2B4
Tel.: 514 521-7663

• CLSC des Faubourgs

2260, rue Parthenais, Montréal, (Québec), H2K 3T5
Tel.: 514 527-2361

• CLSC des Faubourgs

1250, rue Sanguinet, Montréal, (Québec), H2X 3E7
Tel.: 514 527-2361

• CLSC des Faubourgs

1705, rue de la Visitation, Montréal, (Québec), H2L 3C3
Tel.: 514 527-2361

• Centre d'hébergement du Manoir-de-l'Âge-d'Or

3430, rue Jeanne-Mance, Montréal, (Québec), H2X 2J9
Tel.: 514 842-1147

• Centre de santé et de services sociaux Jeanne-Mance (Centre administratif)

155, boulevard Saint-Joseph Est, Montréal, (Québec), H2T 1H4
Tel.: 514 842-7180

Fax.: 514 380-5152
Site Internet: http://www.csssjeannemance.ca/
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Description: Le CSSS Jeanne-Mance joue un rôle de premier plan dans la communauté en matière de
prévention de la maladie et de promotion de la santé. La tenue de campagnes de vaccination, la lutte
antitabac et la sensibilisation au phénomène du jeu pathologique en sont quelques exemples. Des services
spécifiques adaptés aux besoins des clientèles sont aussi offerts selon les installations.

Danse Carpe Diem/Emmanuel Jouthe

• 2022 rue Sherbrooke Est , Montréal, (Québec), H2K 1B9
Tel.: (514) 507-3327

Fax.: (514) 525-8575
Courriel: administration@emmanueljouthe.com

Description: La mission de la compagnie est aussi éducative : Emmanuel Jouthe anime régulièrement des
ateliers auprès des jeunes et partage dès que possible sa vision de la danse avec le grand public par le biais
de discussions.

Dans la rue
Coordonnés (3)

• Le Bunker

Montréal, (Québec), H2L 1N8
Tel.: 514-524-0029

Fax.: 514-524-7383
Courriel: info@danslarue.org
Site Internet: www.danslarue.org

• Centre de jour Chez Pops

1664, rue Ontario Est, Montréal, (Québec), H2L 1S7
Tel.: 514 526-7677

Fax.: 514 940-2036
Courriel: centredejour@danslarue.org

• Dons et Administration

533, Ontario Est, Montréal, (Québec), H2L 1N8
Tel.: 514.526.5222

Fax.: 514.526.5445
Courriel: info@danslarue.org

Description: Fondé par le Père Emmett Johns (« Pops ») en 1988, Le Bon Dieu dans la rue vient en aide aux
jeunes sans-abri ou en situation précaire. Avec dévouement, empathie et respect, et grâce au soutien de la
communauté, nous veillons à leurs besoins immédiats et travaillons avec eux afin qu’ils puissent acquérir les
compétences et les ressources nécessaires pour mener une vie plus autonome et plus enrichissante.

DARE-DARE

• Montréal, (Québec),
Tel.: 514.849.3273
Courriel: info@dare-dare.org

Description: DARE-DARE soutient la recherche et valorise l'implication d'artistes aux pratiques émergentes.
Le centre d'artistes manifeste un intérêt soutenu pour l'expérimentation, la collaboration avec divers
organismes culturels et/ou communautaires et la diversification des modes de présentation des œuvres et des
interventions artistiques.

Développement et Paix

• 1425, boul. René-Lévesque Ouest, Montréal, (Québec), H3G 1T7
Tel.: 514-257-8711
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Fax.: 514-257-8497
Courriel: info@devp.org
Site Internet: http://www.devp.org

Description: L’Organisation catholique canadienne pour le développement et la paix, mouvement
démocratique de solidarité internationale, soutient des partenaires dans le Sud qui mettent de l’avant des
alternatives aux structures sociales, politiques, et économiques injustes. Elle sensibilise la population
canadienne aux causes de l’appauvrissement des peuples et la mobilise dans des actions de changement.
Dans la lutte pour la dignité humaine, l’organisation s’allie aux groupes de changement social du Nord et du
Sud. Elle appuie les femmes dans leur recherche de justice sociale et économique. DÉVELOPPEMENT ET
PAIX, organisme officiel de l’Église catholique du Canada, s’inspire des valeurs évangéliques et plus
particulièrement de «l’option préférentielle pour les pauvres».

Direction de santé publique de Montréal

• 1301 Sherbrooke Est, Montréal, (Québec), H2L 1M3
Tel.: 514-528-2400
Site Internet: http://www.santepub-mtl.qc.ca/index.html

Description: En accord avec les lois sur la santé publique, sur la santé et la sécurité du travail et sur les
services de santé et les services sociaux, notre principale mission consiste à Garder notre monde en santé.
Plus précisément : Exercer une vigie et une surveillance sur ce qui peut améliorer ou constituer une menace à
l’état de santé actuel et futur de la population montréalaise et l’en informer. Promouvoir des orientations et des
solutions ainsi qu’offrir du soutien et des services conseils aux CSSS et à nos partenaires régionaux et locaux
afin d’aider à la mise en place des mesures de prévention et de protection. Influencer les décideurs dans la
préparation et l’application des politiques publiques pour maintenir et améliorer l’état de santé des
Montréalais. Décider, dans le contexte d’une menace à la santé de la population, des interventions
appropriées pour la protéger. Contribuer à l’avancement des connaissances ainsi qu’au développement des
compétences dans le domaine de la santé publique.

Dispensaire diététique de Montréal

• 2182, avenue Lincoln, Montréal, (Québec), H3H 1J3
Tel.: 514 937-5375

Fax.: 514 937-7453
Courriel: info@ddm-mdd.org
Site Internet: http://www.ddm-mdd.org/

Description: Le Dispensaire diététique de Montréal a pour mission de promouvoir la santé dans la
communauté, particulièrement auprès de femmes enceintes démunies dont le bébé est en danger.

DYNAMO - Ressource en mobilisation des collectivités

• Montréal, (Québec),
Tel.: 514-388-1110
Courriel: info@dynamocollectivo.com

Description: DYNAMO – Ressource en mobilisation des collectivités est un organisme à but non lucratif qui
se déploie sur l’ensemble du Québec. Dynamo par son action, épaule les collectivités québécoises dans le
développement de leur capacité à se mobiliser pour imaginer et bâtir leur avenir, un avenir plus inclusif pour
tous. Dynamo offre des activités d’apprentissage, de l’accompagnement à des collectifs, du coaching
professionnel, la mise en place d’un réseau et la mobilisation des connaissances issues des pratiques locales.
Complice de leurs aspirations collectives, DYNAMO prend parti pour les acteurs locaux et par le fait même,
souhaite contribuer à la consolidation et à l’essor des talents déjà présents à l’échelle locale.

Dystrophie musculaire Canada - Division Québec

• 1425, boul. René-Lévesque Ouest, Montréal, (Québec), H3G 1T7
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Tel.: 514-393-3522

Fax.: 514-393-8113
Courriel: infoquebec@muscle.ca
Site Internet: http://www.muscle.ca/fr/quebec/

Description: Dystrophie musculaire Canada travaille à améliorer la vie des personnes qui ont une maladie
neuromusculaire.

Échos Montréal

• 387, rue Saint-Paul Ouest, Montréal, (Québec), H2Y 2A7
Tel.: 514-844-2133

Fax.: 514-844-5858
Courriel: redaction@journalechos.com

Éco Entreprises Québec

• 1600, boul. René-Lévesque Ouest, Montréal, (Québec), H3H 1P9
Tel.: 514 987-1491

Fax.: 514 987-1598
Courriel: service@ecoentreprises.qc.ca

Description: Éco Entreprises Québec (ÉEQ), est un organisme privé sans but lucratif responsable du
financement des services municipaux de collecte, de tri et de conditionnement des contenants, emballages et
imprimés au Québec dans une perspective de développement durable.

École Champlain

• 2260 Rue Logan , Montréal, (Québec), H2K 4K7
Tel.: 514-596-5910

Fax.: 514-596-5913
Courriel: champlain@csdm.qc.ca
Site Internet: http://www.csdm.qc.ca/Champlain/

Description: L’école Champlain est un établissement scolaire de niveau préscolaire et primaire du Quartier
15 / Les Faubourgs dans Centre-Sud. Son projet éducatif est principalement axé sur les arts de la scène et
des activités physiques.

École de danse contemporaine

• 372, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal, (Québec), H3B 1A2
Tel.: 514 866-9814

Fax.: 514 866-5887

École des métiers de l’horticulture de Montréal

• 2185 Rue Ontario Est , Montréal, (Québec), H2K 1V7
Tel.: 514 596-4600

Fax.: 514 596-5717

École des métiers des Faubourgs-de-Montréal

• 2185 Rue Ontario Est , Montréal, (Québec), H2K 1V7
Tel.: 514-596-4600

Fax.: 514-596-5717
Courriel: desfaubourgs@csdm.qc.ca
Site Internet: http://www.csdm.qc.ca/Faubourgs/
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École de sténographie judiciaire

• 445, boul. Saint-Laurent Bureau, Montréal, (Québec), H2Y 2Y7
Tel.: 514-954-3459

Description: Le sténographe officiel note les mots prononcés à la vitesse de la prononciation au moyen de
signes conventionnels, les sténogrammes, à l’occasion d'interrogatoires, de procès, de commissions
rogatoires, etc.

École Jean-Baptiste-Meilleur

• 2237 Rue Fullum , Montréal, (Québec), H2K 3P1
Tel.: 514-596-5830

Fax.: 514-596-3368

Description: L’école Jean-Baptiste-Meilleur est un établissement scolaire de niveau préscolaire et primaire du
Quartier 15 / Les Faubourgs dans Centre-Sud.

École Marguerite-Bourgeoys

• 2070 Rue Plessis , Montréal, (Québec), H2L 2Y3
Tel.: 514-596-5810

Fax.: 514-596-3382

Description: L’école Marguerite-Bourgeoys est un établissement scolaire de niveau préscolaire et primaire du
Quartier 15 / Les Faubourgs dans Centre-Sud. Son projet éducatif est axé principalement la promotion du
français parlé et écrit, l’entraide, l’autonomie et respect sous toutes ses formes. La valorisation du travail et
des efforts est également un des objectifs visés.

École Pierre-Dupuy

• 2000 Rue Parthenais , Montréal, (Québec), H2K 3S9
Tel.: 514 596-5711

Fax.: 514-596-7722
Courriel: pierred@csdm.qc.ca
Site Internet: http://www.csdm.qc.ca/pierre-dupuy/

École primaire Garneau

• 1808 Avenue Papineau , Montréal, (Québec), H2K 4J1
Tel.: 514-596-5808

Fax.: 514-596-7678
Courriel: garneau@csdm.qc.ca
Site Internet: http://garneau.csdm.qc.ca/index.php

Description: L’école Garneau est un établissement scolaire de niveau préscolaire et primaire du Quartier 15 /
Les Faubourgs dans Centre-Sud.L’école se veut un milieu de vie stimulant tourné vers l’avenir des élèves.
Tous les projets favorisent le développement intégral de l’élève où lire et écrire deviennent un plaisir avec
l’enseignement des stratégies de lecture et d’écriture.

École Saint-Anselme

• 2743 Rue de Rouen , Montréal, (Québec), H2K 1N2
Tel.: 514-596-5820

Fax.: 514-596-5822

Description: L’école Saint-Anselme est un établissement scolaire de niveau préscolaire et primaire du
Quartier 15 / Les Faubourgs dans Centre-Sud. Son projet éducatif est axé sur le développement global de
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l’enfant : sentiment de compétence, intégration harmonieuse à la vie de l’école, acquisition progressive de
l’autonomie, dépassement de soi stimulé par des valeurs porteuses d’un idéal, développement des habiletés
artistiques, scientifiques, sociales et techniques par le projet intégrateur «Horticulture».Tout enfant qui
éprouve des difficultés reliées aux apprentissages, au comportement, au langage ou au développement est
intégré partiellement ou totalement dans une classe régulière.

Écomusée du fier monde

• 2050 Rue Amherst, Montréal, (Québec), H2L 3L8
Tel.: 514-528-8444

Fax.: 514-528-8686
Courriel: info@ecomusee.qc.ca

Description: Fondé en 1980 et incorporé en 1982, l’Écomusée du fier monde est à la fois un musée d’histoire
industrielle et ouvrière de Montréal et un musée citoyen. L’Écomusée met en valeur l’histoire et le patrimoine
du Centre-Sud de Montréal. Microcosme de la Révolution industrielle au Québec de la seconde moitié du 19e
siècle au Québec, ce quartier a été témoin des impacts de l’industrie sur le travail et sur les conditions de vie
des familles ouvrières. L’Écomusée du fier monde développe une pratique muséale axée sur l’éducation
populaire et met en place des projets participatifs, en étroite collaboration avec la population, les institutions et
les organismes du quartier. De plus, il s’implique dans les réflexions qui concernent le développement présent
et futur de son milieu. La mission de l'Écomusée est de mettre en valeur la thématique du travail à Montréal
depuis l’industrialisation; de prendre comme objet d’étude particulier le territoire du quartier Centre-Sud de
Montréal, dans son contexte historique et actuel; faire des activités muséales des outils d’éducation populaire
et d’autonomisation (empowerment);et de contribuer, en collaboration avec divers partenaires, au
développement local du Centre-Sud à Montréal.

Éco-quartier Peter-McGill

• 1240 rue Saint-Marc, Montréal, (Québec), H3H 2E5
Tel.: 514-933-1069
Courriel: eco.petermg@gmail.com
Site Internet: http://www.eco-quartierpm.org/

Description: Éco-quartier Peter-McGill est un organisme à vocation sociale qui a pour fonction d'éduquer et
de sensibiliser la population aux enjeux environnementaux urbains (verdissement, recyclage, propreté...) dans
le district Peter-McGill. Pour stimuler l’éco-civisme, notre organisme à comme mission de promouvoir des
activités qui mobilisent les résidents du quartier et favorisent un sentiment d’appartenance.

Éco-quartier Sainte-Marie

• 2151 rue Parthenais, Montréal, (Québec), H2K 3T3
Tel.: 514-523-9220

Fax.: 514-523-2653
Courriel: eqsm@qc.aira.com
Site Internet: http://www.eco-quartiersm.ca/

Description: L’éco-quartier Sainte-Marie est un organisme environnemental subventionné par la Ville de
Montréal pour la mise en oeuvre de son programme vert.

Éco-quartier Saint-Jacques

• 2022 rue de la Visitation , Montréal, (Québec), H2L 3C7
Tel.: 514-522-4053

Fax.: 514-522-6702
Courriel: coordination.ecojac@asccs.qc.ca
Site Internet: http://www.ecoquartierst-jacques.org/

Description: Éco-quartier Saint-Jacques est un programme environnemental de l’arrondissement de
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Ville-Marie. Sa mission est d’améliorer la qualité de vie urbaine et de promouvoir une société écologiste en
agissant dans des volets spécifiques, soit la gestion intégrée des matières résiduelles et le respect de sa
réglementation municipale, l’aménagement urbain et l’occupation équitable de l’espace public. Situé au cœur
du centre-ville montréalais, son territoire d'intervention s’étend des rues de Champlain, à University, de
Sherbrooke jusqu'au fleuve.

Éducaloi

• Montréal, (Québec), H2Y 4A7
Courriel: educaloi@educaloi.qc.ca
Site Internet: http://www.educaloi.qc.ca/

Description: Éducaloi est un organisme sans but lucratif qui s’est donné pour mission d’informer les
Québécois et les Québécoises de leurs droits et de leurs obligations en mettant à leur disposition de
l'information juridique de qualité, diffusée dans un langage simple et accessible.

Ékongo Ya Mbé-Mbé

• 900 René Lévesque Est, Montréal, (Québec), H2L 2L5
Tel.: 514-559-6624

Fax.: 514-840-0120
Courriel: arts@ekongo.org
Site Internet: http://www.ekongo.org/

Description: Créée en 2003 au Canada, Ékongo Ya Mbé-Mbé, est une compagnie au vaste cahier
d’expressions culturelles, un cercle de créations et de prestations où la voix des divers artistes unis d’Afrique
se sont donné rendez-vous, un lieu où la fraternité entre toutes les races est une armure contre la
désintégration du genre humain et la vie morte.

ELEKTRA

• 175 rue Roy Est, Montréal, (Québec), H2W 1M3
Tel.: 514-524-0208

Fax.: 514-524-0208
Courriel: info@elektrafestival.ca
Site Internet: http://www.elektrafestival.ca

Description: ELEKTRA est une manifestation culturelle montréalaise de calibre international présentant des
œuvres et des artistes qui allient musique électronique de pointe et création visuelle issue des nouvelles
technologies (l’animation, l’installation et la robotique).ELEKTRA crée des liens entre les médiums de création
comme la musique, la vidéo, le cinéma, le design, le jeu et l’installation sonore ou interactive en conjonction
avec les plus récentes technologies numériques.Des artistes issus de toutes les pratiques, -composition,
performance, danse, arts visuels, etc. - et ayant comme point commun un intérêt marqué pour les applications
artistiques des nouvelles technologies se côtoient par l’entremise d’ELEKTRA, démontrant sous toutes ses
formes l’union du sonore et du visuel. Si l’événement accueille des artistes d’avant-garde du monde entier, il
met également l’accent sur le talent d’ici, contribuant à faire de Montréal l’une des plaques tournantes
nord-américaines des arts électroniques.

Enfants Entraide

• 1, Place Ville-Marie, Montréal, (Québec), H3B 2A7
Tel.: 514-878-3733
Courriel: info@enfantsentraide.com

Description: La mission principale de l'organisation est d'affranchir les enfants de la pauvreté et de
l'exploitation et de les libérer de la préconception de leur impuissance à participer positivement à des
changements sociaux mondiaux. Grâce à nos programmes communautaires et à nos ateliers de leadership,
Enfants Entraide insuffle aux jeunes le désir de se transformer en citoyens du monde socialement
responsables, devenant ainsi des acteurs clés du changement mondial.
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Engagement Public

• 1233 rue Saint Hubert, Montréal, (Québec), H2L 3Y8
Tel.: 514-843-4825

Description: Engagement Public est un organisme international de collecte de fonds en direct qui recrute des
donateurs mensuels pour certaines des ONG les plus respectées du monde.

En marge 12-17

• 1151 Rue Alexandre de Sève, Montréal, (Québec), H2L 2T9
Tel.: 514-849-7117
Courriel: info@enmarge1217.ca

Description: La mission d’En Marge 12-17 est d’offrir des services d’aide et d’hébergement aux jeunes en
difficultés de 12 à 22 ans et de soutenir leur entourage.

Ensemble contemporain de Montréal

• 3890, rue Clark, Montréal, (Québec), H2W 1W6
Tel.: 514-524-0173

Fax.: 514-524-0179
Courriel: info@ecm.qc.ca
Site Internet: http://www.ecm.qc.ca/

Description: L'ECM+, dirigé par Véronique Lacroix, produit des événements musicaux multidisciplinaires à la
pointe de l’innovation et fait connaître la création musicale canadienne à travers le pays.

Entraide Bénévole Métro

• 1801 de Maisonneuve Ouest, Montréal, (Québec), H3H 1J9
Tel.: 514-939-9575

Fax.: 514-934-3776
Courriel: ebmmetro@vif.com
Site Internet: http://www.ebm.cam.org

Description: Nous visons à fournir un soutien moral et physique aux personnes âgées qui ont perdu leur
autonomie et qui sont isolées socialement. Nous favorisons leur reprise en main, leur intégration sociale, et
supporter leur autonomie dans la communauté.

Entraide Universitaire Mondiale du Canada

• 320, rue Ste-Catherine, Montréal, (Québec), H3C3P8
Tel.: 514-987-3000
Courriel: eumc@uqam.ca

Description: Entraide Universitaire Mondiale du Canada (EUMC) est un organisme canadien sans but lucratif
de développement international de premier plan qui contribue à bâtir un monde plus équitable et durable.
Nous travaillons avec un réseau unique et solide d’établissements d’enseignement postsecondaire, de
partenaires du secteur privé et de bénévoles pour fournir des occasions d’éducation, d’emploi et
d’autonomisation afin d’améliorer la vie de millions de jeunes défavorisés dans le monde. Notre réseau de
comités locaux est présent dans plus de 80 campus universitaires et de collèges. Les comités locaux de
l'EUMC, lesquels sont gérés par des étudiants, créent le plus grand réseau de groupes d'étudiants au
Canada. Ces comités veulent promouvoir la coopération et la compréhension au niveau mondial et augmenter
la compréhension des enjeux du développement international sur les campus et dans les communautés.

ENvironnement JEUnesse ENJEU

• 50, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal, (Québec), H2X 3V4
Tel.: 514-252-3016
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Fax.: 514-254-5873
Courriel: infoenjeu@enjeu.qc.ca
Site Internet: http://www.enjeu.qc.ca

Description: Nos objectifs sont de stimuler le développement d’une conscience écologique chez les jeunes et
de faire du loisir scientifique à caractère environnemental afin de développer leur vision critique des sciences
sur les plans économique, social, culturel et environnemental.

Equitas

• 666, rue Sherbrooke Ouest, Montréal, (Québec), H3A 1E7
Tel.: 514-954-0382

Fax.: 514-954-0659
Courriel: info@equitas.org

Description: Equitas – Centre international d’éducation aux droits humains est une organisation sans but
lucratif vouée à l’avancement de l’égalité, la justice sociale et le respect de la dignité humain par des
programmes d’éducation novateurs au Canada et partout dans le monde. Nous offrons aux défenseurs des
droits humains les outils dont ils ont besoin pour bâtir des collectivités plus inclusives et contribuer
efficacement aux objectifs de développement social et économique à travers la participation démocratique.

Équiterre

• 50, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal, (Québec), H2X 3V4
Tel.: 514-522-2000

Fax.: 514-522-1227
Courriel: info@equiterre.org
Site Internet: http://www.equiterre.org

Description: Équiterre a pour mission de contribuer à bâtir un mouvement citoyen en prônant des choix
individuels et collectifs à la fois écologiques et socialement équitables.

Escales Improbables de Montréal

• 2025, rue Parthenais, Montréal, (Québec), H2K 3T2
Tel.: 514-313-6667

Fax.: 514-223-8416
Courriel: logistique@escalesimprobables.com
Site Internet: http://www.escalesimprobables.com/

Description: Les EIM ont pour mandat de soutenir, développer et faire vivre une conception pluridisciplinaire,
intergénérationnelle, créative et sociale de la place de l’art dans la cité et dans la vie des citoyens. Ce mandat
se réalise principalement à travers un festival annuel qui se tient en septembre principalement sur les quais du
Vieux-Port de Montréal.

Espace Cercle Carré

• 36, rue Queen, Montréal, (Québec), H3C 2N5
Tel.: 514-419-0588

Fax.: 514-419-9621
Courriel: espace@cerclecarre.coop

Description: En accord avec la mission de la coopérative d’habitation pour artistes et travailleurs culturels
Cercle Carré dont il est issu, ESPACE CERCLE CARRÉ offre un lieu de création et de diffusion artistique
pluridisciplinaire inspirant, convivial, inclusif, dynamique, ouvert sur son quartier et sur sa ville. Cet espace
pluridisciplinaire contribue à l’éclosion artistique de la relève et participe à l’élan de réhabilitation de l’espace
urbain et de revitalisation culturelle du Vieux-Montréal et de Griffintown.

Espace Libre
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• 1945, rue Fullum, Montréal, (Québec), H2K 3N3
Tel.: 514-521-3288
Courriel: theatre@espacelibre.qc.ca

Description: Espace Libre est un lieu de création et de diffusion ouvert à toute forme d'art qui interroge et
provoque la pratique du théâtre par une nouvelle interprétation du texte, du corps, de la voix, du son et de
l'espace. Y sont privilégiées les œuvres naissantes à caractère novateur, les expérimentations hors normes et
les recherches qui se risquent dans des chemins non balisés.

Espace pour la vie Montréal
Coordonnés (4)

• Jardin Botanique de Montréal

4101, rue Sherbrooke Est, Montréal, (Québec), H1X 2B2
Tel.: 514 872-1400
Courriel: jardin_botanique@ville.montreal.qc.ca
Site Internet: http://www2.ville.montreal.qc.ca/jardin/

• Biodôme de Montréal

4777 Avenue Pierre-de-Coubertin, Montréal, (Québec), H1V 1B3
Tel.: 514-868-3000

Fax.: 514-868-3065
Courriel: biodome@ville.montreal.qc.ca
Site Internet: http://www.biodome.qc.ca/

• Insectarium de Montréal

4581 Rue Sherbrooke, Montréal, (Québec), H1X 2B2
Tel.: 514-872-1400

Fax.: 514-872-0662
Courriel: insectarium@ville.montreal.qc.ca
Site Internet: www.ville.montreal.qc.ca/insectarium

• Planétarium Rio Tinto Alcan

4801, avenue Pierre-De Coubertin, Montréal, (Québec), H1V 3V4
Tel.: 514 868-3000
Courriel: info@planetarium.montreal.qc.ca
Site Internet: http://espacepourlavie.ca/planetarium-rio-tinto-alcan

Description: À l’Espace pour la vie, par nos actions de diffusion, de conservation, d’éducation et de
recherche, nous accompagnons l’humain pour mieux vivre la nature.

L'Étape, un projet de La Bourgade

• 1001 Boulevard de Maisonneuve Est , Montréal, (Québec), H2L 4P9
Tel.: 514-526-0887

Fax.: 514-527-1028
Courriel: letape@letape.org
Site Internet: http://www.letape.org/

Description: La mission de l’Étape est de favoriser l’intégration en emploi des personnes ayant des limitations
physiques et/ou sensorielles.

Fair Trade Montréal Équitable

• 51 Sherbrooke Ouest, Montréal, (Québec), H2X 1X2

Description: Fair Trade MONTRÉAL Équitable a pour mission de positionner Montréal sur l’échiquier mondial
en tant que ville engagée dans le commerce équitable.
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Famille pour l’entraide et l’éducation des jeunes et des adultes FEEJAD

• 200, Ontario Est, Montréal, (Québec), H2X 1H3
Tel.: 514-840-9261

Fax.: 514-452-2036
Courriel: feejad@hotmail.com

Description: La FEEJAD est un organisme sans but lucratif œuvrant aux Habitations Jeanne-Mance (HJM). Il
a été fondé en 2005 par madame Perpétue Mukarugwiza afin de soutenir les résidents dans leur intégration à
leur nouvelle société d’accueil. Ces résidents sont confrontés à différents défis tels que la stigmatisation,
l’isolement, les barrières culturelles et linguistiques, la violence, le chômage, le décrochage scolaire et les
dépendances de toutes sortes.

Fédération des femmes du Québec

• 110, rue Ste-Thérèse, Montréal, (Québec), H2Y 1E6
Tel.: 514-876-0166

Fax.: 514-876-0162
Courriel: info@ffq.qc.ca
Site Internet: http://ffq.qc.ca/

Description: La Fédération des femmes du Québec (FFQ) est une organisation féministe autonome qui
travaille, solidairement et en alliance avec d'autres groupes, à la transformation des rapports sociaux de sexe
dans toutes les activités humaines en vue de favoriser le développement de la pleine autonomie des femmes
et la reconnaissance véritable de l'ensemble de leurs contributions à la société.

Fédération des OSBL d’habitation de Montréal

• 1650 Rue Saint-Timothée , Montréal, (Québec), H2L 3P1
Tel.: 514-527-6668

Fax.: 514-527-7388
Courriel: fohm@videotron.ca
Site Internet: http://www.fohm.org

Description: La Fédération regroupe les corporations d'organismes sans but lucratif d'Habitation du territoire
de l'île de Montréal. Elle fait la promotion de ce mode d'habitation et représente les corporations auprès de
diverses instances. Elle offre des services propres à soutenir leur développement et favorise l'obtention de
réponses adéquates aux besoins des corporations et des locataires qu'elles desservent.

Femmessor#Montréal

• 533 rue Ontario Est, Montréal, (Québec), H2L 1N8
Tel.: 514 270-3964

Fax.: 514 721-9114
Courriel: montreal@femmessor.com

Description: Femmessor-Montréal, Réussir en affaires est un organisme de développement économique
voué à l'entrepreneuriat féminin. Quel que soit l'âge de l'entrepreneure, le secteur d'activités de son entreprise,
la forme juridique ou le stade de développement de son entreprise, Femmessor-Montréal – Réussir en affaires
soutient l'entrepreneure dans son parcours, grâce à des services d'accompagnement, de soutien au
réseautage, de formation et de financement.

Festival Accès Asie

• 1200, rue Bleury, Montréal, (Québec), H3B 3J3
Tel.: 514-885-5075

Fax.: 514-866-4853
Courriel: info@accesasie.com
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Description: Le Festival Accès Asie a été créé pour soutenir une plus forte présence asiatique dans le
paysage culturel québécois. Il s'est donné comme mandat de -Promouvoir une plus grande tolérance culturelle
et une meilleure compréhension interculturelle, -Dissiper les stéréotypes et les barrières culturelles
-encourager un dialogue dans le but de créer une solidarité intergénérationnelle, interdisciplinaire et
interculturelle qui portera plus loin le niveau de compréhension et d'appréciation de la culture, de l'histoire et
de l'art asiatique

Festival Art Souterrain

• 372, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal, (Québec), H3B 1A2
Tel.: 514 380-0596
Courriel: info@artsouterrain.com

Description: Depuis sa fondation en 2009, Art Souterrain met en valeur les acteurs du milieu de l’art
contemporain, les artistes, ainsi que l’architecture et le patrimoine culturel de la ville souterraine de Montréal,
en les réunissant autour d’un festival unique en Amérique du Nord. En tant qu’organisme à but non lucratif, Art
Souterrain a pour but de rendre accessible l’art de pointe à un large public en sortant les oeuvres des lieux
d’exposition traditionnels. L’ambition du festival est de poursuivre cet objectif, afin d’offrir toujours plus à nos
artistes, à nos lieux et à notre public.

Festival de films francophones CINEMANIA

• 1411 rue Stanley, Montréal, (Québec), H3A 1P4
Tel.: 514 878-0082
Courriel: info@cinemaniafilmfestival.com

Description: CINEMANIA présente chaque année pendant 10 jours pas moins d’une trentaine de films
originaires de plusieurs pays francophones. Notre sélection se veut représentative de la création
cinématographique de l’année en cours, fidèle aux multiples tendances, thèmes et genres ayant marqué les
esprits, en particulier sur les écrans français et belges. CINEMANIA est ainsi une belle porte d’entrée pour des
œuvres dont on n’entend presque plus parler en Amérique du Nord. Par le passé, nous avons été honorés de
la présence d’artistes de renommée, tels que Juliette Binoche, Elodie Bouchez, Isabelle Huppert, Sergi Lopez
ainsi que Costa-Gavras, Niels Arestrup, Bertrand Tavernier, Arnaud Desplechin, Alain Corneau, Olivier
Assayas, Patrice Leconte, Jacques Doillon.

Festival de films sur les droits de la personne de Montréal

• 430, rue Ste Hélène, Montréal, (Québec), H2Y 2K7
Tel.: 514-842-7127

Fax.: 514-842-5647
Courriel: info@ffdpm.com
Site Internet: http://ffdpm.com/

Description: Depuis sa création en 2006, le Festival de films sur les droits de la personne de Montréal
(FFDPM) est devenu une des importantes manifestations culturelles qui traitent des atteintes et violations des
droits de la personne ici et ailleurs dans le monde. Indépendant et totalement libre d’influences particulières, le
FFDPM ose et met toujours en lumière toutes les conséquences de la bêtise humaine. Mais au delà des
crimes de guerres et des nombreux murs de la honte, le FFDPM souligne également les gestes d’amitié et de
solidarité; des gestes qui défient toutes les critiques de l’impossible.

Festival des Films du Monde

• 1432, de Bleury, Montréal, (Québec), H3A 2J1
Tel.: 514-848-3883

Fax.: 514-848-3886
Courriel: info@ffm-montreal.org
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Description: Le but du Festival des Films du Monde de Montréal (Festival International du Film de Montréal)
est d’encourager la diversité culturelle et la compréhension entre les peuples, de propager l’art
cinématographique de tous les continents en stimulant le développement du cinéma de qualité, de faire
connaître le cinéma d’auteur et d’innovation, de découvrir et encourager les nouveaux talents, de favoriser les
rencontres entre professionnels du cinéma du monde entier.

Festival International de Jazz de Montréal

• 400, boul. De Maisonneuve Ouest, Montréal, (Québec), H3A 1L4
Tel.: 514 523-3378

Fax.: 514 525-8033
Courriel: commentaires_jazz@equipespectra.ca
Site Internet: http://www.montrealjazzfest.com/

Description: Le Festival international de jazz de Montréal regroupe des musiciens, chanteurs, artistes et
passionnés de la musique Jazz. En un quart de siècle, il est devenu le plus important festival de Jazz au
monde. Pour célébrer dignement son 25 e anniversaire, le Festival multipliera les événements spéciaux, du 30
juin au 11 juillet 2004.

Festival Juste Pour Rire

• 2101 Boulevard Saint-Laurent, Montreal, (Québec), H2X 2T5
Tel.: 514-845-3155

Fax.: 514-845-4140
Courriel: info@hahaha.com

Description: Le Festival Juste pour rire fait vibrer la métropole avec les plus grands noms de l’humour, les
talents les plus prometteurs en comédie, stand-up, théâtre, sketch et improvisation.

Festival TransAmériques

• 460, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal, (Québec), H3B 1A7
Tel.: 514 842-0704

Fax.: 514 842-3795
Courriel: info@fta.qc.ca

Description: Événement international de création contemporaine, le Festival TransAmériques mêle
disciplines et courants artistiques dans une programmation unifiée. Le Festival donne à voir et à entendre la
représentation de l'art de notre époque, à travers les œuvres de chorégraphes, d’auteurs et de metteurs en
scènes. Une seule ligne de conduite, la présentation d'oeuvres fortes, indépendamment des thèmes et de la
géographie.

Fondation canadienne du foie - section de Montréal

• 1000, rue de la Gauchetière ouest, Montréal, (Québec), H3B 4W5
Tel.: 514-876-4172

Fax.: 514-876-4171
Courriel: foie@fondationcanadiennedufoie.ca
Site Internet: http://www.liver.ca/

Description: Notre mandat est de promouvoir la santé du foie et de diminuer l’incidence et l’impact de toutes
les maladies du foie. Pour atteindre cet objectif, nous travaillons par l’entremise de nos sections de bénévoles
partout au pays à l’amélioration de la sensibilisation et de la compréhension de la santé du foie et de la
maladie du foie, à la levée de fonds pour la recherche et pour tendre la main aux patients atteints d’une
maladie du foie et à leurs familles.

Fondation canadienne du rein

• 2300, boul. René-Lévesque Ouest, Montréal, (Québec), H3H 2R5
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Tel.: 514- 938-4515

Fax.: 514-938-4757
Courriel: infoquebec@rein.ca
Site Internet: http://www.reinquebec.ca/

Description: La Fondation canadienne du rein est l'organisme national bénévole dont l'objectif est d'alléger le
fardeau que représentent les maladies rénales pour les personnes atteintes, leurs familles et la société en
général: en finançant et en favorisant des recherches innovatrices; en offrant des programmes éducatifs et de
soutien; en facilitant l'accès à des soins de santé de haute qualité; en sensibilisant le public à l'importance de
maintenir les reins en bonne santé et de consentir au don d'organes.

Fondation d’Aide Directe - Sida Montréal

• 1442, rue Panet, Montréal, (Québec), H2L 2Z1
Tel.: 514-522-1993

Fax.: 514-522-3686
Courriel: admin@fadsm.org
Site Internet: http://www.fadsm.org/

Description: La Fondation d’Aide Directe – SIDA Montréal a pour mission d’apporter son soutien matériel aux
personnes démunies vivant avec le VIH/sida en leur offrant un dépannage alimentaire de qualité, adapté aux
exigences de leur état de santé.

Fondation David Suzuki

• 540 - 50, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal, (Québec), H2X 3V4
Tel.: 514-871-4932

Fax.: 1-866-617-7707

Description: La Fondation David Suzuki œuvre, par l'entremise de la science et de l'éducation, à protéger dès
maintenant et pour les générations à venir, la diversité naturelle et notre qualité de vie.

Fondation de la recherche sur le diabète juvénile

• 615, boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal, (Québec), H3B 1P5
Tel.: 514.744.5537

Fax.: 514.744.0516
Courriel: montreal@jdrf.ca

Description: La Fondation de la recherche sur le diabète juvénile (FRDJ) est le plus important organisme de
financement de la recherche sur le diabète de type 1 au monde, une maladie auto-immune qui frappe
subitement les enfants et les adultes, et qui dure toute la vie. La FRDJ établit les priorités de recherche sur le
diabète de type 1 dans le monde et est le plus important bailleur de fonds philanthropique et défenseur de la
recherche sur le diabète à l’échelle mondiale.

Fondation de l'entrepreneurship

• 240, rue Saint-Jacques, Montréal, (Québec), H2Y 1L9
Tel.: (514) 873-3262

Fax.: (514) 864-3462
Courriel: fondation@entrepreneurship.qc.ca

Description: La Fondation de l'entrepreneurship est un organisme sans but lucratif activement engagé dans
la promotion du développement de la culture entrepreneuriale comme moyen privilégié d'assurer le
développement économique et social du Québec. Cette culture entrepreneuriale fait appel aux valeurs
d'autonomie, de créativité, de responsabilité et de solidarité que nous privilégions. Pour remplir cette mission,
la Fondation s'associe aux acteurs politiques, sociaux et économiques, à ceux de l'éducation et du monde
communautaire qui poursuivent des objectifs similaires.
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Fondation de Polytechnique

• 405, avenue Ogilvy, Montréal, (Québec), H3N 1M3
Tel.: 514-340-5959
Courriel: fondationpoly@polymtl.ca

Description: Créée en 1973, la Fondation de Polytechnique est un organisme sans but lucratif doté de sa
propre entité juridique. La Fondation relève d'un Conseil d'administration composé de membres de la
communauté des affaires et de représentants de la direction de l'École Polytechnique. Le mandat principal de
la Fondation est de recueillir des dons auprès de la communauté universitaire, des entreprises ainsi que des
diplômés et amis de la Polytechnique. L'administration de ces fonds et leur allocation à des projets spécifiques
font également partie des tâches de la Fondation.

Fondation des maladies du coeur et de l'AVC

• 1434, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal, (Québec), H3G 1R4
Tel.: 514-871-1551

Fax.: 514-871-9385
Courriel: info@fmcoeur.qc.ca
Site Internet: http://www.fmcoeur.qc.ca/

Description: Organisme bénévole de bienfaisance en santé, la Fondation des maladies du cœur mène la
lutte vers l’élimination des maladies du cœur et des accidents vasculaires cérébraux (AVC) et la réduction de
leur impact, en contribuant activement à : -l’avancement de la recherche et sa mise en application -la
promotion de modes de vie sains -la représentation auprès des instances responsables des politiques de
santé

Fondation Dollard-Cormier

• 110, rue Prince-Arthur Ouest, Montréal, (Québec), H2X 1S7
Tel.: 514 282-5544

Fax.: 514 282-5599
Courriel: fondation@fondationdc.com
Site Internet: http://www.fondationdc.com

Description: La Fondation Dollard-Cormier collecte des fonds pour contribuer au développement des
programmes du Centre Dollard-Cormier, Institut universitaire sur les dépendances et venir ainsi en aide à
ceux qui veulent reprendre le contrôle de leur vie.

Fondation du cancer du sein du Québec

• 1155, boul. René-Lévesque Ouest, Montréal, (Québec), H3B 3Z7
Tel.: 514 871-1717

Fax.: 514 871-9797
Courriel: info@rubanrose.org
Site Internet: http://www.rubanrose.org/

Description: La Fondation du cancer du sein du Québec est un organisme de bienfaisance enregistré dont la
mission est de financer la recherche et l’innovation, de soutenir les femmes touchées par le cancer du sein,
leurs proches et faire valoir leurs intérêts, et de faire de la santé du sein une priorité grâce aux initiatives de
sensibilisation et d’éducation.

Fondation du CHUM

• 500, place d’Armes, Montréal, (Québec), H2Y 2W2
Tel.: 514 890-8077

Fax.: 514 412-7393
Courriel: info@fondationduchum.com
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Description: La Fondation a pour mission d’assurer au CHUM une source de financement complémentaire.
Elle contribue ainsi à en faire une référence internationale en soins, en enseignement, en recherche et en
promotion de la santé. Le patient est au cœur de l’engagement de la Fondation du CHUM.

Fondation du Grand Montréal

• 1, Place Ville-Marie, Montréal, (Québec), H3B 2C3
Tel.: 514-866-0808

Fax.: 514-866-4202
Courriel: info@fgmtl.org
Site Internet: http://www.fgmtl.org/

Description: La Fondation du Grand Montréal est un organisme de bienfaisance sans but lucratif voué au
mieux-être de la collectivité du Grand Montréal.

Fondation du refuge pour femmes chez Doris

• 1430, rue Chomedey, Montréal, (Québec), H3H 2A7
Tel.: 514 937-2341

Fax.: 514 937-2417
Courriel: chezdoris@yahoo.com

Description: Éliminer la faim et nous permet d’offrir des services médicaux et sociaux

Fondation du Syndrome Angelman du Québec

• 1005 Guy Street, Montréal, (Québec), H3H 2K4
Tel.: 514-249-4900
Courriel: info@angelman.ca

Description: La mission De la Fondation du Syndrome d’Angelman est d’amasser des fonds pour un projet à
3 volets: • Créer un centre de jour stimulant pour les anges qui, après 21 ans, n’ont plus de ressources
appropriées vers lesquelles se tourner ou les prendre en charge. • Permettre aux parents d’anges de s’offrir
un répit, de quelques heures à quelques jours. S’occuper d’anges est un travail à temps plein et souvent
éreintant. Leur permettre d’éviter le surmenage et ainsi contribuer au bien-être de toute la famille nous tient
particulièrement à coeur. • Offrir un soutien financier aux familles qui en ont besoin pour les soins médicaux et
de réadaptation qu’encourre la vie d’un ange.

Fondation Émergence

• Montréal, (Québec), H2L 4V2
Tel.: (514) 866-6788

Fax.: (514) 866-8157
Courriel: courrier@fondationemergence.org
Site Internet: www.fondationemergence.org

Description: La mission de la Fondation Émergence est de promouvoir l'épanouissement des personnes
homosexuelles, de favoriser leur inclusion dans la société et de faire la lutte aux préjugés. La Fondation met
en œuvre différents moyens d’action, dont la création de matériel éducatif destiné à la population en général,
l’organisation de campagnes d’éducation et de lutte contre les préjugés, la publication de recherches ciblées
et la promotion de thèmes et droits spécifiques.

Fondation Jean Lapointe

• 111, rue Normand, Montréal, (Québec), H2Y 2L7
Tel.: 514 288-2630

Fax.: 514 288-3146
Courriel: rodrigue.pare@maisonjeanlapointe.com
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Site Internet: http://www.fondationjeanlapointe.org/

Description: La Fondation Jean Lapointe est un organisme sans but lucratif qui s’est donné comme mission
principale de recueillir les fonds lui permettant de soutenir activement et de manière significative la lutte contre
l’alcoolisme, les toxicomanies, et les autres dépendances qui affectent la population.

Fondation Jean-Pierre Perreault

• 2022, rue Sherbrooke Est, Montréal, (Québec), H2K 1B9
Tel.: 514-906-0988
Courriel: info@fjpp.ca

Description: La Fondation Jean-Pierre Perreault est un organisme voué à la valorisation du patrimoine
chorégraphique contemporain québécois. La Fondation, à titre de titulaire des droits d’auteur sur les œuvres
chorégraphiques et picturales de Jean-Pierre Perreault, initie des projets visant la documentation et la mise en
accès des œuvres de Perreault et offre son expertise pour des fins de recherches, de reconstructions
artistiques et d’enseignement de son travail chorégraphique afin d’en assurer l’intégrité.

Fondation La rue des femmes

• 1050, rue Jeanne-Mance, Montréal, (Québec), H2Z 1L7
Tel.: 514-284-9665

Fax.: 514-284-6570
Courriel: fondation@laruedesfemmes.org
Site Internet: http://www.laruedesfemmes.com/fon.htm

Description: La Fondation La rue des Femmes a été créée à l’automne 2001 dans le but d’accumuler un
capital dont les revenus serviront à assurer la pérennité de l’organisme La rue des Femmes de Montréal.

Fondation Les P’tits Lutins

• C.P. 121, Succ. Place d’Armes, Montréal, (Québec), H2Y 3H8
Tel.: 514 435-6763

Description: La Fondation Les P’tits Lutins est un organisme sans but lucratif et bénévole. Sa mission
principale est d’apporter soutien et réconfort aux personnes seules ou isolées atteintes du SIDA.

Fondation Lucie et André Chagnon

• 2001, avenue McGill College, Montréal, (Québec), H3A 1G1
Tel.: 514 380-2001

Fax.: 514 380-8434
Courriel: info@fondationchagnon.org

Description: Notre mission est de prévenir la pauvreté. Pour l'accomplir, nous ciblons la réussite éducative
des jeunes Québécois en privilégiant le développement de leur plein potentiel et en contribuant à la mise en
place des conditions qui répondent à leurs besoins et à ceux de leur famille.

Fondation Maison Gilles-Carle

• 350 rue Saint-Paul Est, Montréal, (Québec), H2Y 1H2
Tel.: 514-722-0838
Courriel: filmsgillescarle@gmail.com

Description: La mission de la Fondation Maison Gilles-Carle est de venir en aide aux aidants naturels en
soutenant des maisons d’hébergement, comme la Maison Gilles-Carle Brome-Missisquoi, qui accueillent des
personnes en perte d’autonomie et offrent des services de répit et d’accompagnement aux aidants et à leur
proche au sein d’un milieu de vie dans lequel les arts et la culture font partie du quotidien des gens qui y
séjournent.
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Fondation Montréal inc.

• 425, place Jacques-Cartier, Montréal, (Québec), H2Y 3B1
Tel.: 514 872-8401

Fax.: 514 872-2957
Courriel: fondationdumaire@ville.montreal.qc.ca

Description: La Fondation Montréal inc. est un organisme à but non lucratif et apolitique, qui s'est donné
comme mission de propulser vers le succès une nouvelle génération d’entrepreneurs montréalais
prometteurs, de concert avec une communauté d'affaires solidaire et mobilisée.

Fondation Noël au printemps

• 1000 Sherbrooke Ouest, Montréal, (Québec), H3A 3G4
Tel.: 514-788-4473
Courriel: info@fnap.ca

Description: La Fondation Noël au Printemps entend contribuer au soulagement de la souffrance et de la
détresse qui entourent les familles à faible revenu ayant des enfants malades, et ce, en fournissant de l'aide
directement aux personnes et aux familles démunies en défrayant des frais relatifs à des traitements
médicaux pour un enfant atteint d'une maladie ou d'un handicap et toutes autres dépenses jugées utiles par
les administrateurs de la Fondation.

Fondation OLO

• 505, boul. de Maisonneuve Ouest, Montréal, (Québec), H3A 3C2
Tel.: 514 849-3656

Fax.: 514-935-0485
Courriel: info@fondationolo.ca
Site Internet: http://www.fondationolo.ca/

Description: Depuis 1991, la Fondation OLO a contribué à la santé des bébés à naître en offrant
quotidiennement un œuf, un litre de lait, un verre de jus d’orange et un supplément de vitamines et minéraux
aux femmes enceintes économiquement et socialement défavorisées.

Fondation Paul Gérin-Lajoie

• 465, rue Saint-Jean, Montréal, (Québec), H2Y 2R6
Tel.: 514 288-3888

Fax.: 514 288-4880
Courriel: administration@fondationpgl.ca

Description: La Fondation Paul Gérin-Lajoie croit au pouvoir de l’éducation, réel passeport pour la vie qui
permet aux jeunes de pays en développement d’aspirer à un avenir plus certain et de contribuer à
l’épanouissement de leur communauté. Nous croyons que l’éducation est le moyen le plus durable pour
réduire les inégalités Nord-Sud que nous connaissons. Pour ce faire, la Fondation a mis en place différents
programmes d’intervention adaptés aux réalités locales de ces pays afin d’outiller les jeunes pour qu’ils
puissent participer, eux-mêmes et de manière autonome, à l’amélioration de la qualité de vie de leur
communauté et à son développement socioéconomique.

Fondation pour l’Éducation des Enfants et Jeunes Adultes Défavorisés

• 250, rue Ontario Est, Montréal, (Québec), H2X 1H4
Tel.: 514-994-9261
Courriel: mukapepe@hotmail.com

Description: La FEEJAD est un organisme à but non lucratif qui a été mis sur pied par une résidente des
Habitations Jeanne-Mance, madame Perpétue Mukarugwiza. Elle a pour but d’améliorer les chances de
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succès des jeunes résidents des Habitations Jeanne-Mance en leur offrant principalement des ateliers de
soutien scolaire.

Fondation Québec Cinéma

• 1680, Ontario Est, Montréal, (Québec), H2L 1S7
Tel.: 514-526-9635

Fax.: 514-526-1955
Courriel: info@quebeccinema.ca

Description: Québec Cinéma a pour mission de promouvoir le cinéma québécois, ses artistes, artisans et
professionnels, et de contribuer au développement de notre cinématographie nationale.

Fondation québécoise du cancer

• 2075 rue de Champlain, Montréal, (Québec), H2L 2T1
Tel.: 514-527-2194

Fax.: 514-527-1943
Courriel: cancerquebec.mtl@fqc.qc.ca
Site Internet: http://www.fqc.qc.ca/

Description: La Fondation québécoise du cancer est un organisme à but non lucratif dont la mission
principale est d’améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de cancer et celle de leurs proches.

Fondation québécoise en environnement

• 1255, Square Phillips, Montréal, (Québec), H3B 3G1
Tel.: 514-849-3323

Fax.: 514-849-0028
Courriel: info@fqe.qc.ca
Site Internet: www.fqe.qc.ca

Description: La Fondation québécoise en environnement a été créée en 1987 par un regroupement de
personnalités québécoises désireuses de poser des gestes concrets en vue d'une meilleure utilisation et d'une
meilleure gestion de notre environnement. La Fondation est un organisme à but non lucratif qui s'est donné
comme mission de provoquer et d'accélérer le changement des attitudes et des habitudes des Québécoises et
des Québécois en regard de la mise en valeur et de la protection de l'environnement. À cette fin, les actions
de la Fondation reposent sur trois axes complémentaires : informer et sensibiliser la population sur les enjeux
environnementaux; éduquer la population aux moyens et actions à entreprendre; favoriser la recherche et la
mise en place de solutions concrètes et efficaces.

Fondation québécoise pour la danse contemporaine

• 372, rue St-Catherine Ouest, Montréal, (Québec), H3B 1A2
Tel.: (514) 247-6781

Fax.: (514) 295-2276
Courriel: info@fqdc.org
Site Internet: http://www.fqdc.org/

Description: La Fondation québécoise pour la danse contemporaine a pour mission de cultiver le goût et les
connaissances de la danse contemporaine et de la rendre accessible au public québécois et canadien. Elle a
également pour mission de promouvoir la recherche et l’innovation en danse contemporaine sous toutes ses
formes et dans tous les médias, par exemple : vidéo, scène, publication, plus particulièrement par le biais de
l’expérimentation en ce domaine.

Fondation québécoise pour le trouble obsessionnel-compulsif

• Montréal, (Québec), H3G 2K7
Tel.: 514-727-0012
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Fax.: 514-727-0012
Courriel: fqtoc@hotmail.com

Description: La fondation québécoise pour le trouble obsessionnel-compulsif inc. est un organisme sans but
lucratif ayant pour mission de favoriser l'intégration sociale de ceux qui souffrent du trouble
obsessionnel-compulsif (TOC). Ses buts sont de renseigner la population sur le TOC et à offrir de l'appui aux
personnes qui en sont atteintes et à leurs proches.

Fondation Ressources-Jeunesse

• 1001 de Maisonneuve Ouest, Montréal, (Québec), H3A 3C8
Tel.: 514-982-0577

Fax.: 514-286-7554
Courriel: info@frj.qc.ca
Site Internet: www.frj.qc.ca

Description: La Fondation Ressources-Jeunesse a pour mission d'aider les jeunes sans emploi à intégrer le
marché du travail de manière durable et à prendre en main la gestion de leur carrière. Dans cette optique, les
programmes et les services de la FRJ reposent sur un concept intégré suivant lequel l'accès au marché du
travail est envisagé dans une perspective élargie qui englobe à la fois l'employabilité à court terme et le
développement de la carrière dans son ensemble.

Fondation Sommeil

• 1600, av. de Lorimier, Montréal, (Québec), H2K 3W5
Tel.: 514-522-3901
Courriel: info@fondationsommeil.com
Site Internet: http://fondationsommeil.com/

Description: - Écouter, informer et aider les personnes atteintes d’un trouble du sommeil et sensibiliser leur
famille, leurs amis ainsi que le grand public à ses pathologies. - Identifier les signes afin de permettre aux
malades non encore diagnostiqués qu’ils ont un problème médical et les inciter à demander de l’aide -
Prendre conscience de sa nouvelle façon de vivre et vivre son sommeil.

Fondation Tel-jeunes

• Montréal, (Québec),
Tel.: 514 288-1444

Fax.: 514 288-6312

Description: La Fondation Tel-jeunes mise sur pied en 2010, a pour mission de soutenir financièrement les
services Tel-jeunes et LigneParents afin d’en assurer la pérennité.

Fonderie Darling

• 745 rue Ottawa, Montréal, (Québec), H3C 1R8
Tel.: 514-392-1554

Fax.: 514-392-0579
Courriel: info@fonderiedarling.org

Description: La Fonderie Darling, Centre d'arts visuels a pour mission de soutenir la création, la production et
la diffusion d'œuvres d'arts visuels. Ses réflexions et ses recherches portent sur le rôle de l'art et la présence
des artistes au cœur de la ville. En investissant des lieux vacants ou friches industrielles par ses projets in
situ, la Fonderie Darling explore des zones urbaines, hors des sentiers battus de l'art contemporain, et s'ouvre
à de nouveaux publics.

Force Jeunesse

• 1000 rue Sherbrooke Ouest, Montréal, (Québec), H3A 3G4
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Tel.: 514-384-8666

Fax.: 514-384-6442
Courriel: info@forcejeunesse.qc.ca
Site Internet: http://www.forcejeunesse.qc.ca/

Description: « En se regroupant au sein de Force Jeunesse, nous nous donnons les moyens d'agir afin de
prendre notre place en pleine reconnaissance et en toute équité dans nos milieux de travail.(…) Nous croyons
qu'une série de règles concourent à l'appauvrissement des jeunes (...). En accord avec le principe voulant
qu'on accorde un salaire égal pour un travail égal ou équivalent et afin de changer ces règles et pratiques du
marché du travail, nous nous unissons au sein de Force Jeunesse.»

Forum jeunesse de l'île de Montréal

• 1550 Metcalfe, Montréal, (Québec), H3A 1X6
Tel.: 514-842-2400

Fax.: 514-842-4599
Courriel: info@fjim.org
Site Internet: http://www.fjim.org/

Description: Le Forum jeunesse de l’île de Montréal est un organisme de concertation de la CRÉ de Montréal
représentant plus de 500 groupes jeunesse de la région. Ses 26 membres élus proviennent des milieux
étudiant, socioéconomique, sociocommunautaire, des arts et de la culture, de l’environnement ainsi que des
sports et loisirs. Il coordonne des projets et défend les intérêts des jeunes âgés de 12 à 30 ans. Le FJIM
inscrit son action politique dans un cadre non-partisan.

Foyer Catholique Chinois de Montréal

• 1010, rue Ste-Élizabeth , Montréal, (Québec), H2X3C1
Tel.: 514-954-1926

Friperie Boutique Fringues & Cie

• 1355 boul. René-Lévesque Ouest, Montréal, (Québec), H3G 1T3
Tel.: 514-866-9941
Courriel: fringues@ydesfemmesmtl.org

Description: La Friperie boutique Fringues & Cie est une friperie à but non lucrative qui offre une riche
sélection de vêtements et accessoires neufs et d’occasion pour dames à moindre coût. Étant en premier lieu
une entreprise d’insertion, Fringues & Cie met de l’avant un projet à partir duquel l’activité économique est au
service d’une mission sociale. Tous les profits amassés sont entièrement réinvestis dans l’entreprise pour
assurer la poursuite de sa vocation.

Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU)

• 180, boul. René-Lévesque Est,, Montréal, (Québec), H2X1N6
Tel.: 514-522-1010

Fax.: 514-527-3403
Courriel: frapru@frapru.qc.ca
Site Internet: http://www.frapru.qc.ca/

Description: Le Front d’action populaire en réaménagement urbain intervient depuis 1978 pour la défense et
l’amélioration des conditions de logement et de vie de la population à faible revenu.

Galerie de l'UQAM

• 1400, Rue Berri, Montréal, (Québec),
Tel.: 514 987-8421
Courriel: galerie@uqam.ca
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Description: L’institution diffuse le savoir qu’elle génère au moyen d’expositions, de programmes publics et
de publications diversifiées. Elle produit et présente des expositions d’art contemporain québécois, canadien
et international, la plupart réalisées par des commissaires reconnus. Elle explore diverses préoccupations
liées au travail d’artistes professionnels, tout en s’ouvrant aux courants émergents et aux travaux des
étudiants en arts visuels et médiatiques, en histoire de l’art et en muséologie. La Galerie a également pour
mandat la conservation, la gestion et la diffusion de la Collection d’œuvres d’art de l’UQAM.

Génération D'idées

• Succ. Place d’Armes, Montréal, (Québec), H2Y 3H1
Courriel: info@generationdidees.ca
Site Internet: http://www.generationdidees.ca

Description: Génération d’idées est une organisation à but non lucratif, indépendante et non partisane dont la
mission est d’offrir à la relève un espace dans lequel elle peut contribuer activement à l’avancement de notre
société. Conscient de l’apport de la diversité des opinions, cet espace encourage les regards nouveaux sur les
enjeux politiques, sociaux, économiques et culturels propres à notre société. Il valorise l’expression des
opinions divergentes et stimule l’innovation émergeant de la confrontation de celles-ci. Animé par la conviction
de l’importance pour la relève d’investir le débat public, Génération d’idées se veut donc un incubateur d’idées
porteuses pour l’avenir de notre société et un porte-voix qui les exprime au nom de notre génération au sein
du débat public. Pour garantir ce rôle d’acteur public, Génération d’idées mise à la fois sur la mobilisation et
l’activisme de ses membres, ainsi que sur un dialogue intergénérationnel.

Grand Séminaire de Montréal

• 2065, rue Sherbrooke Ouest, Montréal, (Québec), H3H 1G6
Tel.: (514) 925-0005

Fax.: (514) 935-1169
Courriel: info@gsdm.qc.ca

Description: La mission première du Grand Séminaire de Montréal est de former des hommes profondément
attachés à Jésus-Christ et à son Évangile. Ils sont préparés à affronter les défis que leur présentera la vie des
communautés chrétiennes et aussi à transmettre l'espérance puisée dans la Bonne Nouvelle.

Grands frères et grandes soeurs du Grand Montréal

• 3740 Rue Berri, Montréal, (Québec), H2L 4G9
Tel.: 514-842-9715

Fax.: 514-842-2454
Courriel: info@gfgsmtl.qc.ca
Site Internet: http://www.gfgsmtl.qc.ca/

Description: La mission des Grands Frères et Grandes Soeurs de Montréal est d’offrir à des enfants des
relations d’amitié de qualité avec des adultes bénévoles.

Groupe CDH

• 1000 Rue Amherst , Montréal, (Québec), H2L 3K5
Tel.: 514-849-7800

Fax.: 514-849-1495
Courriel: info@groupecdh.com
Site Internet: http://www.groupecdh.com

Description: L’objectif premier du Groupe CDH (Conseil en Développement de l’Habitation ) est la réalisation
de projets immobiliers contrôlés par les usagers. L’expertise consiste à susciter des projets en vue de
démocratiser l’accès à la propriété collective en rendant accessible aux ménages à revenu faible et modeste
de la société un logement convenable, à prix abordable.

Groupe communautaire L'Itinéraire
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• 2100, De Maisonneuve Est, Montréal, (Québec), H2K 4S1
Tel.: 514-597-0238

Fax.: 514-597-1544
Courriel: itineraire@itineraire.ca
Site Internet: http://www.itineraire.ca

Description: Depuis 1990, le Groupe communautaire L’Itinéraire favorise la réinsertion sociale et
professionnelle des personnes alcooliques/toxicomanes et itinérantes de Montréal. La mission du Groupe est
d’accroître l’autonomie, le savoir et la créativité des personnes qui connaissent des difficultés liées à
l’itinérance par l’entremise de ses quatre secteurs d’activités.

Groupe d'Entraide à l'Intention des Personnes Séropositives et Itinérantes

• 1223 Rue Ontario Est , Montréal, (Québec), H2L 1R5
Tel.: 514-523-0979

Fax.: 514-523-3075
Courriel: info@geipsi.ca
Site Internet: http://membres.lycos.fr/geipsi2003/

Description: Notre mission est de favoriser la prise en charge de la santé auprès des personnes
séropositives ayant un vécu lié à l’itinérance et à la toxicomanie. Ainsi nous favorisons des habitudes de
consommation plus sécuritaires.

GRIP Concordia | QPIRG Concordia

• 1455 de Maisonneuve O., Montréal, (Québec), H3G 1M8
Tel.: 514-848-7585

Fax.: 514-848-7584
Courriel: info@qpirgconcordia.org

Description: Le Groupe de recherche d'intérêt public du Québec à Concordia est un centre de ressources
placé au service des étudiants et étudiantes, de la recherche et de l'organisation communautaire.

Groupe d'intervention alternative par les pairs

• 1300 Sanguinet, Montréal, (Québec), H2X 3E7
Tel.: 514-847-0067

Fax.: 514-847-0038
Courriel: pairs-aidants@cactusmontreal.org

Description: La mission du Groupe d'intervention alternative par les pairs est de prévenir la transmission du
VIH, des ITSS, de l’hépatite C et de réduire les méfaits liés à l’utilisation des drogues, à l’injection et au mode
de vie des jeunes de la rue qui fréquentent le centre-ville de Montréal. Les résultats visés par l’intervention par
les pairs sont de changer les comportements à risque chez les jeunes de la rue et de modifier les valeurs
et/ou la norme du milieu par l’adoption de comportements quotidiens sécuritaires.

Groupe d'intervention de Sainte-marie

• 2022, rue de la Visitation, Montréal, (Québec), H2L 3C7
Tel.: 514 522 2280

Fax.: 514 522 6702
Courriel: tandem.vm@qc.aira.com

Description: Mission du GISM Lieu d’échange et de concertation, le GISM est avant tout un groupe d’action
dédié à l’amélioration de la qualité de vie des résidants du district de Sainte-Marie, un quartier du Centre-sud.
Les enjeux municipaux l’interpellent particulièrement. Le GISM estime que la cohabitation sociale, la sécurité
des personnes, la propreté, la médiation et la résolution de conflits constituent des enjeux importants pour le
quartier. Conséquemment, les participants sont d’avis que le GISM doit : # Soutenir et développer des projets
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de médiation urbaine et de résolution de conflit, en collaboration avec les résidants, les organismes du milieu,
les institutions publiques, la police de quartier et les écoles; # Susciter la participation citoyenne; # Développer
l’animation de l’espace public et la prise en charge de celui-ci par les résidants ; # Combattre la malpropreté; #
Participer aux efforts consentis pour réduire les incivilités, le vandalisme et la violence dans le quartier ; #
Participer à la réalisation du plan d’action de revitalisation du quartier de Sainte-Marie.

Groupe Harmonie

• 1801, boul. de Maisonneuve Ouest, Montréal, (Québec), H3H 1J9
Tel.: 514-939-2640

Fax.: 514-934-3776
Courriel: groupeharmonie@cooptel.qc.ca
Site Internet: www.groupeharmonie.org

Description: Offrir à la population, plus particulièrement aux personnes de 55 ans et plus, des moyens de
résoudre et de prévenir les problèmes reliés à la consommation de psychotropes tels l'alcool, les
médicaments ou les autres substances. Éduquer la communauté en ce qui a trait aux problèmes de
consommation de psychotropes chez les personnes âgées. Offrir et mettre sur pied les services d'une équipe
formée de professionnels, d'intervenants spécialisés et de bénévoles pour intervenir en milieu naturel auprès
des personnes âgées présentant des problèmes de consommation de psychotropes. Obtenir des fonds,
subventions et autres contributions et organiser des campagnes de financement pour assurer la continuité des
programmes et la création de services requis.

Guides du Canada - Conseil du Québec

• 100 Boulevard Alexis Nihon, Montréal, (Québec), H4M 2N7
Tel.: 514-933-5839

Fax.: 514-933-7591
Courriel: guides-quebec@bellnet.ca
Site Internet: http://www.girlguides.ca/contact

Description: Les Girl Guides of Canada – Guides du Canada encouragent les filles à avoir de l’assurance, de
l’initiative et du courage, et à faire une différence dans le monde.

Guilde canadienne des métiers d'art

• 1460-B, rue Sherbrooke Ouest, Montréal, (Québec), H3G 1K4
Tel.: 514-849-6091

Fax.: 514-849-7351
Courriel: info@canadianguild.com

Description: Promouvoir, diffuser en encourager l'excellence en métiers d'art contemporains, en art inuit et art
des Premières Nations.

Guilde des musiciens et musiciennes du Québec

• 505, boul. René-Lévesque ouest, (Québec),
Tel.: 514-842-2866

Fax.: 514-842-0917
Courriel: info@gmmq.com

Description: La Guilde des musiciens et musiciennes du Québec a pour mission de défendre et de
promouvoir les intérêts économiques, sociaux, moraux et professionnels de ses membres. Dans la poursuite
de sa mission, la Guilde agit collectivement au nom de ses membres lorsqu’elle estime que leur intérêt est
touché. À cette fin, elle collabore avec toute organisation dont les objectifs sont semblables.

Handicap International

• 1819, boul. René-Lévesque Ouest, Montréal, (Québec), H3H 2P5
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Tel.: 514 908-2813

Fax.: 514 937-6685
Courriel: info@handicap-international.ca

Description: Handicap International est une association de solidarité internationale à but non lucratif
spécialisée dans le domaine du handicap. Depuis sa création en 1982, elle agit et milite dans une logique de
changement durable pour que les personnes handicapées, mutilées par la guerre ou les catastrophes
naturelles, brisées par la maladie ou par la pauvreté puissent à nouveau vivre debout, retrouver leur
autonomie et leur place dans la communauté.

Hockey Centre-Sud

• 2022, rue de la Visitation, Montréal, (Québec), H2L 3C7
Tel.: 514 522-2246

Fax.: 514 522-6702

Description: Offrir des programmes de hockey pour différentes catégories d'âge.

Hôpital de Montréal pour enfants

• 2300, rue Tupper, Montréal, (Québec), H3H 1P3
Tel.: 514-412-4400
Site Internet: www.hopitalpourenfants.com

Description: Le CUSM regroupe cinq hôpitaux d’enseignement affiliés à la Faculté de médecine de
l’Université McGill : l’Hôpital de Montréal pour enfants, l’Hôpital général de Montréal, l’Hôpital Royal Victoria,
l’Hôpital et l’Institut neurologiques de Montréal et l’Institut thoracique de Montréal.

Hôpital général de Montréal

• 1650, avenue Cedar, Montréal, (Québec), H3G 1A4
Tel.: 514-934-1934
Site Internet: http://www.cusm.ca/pfv/mgh/

Description: Le CUSM regroupe cinq hôpitaux d’enseignement affiliés à la Faculté de médecine de
l’Université McGill : l’Hôpital de Montréal pour enfants, l’Hôpital général de Montréal, l’Hôpital Royal Victoria,
l’Hôpital et l’Institut neurologiques de Montréal et l’Institut thoracique de Montréal.

Hôpital neurologique de Montréal

• 3801, rue University, Montréal, (Québec), H3A 2B4
Tel.: 514-398-6644
Site Internet: http://www.cusm.ca/pfv/mnh/

Description: Le CUSM regroupe cinq hôpitaux d’enseignement affiliés à la Faculté de médecine de
l’Université McGill : l’Hôpital de Montréal pour enfants, l’Hôpital général de Montréal, l’Hôpital Royal Victoria,
l’Hôpital et l’Institut neurologiques de Montréal et l’Institut thoracique de Montréal.

Hôpital Royal Victoria

• 687 Avenue des Pins ouest, Montréal, (Québec), H3A 1A1
Tel.: 514-934-1934
Site Internet: http://www.cusm.ca/pfv/rvh/

Description: Le CUSM regroupe cinq hôpitaux d’enseignement affiliés à la Faculté de médecine de
l’Université McGill : l’Hôpital de Montréal pour enfants, l’Hôpital général de Montréal, l’Hôpital Royal Victoria,
l’Hôpital et l’Institut neurologiques de Montréal et l’Institut thoracique de Montréal.

Hôpital Shriners pour enfants
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• 1529, avenue Cedar, Montréal, (Québec), H3G 1A6
Tel.: 514-842-4464

Iciéla

• 1350 Sherbrooke Est, Montréal, (Québec), H2L 1M4
Courriel: info@iciela.org

Description: Iciéla est un organisme qui vise à encourager la participation citoyenne des jeunes dans la
promotion du dialogue interculturel.

Illustration Québec

• 2205, rue Parthenais, Montréal, (Québec), H2K 3T3
Tel.:
514 522-2040
Courriel: info@illustrationquebec.com

Description: Fondée en 1983, Illustration Québec est un organisme sans but lucratif ayant pour mission de
regrouper et de soutenir les illustrateurs, de promouvoir et de diffuser l'illustration. Nos services sont
essentiellement reliés à la promotion des illustrateurs. Nous visons à mettre à leur disposition des outils de
promotion performants et croyons fermement à la force et à l'attrait que représente le groupe afin de rejoindre
et de toucher le plus grand nombre de clients possible.

Immigrant Québec

• Courriel: contact@immigrantquebec.com

Description: Immigrant Québec, organisme à but non lucratif québécois, souhaite proposer à tous ceux qui
ont le projet d’immigrer au Québec ou à tous ceux qui ont déjà fait le pas des ressources web contribuant à les
informer sur les démarches d’immigration, d’installation et d’intégration dans la Belle Province ; et à leur
donner des clés de compréhension de la société québécoise sous ses aspects les plus multiples
(économiques, sociaux, culturels, politiques…). Faisant le lien entre les différents intervenants du monde de
l'immigration, encourageant les entreprises et institutions à tenir compte des besoins spécifiques des
immigrants, les actions de notre organisme sont toutes menées dans le même objectif : une meilleure
intégration à la société d'accueil.

Immigration-Québec
Coordonnés (4)

• Immigration-Québec –Sud de Montréal

2050, rue De Bleury, Montréal, (Québec), H3A 2J5
Tel.: 514 864-9191
Courriel: Renseignements@micc.gouv.qc.ca
Site Internet: http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/

• Immigration-Québec – Ouest de Montréal

181, boulevard Hymus, Montréal, (Québec), H9R 5P4
Tel.: 514 864-9191
Courriel: Renseignements@micc.gouv.qc.ca
Site Internet: http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/

• Immigration-Québec – Est de Montréal

7151, rue Jean-Talon Est, Montréal, (Québec), H1M 3N8
Tel.: 514-864-9191
Courriel: Renseignements@micc.gouv.qc.ca
Site Internet: http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/

• Immigration-Québec – Nord de Montréal
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255, boulevard Crémazie Est, Montréal, (Québec), H2M 1M2
Tel.: 514 864-9191
Courriel: Renseignements@micc.gouv.qc.ca
Site Internet: http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/

Description: Promouvoir l'immigration, sélectionner des personnes immigrantes et favoriser leur intégration
au sein d'une société ouverte au pluralisme et propice au rapprochement interculturel.

Information alimentaire populaire centre-sud

• 1710 Rue Beaudry, Montréal, (Québec), H2L 3E7
Tel.: 514-529-2626

Fax.: 514-529-6336
Courriel: info_alimentaire@yahoo.ca

Description: Information alimentaire populaire Centre-Sud est un organisme communautaire qui offre du
dépannage alimentaire de première ligne.

Ingénieurs sans frontière Québec

• 1100, rue Notre-Dame Ouest, Montréal, (Québec), H3C 1K3
Tel.: (514) 754-8383
Courriel: courrier@isfq.qc.ca
Site Internet: http://www.isfq.qc.ca/

Description: ISFQ a pour mission de contribuer à l’amélioration des cadres et des conditions des vies des
communautés dans les pays en développement. Pour accomplir cette mission, ISFQ réalise, en collaboration
avec les communautés bénéficiaires, des projets d’ingénierie de petite envergure, mais bien ciblés qui, grâce
à l’expérience et à l’expertise de ses membres, sont viables sur les plans social, économique et
environnemental.

Innovation Jeunes

• 1410, rue Pierce, Montréal, (Québec), H3H 2K2
Tel.: 514-843-3996

Fax.: 514-843-1751
Site Internet: http://www.innovationjeunes.ca/

Description: La mission d’Innovation Jeunes est d’offrir un espace communautaire aux jeunes qui sont
résidents du centre-ville ou qui le fréquentent afin de favoriser leur intégration harmonieuse à la vie scolaire,
familiale et sociale.

Institut de médiation et d’arbitrage du Québec

• Montréal, (Québec), H3B 3K5
Tel.: 514-282-3327

Description: L’Institut de médiation et d’arbitrage du Québec (IMAQ) est dédié au développement et à
l’utilisation extensive de méthodes de prévention et de règlement des différends (PRD). Sa mission en est une
de service et d’éducation. L’IMAQ est le principal organisme sans but lucratif au Québec à regrouper des tiers
impartiaux qualifiés qui agissent comme facilitateurs, médiateurs ou arbitres, en provenance d’horizons
professionnels multiples et de domaines d’expériences diversifiés. Ses membres partagent des valeurs
communes d’intégrité et de compétence, attestées par ses règles d’accréditation, d’éthique et de procédure,
lesquelles visent en définitive à établir un ensemble de normes généralement reconnues dans la pratique des
modes de PRD au Québec.

Institut des Cèdres contre le cancer

• 2155, rue Guy, Montréal, (Québec), H3H 2R9

Tous droits réservés 2002-2014 © Arrondissement.com

68

mailto:Renseignements@micc.gouv.qc.ca
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/
mailto:info_alimentaire@yahoo.ca
mailto:courrier@isfq.qc.ca
http://www.isfq.qc.ca/
http://www.innovationjeunes.ca/


Tel.: 514-843-1606

Fax.: 514-931-5696

Description: Basé à Montréal, Québec, Canada, l’Institut des Cèdres contre le cancer est un organisme de
charité d’hôpital qui a pour mission de fournir des soins de cancer complets et des fonds aux patients et aux
intervenants professionnels du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) et plus particulièrement aux sites
adultes de l’Hôpital Royal Victoria et de l’Hôpital général de Montréal (HGM), et par le Fonds Sarah Cook au
département d’oncologie pédiatrique de l’Hôpital de Montréal pour enfants (HME).

Institut de sécurité de l'information du Québec

• 405, avenue Ogilvy, Montréal, (Québec), H3N 1M3
Tel.: 1 877 648-2746
Courriel: renseignements.isiq@isiq.ca
Site Internet: http://www.isiq.ca/

Description: Contribuer au développement d'une culture de la sécurité de l'information et favoriser la gestion
responsable des risques dans les contextes québécois, canadien et international : - en informant et formant
les entreprises, les organismes et les travailleurs autonomes sur les enjeux et risques reliés à la sécurité de
l'information - en assurant un soutien à l'offre de services des fournisseurs en sécurité de l'information
numérique - en favorisant l'émergence d'approches et de solutions innovatrices (R-D) - et en contribuant à la
veille, la détection et la réaction aux menaces et vulnérabilités

Institut du Nouveau Monde

• 630 Sherbrooke Ouest, Montréal, (Québec), H3A 1E4
Tel.: 514 934-5999
Courriel: inm@inm.qc.ca

Description: L’Institut du Nouveau Monde est un organisme non partisan dont la mission est d’accroître la
participation des citoyens à la vie démocratique. Les principaux champs d’expertise de l’INM sont la
participation citoyenne, la démocratie participative, l’acceptabilité sociale, la gouvernance participative,
l’entrepreneuriat social et l'innovation sociale. Par ses activités, l’INM propose une démarche délibérative
structurée, basée sur la formule «informer, débattre, proposer». Organisation sans but lucratif, ayant le statut
d’organisme de bienfaisance, l’INM a lancé ses activités le 22 avril 2004 à Montréal, en présence de quelque
300 citoyens.

Intégr'action

• 1644 rue St-Hubert, Montréal, (Québec), H2L 3Z3
Courriel: lejournalintegraction@gmail.com

Intégration Jeunesse du Québec

• 1212 Rue Ontario Est , Montréal, (Québec), H2L 1R4
Tel.: 514-598-7319

Fax.: 514-598-0977
Courriel: info@ijq.qc.ca
Site Internet: http://www.ijq.qc.ca/

Description: La mission d'Intégration Jeunesse du Québec inc. est de soutenir l'intégration des jeunes
adultes sans emploi en leur offrant des services intégrés axés à la fois sur leurs besoins et sur ceux du
marché du travail. Intégration Jeunesse du Québec inc. se veut le partenaire privilégié des entreprises privées
et des gouvernements concernés dans le développement des compétences de la main-d'oeuvre.

Interaction du quartier Peter-McGill - Peter-McGill community council

• 1857 boul. De Maisonneuve Ouest, Montréal, (Québec), H3H 1J9
Tel.: 514-934-2280
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Courriel: bureau@petermcgill.org

Description: Interaction du quartier Peter McGill souhaite améliorer la qualité de vie dans Peter McGill en
soutenant le développement d’une vie de quartier et en favorisant la participation citoyenne de tous.

Inter-Loge

• 1503 Rue La Fontaine, Montréal, (Québec), H2L 1T7
Tel.: 514-522-2107

Fax.: 514-522-7070
Courriel: info@interloge.org
Site Internet: http://www.interloge.org/

Description: Inter-Loge est un OBNL d’habitation et de développement communautaire qui, depuis 1978,
procure des logements abordables aux ménages à faible revenu et contribue à l’essor socio-économique des
quartiers.

Jardins communautaires - Ville-Marie

• Tel.: 514 868-4144

Description: L'arrondissement de Ville-Marie met à la disposition des citoyens 464 parcelles de terre à des
fins de jardinage. Ces parcelles sont réparties dans 12 jardins communautaires. Également, l'arrondissement
offre des jardinets adaptés pour les personnes à mobilité réduite dans les jardins Habitations Jeanne-Mance
et Sainte-Marie.

Jeunes Entreprises du Québec

• 187 rue Sainte-Catherine Est, Montréal, (Québec), H2X 1K8
Tel.: 514-285-8944
Courriel: info@jeq.org

Description: Avec le soutien de son réseau de partenaires et près de 400 bénévoles issus du milieu des
affaires, JE du Québec joue un rôle essentiel pour assurer une meilleure relève entrepreneuriale au Québec
en offrant aux jeunes dans les écoles des programmes pertinents d’initiation aux affaires et de littératie
financière afin de valoriser, plus tôt que tard, l’entrepreneurship, la préparation au marché du travail et la
réussite scolaire.

Jour de la Terre Québec

• 460, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal, (Québec), H3B 1A7
Tel.: 514 728-0116

Fax.: 514 728-1001
Courriel: info@jourdelaterre.org
Site Internet: http://www.jourdelaterre.org

Description: Stimuler et valoriser l’action positive à l’égard de l’environnement auprès des individus,
organismes et entreprises: la célébration par l’action, le 22 avril et tous les jours !

Biennale de Montréal

• 460, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal, (Québec), H3B 1A7
Tel.: 514-521-7340
Courriel: info@biennalemontreal.org

Description: Élément essentiel du paysage de l’art actuel non seulement à Montréal mais aussi au Canada et
bénéficiant d’une aura sur la scène internationale, La Biennale de Montréal, depuis sa création en 1998,
contribue par ses activités de diffusion (expositions, œuvres publiques, rencontres et ateliers dirigés,
performances, projections de films et de vidéos, publications imprimées ou électroniques) à promouvoir et à
accompagner le travail des artistes d’ici et de l’étranger. En plus de ce rôle essentiel de diffuseur, La Biennale

Tous droits réservés 2002-2014 © Arrondissement.com

70

mailto:bureau@petermcgill.org
mailto:info@interloge.org
http://www.interloge.org/
mailto:info@jeq.org
mailto:info@jourdelaterre.org
http://www.jourdelaterre.org
mailto:info@biennalemontreal.org


de Montréal participe également à la réflexion et au discours sur l’art actuel, réfléchit aux pratiques de
commissariat et veille à sensibiliser le public aux grands enjeux de l’art actuel et contemporain. Notre vision
artistique mise sur l’innovation, la recherche et la maîtrise du savoir-faire des artistes, des commissaires et
des auteurs. L’événement attire des dizaines de milliers de visiteurs par la présentation d’œuvres nouvelles et
inédites. Ainsi la BNL MTL participe à la vivacité de Montréal, renforce son pouvoir d’attraction et fait se
croiser les acteurs de la création d’aujourd’hui en leur offrant une vitrine unique.

La Chaufferie

• 2220, rue Parthenais, Montréal, (Québec), H2K 3T4
Tel.: 514-223-4162
Courriel: lachaufferie@cooplezarts.org

Description: La Chaufferie est le lieu de diffusion et d'expérimentation des membres de la coopérative
d'habitation Lezarts, un regroupement d'artistes professionnels en arts visuels et médiatiques qui ont recyclé
une ancienne usine de vêtements du quartier Centre-Sud à Montréal en 33 logements à coût abordable.
Lezarts est à la fois un lieu d'habitation, de création, de production et d'échange pour favoriser le
développement de la carrière artistique des résidants. Implanté dans l'ancienne chaufferie de la manufacture,
La Chaufferie présente des expositions de membres et encourage la proposition de projets ponctuels initiés
par les membres.

La Prison-des-Patriotes

• 903, avenue De Lorimier, Montréal, (Québec), H2K 3V9
Tel.: 514 254-6000

Fax.: 450 787-9980

Description: Depuis son ouverture en mai 2003, le centre d’exposition et de commémoration
La-Prison-des-Patriotes, Lieu de mémoire des rébellions de 1837 et 1838 se donne pour mission de faire
connaître les évènements des rébellions de 1837 et 1838, mais aussi de souligner le rôle et le caractère
historique de la prison Au-Pied-du-courant où des centaines de prisonniers politiques issus des rébellions
furent emprisonnés et dont 12 d’entre eux furent pendus. Le Pied-du-Courant représente un lieu exceptionnel
de valorisation de l’histoire des Patriotes.

La Relance - Jeunes et familles

• 2700 Rue de Rouen , Montréal, (Québec), H2K 1N1
Tel.: 514-525-1508

Fax.: 514-523-3669
Courriel: direction@relance.org

Description: La relance - Jeunes et familles est un organisme sans but lucratif qui a pour mission de
permettre à chaque enfant de partir à chances égales dans la vie.

La rue des Femmes

• 1050, rue Jeanne-Mance, Montréal, (Québec), H2Z 1L7
Tel.: 514 284-9665

Fax.: 514 284-6570
Courriel: info@laruedesfemmes.org
Site Internet: www.laruedesfemmes.org

Description: La rue des Femmes est un organisme à but non lucratif qui vient en aide aux femmes en état
d’itinérance et en grande difficulté, des femmes extrêmement blessées, souffrantes et généralement sans abri.

La Sourithèque

• 1750 Rue Saint-André , Montréal, (Québec), H2L 3T8
Tel.: 514-524-4222
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Fax.: 514-524-7022
Courriel: courriel@souritheque.com
Site Internet: http://www.souritheque.com/souritheque/souritheque.htm

Description: La Sourithèque offre un service de garde en installation et en milieu familial

Le Chat des artistes

• 2205 Parthenais, Montréal, (Québec), H2K 3T3
Tel.: 514-814 2336

Fax.: 514-845 7244
Courriel: info@chatdesartistes.org
Site Internet: http://chatdesartistes.org/

Description: Le Chat des artistes, le premier projet des Ateliers Créatifs, est un immeuble dédié à la création
pour artistes, artisans et organismes culturels. Il est situé au 2205, rue Parthenais dans le quartier Centre-Sud
à Montréal, au cœur d’un pôle créatif en émergence.

L'école du Rock'n'roll

• 2222 rue Ontario Est, Montréal, (Québec), H2K 1V8
Tel.: 514-225-4127
Courriel: info@ecoledurocknroll.com
Site Internet: http://www.ecoledurocknroll.com/

Description: Camp de jour. Initiation au Rock'n'roll pour les 8 à 14 ans.

Le Gesù

• 1200 de Bleury, Montréal, (Québec), H3B 3J3
Tel.: 514-861-4378

Fax.: 514-866-4853
Courriel: admin@legesu.com

Description: Au cœur du Quartier des Spectacles et du centre-ville de Montréal, le Gesù est un organisme
artistique qui se démarque par ses lieux et ses activités. Dédié à l’accueil des artistes et à la diffusion des arts,
le Gesù est porteur d’une mission : offrir au public et aux artistes des expériences qui questionnent, forcent la
rencontre, suscitent le dialogue. C’est en privilégiant le rapprochement des créateurs et des spectateurs qu’il
entend poursuivre la tradition qui l’a fondé, faisant de ce patrimoine historique et culturel un espace vivant de
rencontre et de création. Le lieu qui accueillait hier la naissance du Théâtre du Nouveau Monde assiste
aujourd’hui à l’émergence d’une nouvelle génération d’artistes.

Le Lapin Lièvre

• 1710 Rue Amherst , Montréal, (Québec), H2L 3L5
Tel.: 514-521-9833

Fax.: 514-521-1472
Courriel: courriel@souritheque.com
Site Internet: http://www.souristheque.com

Description: Le Centre de la petite enfance Le Lapin Lièvre offre un service de garde en installation.

Le Sac à dos (Action-réinsertion)

• 110 Sainte-Catherine Est , Montréal, (Québec), H2X 1K7
Tel.: 514-393-8868

Fax.: 514 393-9848
Courriel: actionreinsertion@bellnet.ca
Site Internet: http://www.le-sac-a-dos.ca/
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Description: Solidaire avec les personnes en situation d'itinérance, le Sac à Dos vise l'insertion sociale et
économique des personnes en situation d'itinérance ou à risque de l'être. Il favorise la participation et
l'engagement, notamment par la création d'un milieu de vie et le développement de réseaux d'échanges. Les
valeurs d’autonomie, de dignité et de solidarité sont au cœur de notre démarche.

Les appartenances Auberge du coeur

• 1775, rue Wolfe, Montréal, (Québec), H2L 3J9
Tel.: 514 523-2157

Fax.: 514 523-5094
Courriel: tournant@aubergeletournant.org
Site Internet: www.aubergeletournant.org

Description: Les appartements Auberge du coeur sont réservés aux jeunes hommes de 18 à 35 ans ayant
déjà fait un séjour d'au moins 2 mois à l'Auberge du Coeur le Tournant, et aui ont les caractéristiques
suivantes : pauvreté; autonomie restreinte, isolement social, précarité émotionnelle, besoin d'encadrement
plus important et plus long qu'en appartement supervisé. Ils ont pour mission d'offrir une alternative
résidentielle de type logement social avec soutien communautaire (25% de revenus) adaptée à la réalité des
jeunes sans abri ayant besoin d'un soutien prolongé. Ils visent aussi à améliorer les conditions de vie,
favoriser l'autonomie; augmenter les chances d'intégrer la société. Ils poursuivent d'autres missions telles
qu'atténuer la situation de pauvreté et d'exclusion via l'accès à un logement abordable et stabiliser les jeunes
sur le plan résidentiel; initier les jeuunes aux droits des locataires etc.

Les Retraités-es du 429

• 429, rue de la Gauchetière Est, Montréal, (Québec), H2L 2M7
Tel.: 514-842-9463

Fax.: 514-842-3683
Site Internet: http://retraites.sfmm429.qc.ca/

Les Territoires

• 372, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal, (Québec), H3B 1A2
Tel.: 514-789-0545
Courriel: info@lesterritoires.org

Description: Les Territoires, organisme à but non lucratif, est un centre de diffusion et d’analyse de l’art
émergent. Il permet aux artistes de la relève de développer leur carrière sur la scène institutionnelle et dans le
marché de l’art. Il les soutient dans leurs manifestations artistiques. La galerie, située dans l’édifice Belgo,
contribue à la diffusion de l’art émergent national et international et à diversifier la scène artistique à Montréal.
- See more at: http://lesterritoires.org/les-territoires/#sthash.3qULxQ3n.dpuf

Lieu historique national du Canada de Sir-George-Étienne-Cartier

• 458, rue Notre-Dame Est, Montréal, (Québec), H2Y 1C8
Tel.: 514-283-2282

Fax.: 514 283-5560
Courriel: parcscanada-que @pc.gc.ca
Site Internet: http://www.pc.gc.ca/

Description: Le lieu historique national du Canada de Sir-George-Étienne-Cartier commémore la vie et
l'œuvre de l'un des artisans de la Confédération canadienne, sir George-Étienne Cartier. La reconstitution des
résidences familiales de George-Étienne Cartier témoigne aussi du patrimoine architectural légué par la
bourgeoisie montréalaise au 19e siècle. Le site rappelle enfin les mœurs et coutumes de cette classe sociale,
grâce à des activités d’interprétation variées et des présentations théâtrales qui se tiennent dans le décor
victorien de la maison et qui évoluent au fil des saisons.

Lieu historique national du Canada du Canal-de-Lachine
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• 200, boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal, (Québec), H2Z 1X4
Tel.: 514-283-6054

Fax.: 514-496-1263
Courriel: parcscanada-que @pc.gc.ca
Site Internet: http://www.pc.gc.ca/lhn-nhs/qc/canallachine.aspx

Description: Situé à Montréal, le canal de Lachine s'étend sur 14,5 kilomètres entre le Vieux-Port et le lac
Saint-Louis. Déjà projeté au temps du Régime français, il n'a été ouvert à la navigation qu'en 1825. Des
dizaines de milliers de navires l'ont emprunté avant que la Voie maritime du Saint-Laurent entraîne sa
fermeture en 1970.

Ligue de hockey cosom de Montréal

• 255, rue Ontario Est, Montréal, (Québec), H2X 1X6
Tel.: 514-961-3075
Courriel: info@hockey-cosom.ca

Description: Ligue de hockey cosom / hockey balle 4 contre 4 les dimanches soirs au Cégep du
Vieux-Montréal près du métro Berri-UQAM. 975$ par équipe (nombre illimité de joueurs) ou 110$ par joueur
individuel. La ligue offre aussi une ligue de repêchage les mardis soirs au Complexe Henri-Bourassa.

Logis Phare

• 2288 app.1, rue Prince-George, Montréal, (Québec), H2K 1S9
Tel.: 514-523-3135

Fax.: 514 523-4011
Courriel: info.logisphare@videotron.ca
Site Internet: http://www.cran.qc.ca/usagers/logis-phare

Description: La mission de Logis Phare est de favoriser l’accompagnement et la socialisation chez les
familles, la promotion des habiletés parentales, le développement de leur autonomie et de leurs compétences
dans le but de faciliter leur intégration sociale. Logis Phare vise également la prévention des risques pour
l’enfant et sa famille; il peut ainsi proposer une alternative au placement des enfants en famille d’accueil.

Maison de la culture Frontenac

• 2550, rue Ontario Est, Montréal, (Québec), H2K 1W7
Tel.: 514-872-7882

Fax.: 514-872-0520
Courriel: maison_fr@ville.montreal.qc.ca

Description: La Maison de la culture Frontenac est un service géré par la Ville de Montréal dont la principale
mission est d’assurer la diffusion d’événements culturels gratuitement, ou moyennant des coûts minimes, à la
population.

Maison des jeunes Quinka-Buzz

• 2102 Rue Fullum , Montréal, (Québec), H2K 3N7
Tel.: 514-524-3008

Fax.: 514-524-4448
Courriel: mjquinkabuzz@hotmail.com

Description: La Maison de Jeunes est un organisme sans but lucratif qui vise à offrir aux jeunes du quartier
un lieu de rencontre et d’appartenance où il leur est possible, au contact d’adultes significatifs, de devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables.

Maison Jean Lapointe

• 111 Rue Normand, Montréal, (Québec), H2Y 2K6
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Tel.: 514-288-2611

Fax.: 514-288-2919
Courriel: info@maisonjeanlapointe.com
Site Internet: http://www.maisonjeanlapointe.com/

Description: La Maison Jean Lapointe est une corporation à but non lucratif qui s’est donné comme mission
principale la réadaptation des personnes alcooliques, toxicomanes ou joueurs problématiques. Cette
spécialisation n’exclut pas son intérêt pour les autres domaines, auxquels elle contribue dans la mesure de
ses moyens mais, le traitement de la toxicomanie demeure au centre de ses préoccupations.

Maison Nazareth

• 1197, rue Seymour, Montréal, (Québec), H3H 2A4
Tel.: 514 933-6916
Courriel: nazareth.house1@bell.net

Description: Maison Nazareth House offre un refuge contre une vie très difficile dans les rues. Beaucoup de
ceux qui viennent à MAISON NAZARETH n'ont pas dormi dans un lit depuis des années. Nous leur offrons de
la nourriture, un abri et un climat d'acceptation, de chaleur et d'amour.

Maison Parent Roback

• 110 Rue Sainte-Therese, Montréal, (Québec), H2Y 1E6
Tel.: 514-878-1355

Description: Organisme à but non lucratif; La Maison Parent-Roback a pour but d'améliorer la situation des
femmes, d'éliminer la violence et de promouvoir la justice sociale. Le principal moyen utilisé est l'acquisition
d'un édifice pour abriter ses membres permettant ainsi la mise en commun de moyens d'éducation, de
formation, de recherche, d'analyse et de diffusion. La cohabitation facilite également les activités de
concertation et de mobilisation et en fait un centre névralgique du mouvement des femmes au Québec.

Maison Plein Coeur

• 1611 Rue Dorion , Montréal, (Québec), H2K 4A5
Tel.: 514-597-0554

Fax.: 514-597-2788
Courriel: info@maisonpleincoeur.org
Site Internet: http://www.maisonpleincoeur.org/

Description: Maison Plein Cœur est un organisme communautaire d’aide directe aux personnes vivant avec
le VIH-sida. Fondé en 1991, Maison Plein Coeur a pour mission de briser la solitude, l’isolement et la pauvreté
chez les personnes vivant avec le VIH-sida. Plus de 400 usagers utilisent ses services et 120 bénévoles
l’aident dans ses actions. Maison Plein Coeur est un organisme de charité enregistré.

Maison québécoise du théâtre pour l'enfance la jeunesse

• 245, rue Ontario Est, Montréal , (Québec), H2X 3Y6
Tel.: 514 288-7211

Fax.: 514 288-5724

Description: Association formée de 27 compagnies de théâtre et issue de la volonté du milieu, la Maison
Théâtre a pour mission de favoriser le développement du théâtre pour l’enfance et la jeunesse et d’offrir à
tous, par la diffusion d’œuvres théâtrales de qualité, une porte ouverte sur la culture. Véritable carrefour
artistique, la Maison Théâtre participe à l’essor et au rayonnement du théâtre jeune public en offrant un lieu de
rencontre unique aux spectateurs et aux artistes professionnels.

Maisons Adrianna

• 2500, rue Ste-Catherine est, Montréal, (Québec), H2K 2K2

Tous droits réservés 2002-2014 © Arrondissement.com

75

mailto:info@maisonjeanlapointe.com
http://www.maisonjeanlapointe.com/
mailto:nazareth.house1@bell.net
mailto:info@maisonpleincoeur.org
http://www.maisonpleincoeur.org/


Tel.: 514-527-9233

Description: Fournir un milieu éducatif et social dans une optique de prise en charge afin de favoriser le
développement de l’enfant en lien avec la famille et les autres organisme communautaires.

Maison Smith

• 1260, chemin Remembrance, Montréal, (Québec), H3H 1A2
Tel.: 514 843-8240
Courriel: info@lemontroyal.qc.ca

Description: La maison Smith est le pôle d'accueil du parc du Mont-Royal. Cette maison historique construite
en 1858 est également un lieu de sensibilisation, d'échanges et de concertation relatifs à la conservation du
mont Royal. Une exposition permanente : Le mont Royal, un territoire-exposition est accessible gratuitement.
Elle propose un survol complet du mont Royal : son histoire, sa nature et les enjeux de conservation qui y sont
liés.

Maison St-Jacques

• 1629 rue St-Hubert, Montréal, (Québec), H2L 3Z1
Tel.: 514-526-4132

Fax.: 514-526-2731
Courriel: info@maisonstjacques.com
Site Internet: http://www.maisonstjacques.com/

Description: Offrir des services de psychothérapie de groupe aux personnes âgées de 18 à 50 ans ayant des
problèmes de santé mentale

Manoir Charles Dutaud

• 2165, rue Tupper , Montréal, (Québec), H3H 2N2
Tel.: 514-932-7423

Description: Le Manoir Charles Dutaud, situé au centre-ville de Montréal près du métro Atwater, est géré par
l’OMHM depuis le 1er janvier 2011. Il propose une formule rassurante aux aînés admissibles à un HLM : en
plus d’y trouver un logement de qualité dans un immeuble avec ascenseurs, ils y ont accès à une gamme de
services additionnels qui leur procureront un sentiment de sécurité accru tout en leur facilitant certaines tâches
de la vie quotidienne. Pour être admissible : - Avoir 60 ans et plus - Répondre aux critères d’admissibilité des
HLM - Être inscrit sur la liste d’attente de l’OMHM Loyer : 25 % des revenus des occupants + 115 $ pour les
services additionnels obligatoires

MAP Montréal

• 2015 A, rue Fullum, Montréal, (Québec), H2K 3N5
Tel.: 514-282-1882

Fax.: 514-282-9044
Courriel: info@mapmontreal.org
Site Internet: http://www.mapmontreal.org/

Description: MAP- Montréal accueille des femmes cheffes de famille monoparentale à faible revenu avec
leurs enfants pour les soutenir dans leur cheminement personnel, professionnel, social et familial. Grâce à la
générosité de citoyens, de fondations, d’entreprises et de la ville de Montréal, ces femmes trouvent à MAP
des services de support individuel et de groupe, un logement abordable et une garderie éducative. Au terme
de leur séjour à MAP, la société québécoise peut compter sur des femmes, des mères, des travailleuses et
des citoyennes éduquées, conscientisées et actives. Notre société s’enrichie d’enfants qui savent que les
rêves sont réalisables, et que leur mère est un modèle…

Méta d’Âme
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• 2250 rue Florian, Montréal, (Québec), H2K 2P5
Tel.: 514-528-9000

Fax.: 514-527-6999
Courriel: administration@metadame.org
Site Internet: http://metadame.org/

Description: L'organisme Méta d’Âme est un Centre de jour et d’entraide pour les personnes ayant ou ayant
eu une dépendance aux opiacés et recevant un traitement médical pour ce type de dépendance, celles-ci
pouvant avoir un problème de polytoxicomanie. Méta d’Âme offre un lieu ou ils trouvent à la fois la stabilité et
le soutien auprès de leurs pairs.

Mission communautaire de Montréal MCM

• 1435 Rue City Councillors, Montréal, (Québec), H3A 2E4
Tel.: 514-844-9128

Fax.: 514-844-0067
Courriel: info@montrealcitymission.org
Site Internet: http://www.montrealcitymission.org

Description: La Mission communautaire de Montréal facilite le passage de l'exclusion à l'intégration dans la
communauté par le partage des connaissances et des talents de tous et chacun. Nos efforts sont motivés par
un désir de justice pour notre ville et notre société.

Mission Saint-Michel

• 137, av. du Président-Kennedy, Montréal, (Québec), H2X 3P6
Tel.: 514-844-8127

Fax.: 514-844-0453
Courriel: stmichaelsmission@bellnet.ca

Mission Vision Média

• 82, rue Sherbrooke Ouest, Montréal, (Québec), H2X 1X3
Tel.: 514-409-4428
Courriel: info@prodmvm.com

Description: Mission Vision Média est un organisme de communication participant à l’essor de ses
partenaires et de la société par la production et la diffusion de contenus créatifs, pertinents et adaptés. Cette
implication se définit en 3 axes : La gestion/production de campagnes vidéo et photo à impact positif Le
pilotage de projets de webdiffusion en direct à grand rayonnement L’accompagnement conseil et technique de
nos partenaires afin de maximiser le potentiel de chaque projet

Mois de l’archéologie

• 350, place Royale, Montréal, (Québec), H2Y 3Y5
Tel.: 514 872-7720

Fax.: 514 872-9151
Courriel: info@archeoquebec.com
Site Internet: http://www.moisdelarcheo.com

Description: LE MOIS DE L’ARCHÉOLOGIE est un événement national annuel, unique au Canada. Goûtez
en famille, ou entre amis, aux plaisirs et aux surprises de l’archéologie : échangez avec des archéologues
passionnés, assistez à des fouilles, admirez des trésors inaccessibles le reste du temps, jouez de la truelle et
du pinceau, profitez de visites guidées inédites et d’animations originales.

Montréal Danse

• 372, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal, (Québec), H3B 1A2
Tel.: 514 871-4005
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Fax.: 514 871-4007
Courriel: questions@montrealdanse.com

Description: Nous sommes à la fois une compagnie de création, un laboratoire de recherche, un partenaire
dans le développement de carrière d’artistes québécois et un producteur d’œuvres chorégraphiques d’une
singulière intensité avec des chorégraphes invités tant nationaux qu’internationaux. Nous jouons aussi un rôle
important dans le perfectionnement chorégraphique dans ce qu’il y a de plus actuel.

Mouvement autonome et solidaire des sans-emploi MASSE

• 1691 Boul. Pie-IX, Montréal, (Québec), H1V 2C3
Tel.: 514-524-2226

Fax.: 514-524-7610
Courriel: masse@lemasse.org
Site Internet: http://www.lemasse.org/

Description: Le Mouvement autonome et solidaire des sans-emploi (MASSE) est un réseau québécois de
groupes de chômeurs qui luttent pour la mise en place d’un régime d’assurance-chômage juste et d’accès
universel. Nous croyons que toute personne en chômage doit se voir garantir un revenu de remplacement, lui
assurant respect et dignité.

Mouvement Montréal français

• 82, rue Sherbrooke Ouest, Montréal, (Québec), H2X 1X3
Tel.: 514-835-6319
Site Internet: http://www.montrealfrancais.info/

Description: Faire du français la langue publique commune à Montréal est un facteur essentiel de l’inclusion
des nouveaux arrivants à la société québécoise. C’est la condition première pour assurer l’avenir du français
au Québec, seul État majoritairement francophone de l’Amérique du nord. C’est contribuer à la défense de la
diversité culturelle dans la mondialisation.

Mouvement national des Québécoises et Québécois

• 2207, rue Fullum, Montréal , (Québec), H2K 3P1
Tel.: 514-527-9891

Fax.: 514-527-9460
Courriel: mnq@mnq.qc.ca
Site Internet: http://www.mnq.qc.ca

Description: La mission du MNQ : un Québec souverain, pluraliste et démocratique, le français, langue
nationale du Québec et la fierté québécoise.

Mouvement pour une démocratie nouvelle

• 1601, av. de Lorimier , Montréal, (Québec), H2K 4M5
Courriel: info@democratie-nouvelle.qc.ca
Site Internet: http://www.democratie-nouvelle.qc.ca/

Description: Le Mouvement pour une démocratie nouvelle (MDN) est un mouvement citoyen non partisan
sans but lucratif, qui s’emploie à ce que le Québec dispose d’un mode de scrutin respectueux de la volonté
populaire, permettant une représentation égale entre les femmes et les hommes, incarnant la diversité
ethnoculturelle québécoise ainsi que le pluralisme politique, et attribuant une juste place aux régions.

MR3 Montréal Relève

• 380, rue Saint-Antoine Ouest, Montréal, (Québec), H2Y 3X7
Tel.: 514 270-3300

Description: MR3 Montréal Relève et son programme Classes Affaires sont nés de la volonté de la Chambre
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de commerce du Montréal métropolitain et de la Ville de Montréal de participer aux efforts visant la
persévérance et la réussite scolaire. Classes Affaires se donne pour mandat de préparer la relève en aidant
les jeunes à faire un choix de carrière éclairé et vise à motiver cette relève à poursuivre leurs études en leur
présentant des perspectives d’avenir inspirantes et stimulantes.

Musée de la police de Montréal

• 1441, rue Saint-Urbain, Montréal, (Québec), H2X 2M6
Tel.: 514 280-2043

Fax.: 514 280-8789
Courriel: musee.police@spvm.qc.ca

Description: Le Musée de la police se consacre à l'histoire des agents policiers de Montréal, depuis les
débuts en 1843 jusqu'à aujourd'hui. Il a pour but non seulement de sauvegarder la mémoire collective, mais
aussi de faire connaître la contribution du Service de police à la vie de Montréal.

Musée des beaux-arts de Montréal
Coordonnés (8)

• Pavillon Jean-Noël Desmarais

1380, rue Sherbrooke Ouest , Montréal, (Québec), H3G 1J5
Tel.: 514-285-2000

• Pavillon Michal et Renata Hornstein

1379, rue Sherbrooke Ouest, Montréal, (Québec), H3G 1J5
Tel.: 514-285-2000

• Pavillon Liliane et David M. Stewart

1379, rue Sherbrooke Ouest, Montréal, (Québec), H3G 1J5
Tel.: 514-285-2000

• Pavillon Claire et Marc Bourgie

1339, rue Sherbrooke Ouest , Montréal, (Québec),
Tel.: 514-285-2000

• Adresse postale

Montréal, (Québec), H3G 2T9
Tel.: 514-285-1600

• Boutique-Librairie et EspaceDesign

1390, rue Sherbrooke Ouest, Montréal, (Québec),
Tel.: 514-285-1600

• Café des beaux-arts

1384, rue Sherbrooke Ouest, Montréal, (Québec),
Tel.: 514-843-3233

• Cafétéria

1384, rue Sherbrooke Ouest , Montréal, (Québec),
Tel.: 514-843-3233

Description: Fidèle à sa vocation qui est d'acquérir et de promouvoir les œuvres des artistes d'hier et
d'aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, le Musée des beaux-arts de Montréal s'est donné comme mission d'attirer le
public le plus vaste et le plus diversifié qui soit, en lui offrant un accès privilégié au patrimoine artistique
universel.

Château Ramezay - Musée et site historique de Montréal

• 280, rue Notre-Dame Est, Montréal, (Québec), H2Y 1C5
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Tel.: 514-861-3708

Fax.: 514-861-8317
Courriel: info@chateauramezay.qc.ca
Site Internet: www.chateauramezay.qc.ca

Description: Le Château Ramezay - Musée et site historique de Montréal vous propose de revivre l’histoire à
travers ses expositions permanentes et temporaires, ses postes multimédia en six langues et son Jardin du
Gouverneur. Il présente également de nombreuses activités éducatives et culturelles liées de près à la vie de
notre communauté.

Musée du costume et du textile du Québec

• 385, rue de la Commune est, Montréal, (Québec), H2Y 1J3
Tel.: 514-419-2300

Fax.: 514-419-2330
Courriel: info@mctq.org
Site Internet: http://www.mctq.org

Description: Diffuser avec ingéniosité le savoir-faire en matière de vêtement et de textile pour témoigner de la
diversité et de la richesse culturelle au Québec. Patrimoine textile et vestimentaire, ethnologie et mode
constituent les axes privilégiés de recherche, de conservation et d'éducation du Musée.

Musée du Rock'n'roll du Québec

• 300 rue Maisonneuve Est, Montréal, (Québec), H2X 3X6
Tel.: 514-225-4127
Courriel: info@museedurocknroll.com
Site Internet: http://www.museedurocknrollduquebec.com/

Description: Le Musée a pour mission de construire et de constituer le patrimoine du Rock’n’roll québécois
par la collecte, la préservation et l’étude des artefacts, des documents d’archives, des documents audiovisuels
et de la culture immatérielle le composant. Véritable acteur culturel et social, le Musée contribue à
l’interprétation et au développement de la culture musicale québécoise en étant le siège d’un laboratoire actif
pour les professionnels du milieu, les mélomanes et les chercheurs.

Musée Marguerite-Bourgeoys / Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours

• 400, rue Saint-Paul Est, Montréal, (Québec), H2Y 1H4
Tel.: 514-282-8670

Fax.: 514-282-8672
Courriel: info@marguerite-bourgeoys.com

Description: Situés aux abords du fleuve St-Laurent, à l’emplacement qui fut jadis un lieu de prédilection pour
le campement des Amérindiens, trônent une chapelle tricentenaire, un musée d’histoire et un site
archéologique qui vous accueilleront pour vous présenter les gens qui ont bâti Montréal. A travers les
réalisations de Marguerite Bourgeoys, une femme de courage et de compassion qui a vécu au XVIIe siècle,
vous remonterez le temps et vous vous laisserez emporter dans un autre monde : celui de nos ancêtres.

Musée McCord d'histoire canadienne

• 690, rue Sherbrooke Ouest, Montréal, (Québec), H3A 1E9
Tel.: 514-398-7100

Fax.: 514-398-5045
Courriel: info@mccord.mcgill.ca
Site Internet: http://www.musee-mccord.qc.ca/

Description: Le Musée McCord est un musée de recherche à vocation éducative qui se consacre à la
préservation, à l'étude, à la diffusion et à la mise en valeur de l'histoire du Canada. Le Musée McCord favorise
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les rencontres entre générations, cultures et communautés, incitant les individus à s'informer davantage, à
élargir leurs horizons et à devenir des citoyens plus engagés.

Musée Redpath

• 859, rue Sherbrooke Ouest, Montréal, (Québec), H3A 0C4
Tel.: 514-398-4086
Courriel: redpath.museum@mcgill.ca

Description: Le musée Redpath est le plus ancien immeuble conçu à des fins muséales du Canada. Achevé
en 1882, il a d'abord reçu les collections de Sir Wiliam Dawson, qui était alors principal de l'Université McGill.
Le Musée abrite actuellement les vastes collections de paléontologie, de zoologie, de minéralogie et
d'ethnologie (cultures du monde). Il possède plusieurs laboratoires de recherche et un amphithéâtre
d'enseignement se style victorien. Le Musée est ouvert au public.

Musée Stewart

• 20, chemin du Tour-de-l'Îsle, Montréal, (Québec), H3C 0K7
Tel.: 514-861-6701

Fax.: 514-861-2211
Courriel: info@stewart-museum.org

Description: La mission du Musée Stewart Acquérir, conserver et mettre en valeur des objets et des artefacts
archéologiques, des documents d’archives, des livres anciens et des estampes, tous en relation avec l’histoire
de la présence et de l’influence des civilisations européennes en Nouvelle-France et en Amérique du Nord.
Afin de faire connaître au public cette histoire, le Musée développe dans sa programmation une approche
globale de l’histoire qui intègre les thèmes sociaux, politiques, militaires, technologiques et scientifiques.

Musitechnic Formation

• 888, boul. De Maisonneuve E, Montréal, (Québec), H2L 4S8
Tel.: 514-521-2060

Fax.: 514-521-5153
Courriel: info@musitechnic.com

Description: Tu rêves de réussir dans le monde professionnel du son, rejoindre les industries technologiques
de l’audio, évoluer dans l’environnement de la musique, du jeu vidéo, du multimédia, du cinéma de la
télévision ou de la radio... renseigne-toi dès maintenant sur les programmes offerts par musitechnic.

MUTEK

• 1201 Boulevard St-Laurent, Montréal, (Québec), H2X 2S6
Tel.: 514-871-8646

Fax.: 514-982-6093
Courriel: info@mutek.org
Site Internet: http://www.mutek.org

Description: MUTEK est un organisme sans but lucratif, dédié à la diffusion et au développement des formes
émergentes de la création numérique sonore, musicale, visuelle. Son mandat : offrir aux artistes les plus
originaux et visionnaires du domaine, un tremplin visant à les faire connaître et les propulser le plus loin
possible dans leur concept de création, et ce, dans une dynamique d’initiation, de sensibilisation et de
développement de nouveaux publics.

Office de consultation publique de Montréal

• 1550, rue Metcalfe, Montréal, (Québec), H3A 1X6
Tel.: 514-872-3568

Fax.: 514-872-2556
Courriel: ocpm@ville.montreal.qc.ca
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Description: L'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) est un organisme institué en 2002 par
l'article 75 de la Charte de la ville de Montréal dans le but d'assurer un processus de consultation publique
crédible et transparent. Ces membres ne sont ni des élus, ni des employés municipaux. L'OCPM réalise des
mandats de consultation publique relatifs aux différentes compétences de la ville de Montréal, notamment sur
les projets d'urbanisme et d'aménagement du territoire ou sur tout projet désigné par le conseil ou le comité
exécutif.

Office municipal d'habitation de Montréal
Coordonnés (2)

• Office municipale d'habitation de Montréal

415, rue Saint-Antoine Ouest, Montréal, (Québec), H2Z 1H8
Tel.: 514 872-6442

Fax.: 514 872-6965
Courriel: info@omhm.qc.ca
Site Internet: http://www.omhm.qc.ca

• Office municipal d'habitation de Montréal

415, rue Saint-Antoine Ouest, Montréal, (Québec), H2Z 1H8
Tel.: 514 872-6442

Fax.: 514 872-6965
Courriel: info@omhm.qc.ca
Site Internet: http://www.omhm.qc.ca

Description: L’OMHM a pour mission d’améliorer les conditions de vie de personnes et de familles à faible
revenu ou à revenu modéré en leur procurant des logements subventionnés de qualité et en favorisant leur
pouvoir d’influence et d’action dans leur milieu.

OPTICA, centre d'art contemporain

• 372 rue Ste-Catherine, Montréal, (Québec), H3B 1A2
Tel.: 514-874-1666

Fax.: 514-874-1682
Courriel: info@optica.ca
Site Internet: http://www.optica.ca/

Description: Depuis sa fondation en 1972, OPTICA s’est défini comme un lieu de diffusion dédié aux
pratiques contemporaines de la scène locale, nationale et internationale. Le centre présente annuellement un
programme varié d’expositions, de colloques et de rencontres avec les artistes, et il s’investit dans la
production de commissariats d’expositions. L’ensemble de ces programmes propose une réflexion critique sur
l’actualité de l’art, soutenue par une activité éditoriale.

Orchestre de la francophonie

• 304, Rue Notre-Dame Est, Montréal, (Québec), H2Y 1C7
Tel.: 514-503-3476

Description: L’Orchestre de la Francophonie est un tremplin pour les meilleurs jeunes musiciens désireux de
poursuivre une carrière au sein d'un ensemble professionnel. Objectifs: - Offrir un stage de perfectionnement
orchestral actuel de très haut niveau en compagnie de maîtres réputés; - Doter les meilleurs jeunes
interprètes d’outils nécessaires à la réalisation d’une carrière orchestrale professionnelle; - Découvrir, aider et
stimuler le développement de la relève musicale des pays francophones; - Réaliser des enregistrements
sonores de haute qualité; - Diffuser la musique canadienne et francophone d’aujourd’hui par la commande et
la création d’œuvres; - Développer des partenariats avec des institutions reconnues au Canada et en
francophonie; - Faire rayonner notre richesse culturelle et musicale; - Encourager le partage, l’ouverture et la
tolérance entre les nations.

Tous droits réservés 2002-2014 © Arrondissement.com

82

mailto:info@omhm.qc.ca
http://www.omhm.qc.ca
mailto:info@omhm.qc.ca
http://www.omhm.qc.ca
mailto:info@optica.ca
http://www.optica.ca/


Orchestre Métropolitain

• 486, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal, (Québec), H3B 1A6
Tel.: 514 598-0870

Fax.: 514 840-9195
Courriel: info@orchestremetropolitain.com

Description: C’est en 1981 que l’Orchestre Métropolitain voit le jour à l’initiative d’excellents musiciens
diplômés d’écoles québécoises. Toujours composé de musiciens d’ici, majoritairement formés au Québec,
l’Orchestre Métropolitain est une organisation de calibre international, vouée au rayonnement de la musique
classique d’ici et d’ailleurs au service de toute la communauté métropolitaine de Montréal et de ses diverses
organisations culturelles.

Orchestre symphonique de Montréal

• 260 Boulevard de Maisonneuve Ouest , Montréal, (Québec), H2X 1Y9
Tel.: 514-842-9951

Fax.: 514-842-0728
Site Internet: http://www.osm.ca/fr/

Description: L’Orchestre symphonique de Montréal est l’un des principaux organismes culturels de la ville,
dont il porte avec fierté le nom.

Oxy-Jeunes

• 2020, de la Visitation, Montréal, (Québec), H2L 3C7
Tel.: 514-728-6146
Courriel: direction@oxy-jeunes.com
Site Internet: http://www.oxy-jeunes.com/

Description: Oxy-jeunes est un organisme à but non lucratif destiné aux jeunes de 12 à 17 ans. Sa mission
consiste à soutenir l’expression des préoccupations des jeunes et contribuer à l’accomplissement de leurs
rêves en développant des activités et des projets artistiques et culturels.

Parc Émile-Nelligan

• Montréal, (Québec),
Tel.: 311

Description: Parc de détente

Parcs Canada

• 200, boul. René-Lévesque Ouest, Montréal, (Québec), H2Z 1X4
Tel.: 888-773-8888
Courriel: parcscanada-que@pc.gc.ca

Description: Au nom de la population canadienne, nous protégeons et mettons en valeur des exemples
représentatifs du patrimoine naturel et culturel du Canada, et en favorisons chez le public la connaissance,
l’appréciation et la jouissance, de manière à en assurer l’intégrité écologique et commémorative pour les
générations d’aujourd’hui et de demain.

PAS de la rue

• 1575, boul. René-Lévesque Est, Montréal, (Québec), H2L 4K1
Tel.: 514-526-1699

Fax.: 514-526-1411
Courriel: direction@pasdelarue.org
Site Internet: http://www.pasdelarue.org
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Description: Le PAS de la rue est un organisme qui vient en aide aux personnes âgées de 55 ans et plus, en
situation d’itinérance ou de grande précarité. On y offre un éventail de soutien, dont une intervention de
proximité et un centre de jour, lieu de répit et de support où il est possible de créer des liens afin de briser leur
isolement, revaloriser leur dignité et les accompagner dans leurs démarches. L'organisme offre également des
volets de sécurité alimentaire, de programme de réinsertion et de logements-relais (2014).

Passages

• Montréal, (Québec), H5B 1H3
Tel.: 514-875-8119

Fax.: 514-875-6070
Courriel: passages@videotron.ca
Site Internet: http://www.maisonpassages.com

Description: Passages a pour mission d’offrir un lieu d’accueil et d’hébergement, de contribuer à améliorer
les conditions de vie, de santé et de sécurité de jeunes femmes en difficulté, de soutenir les démarches leur
permettant de prendre du pouvoir sur leur vie afin de favoriser et soutenir l’insertion et le maintien dans la
communauté.

Passerelle - Centre de Transition de carrière

• 1255, rue Du Square-Phillips, Montréal, (Québec), H3B 3G1
Tel.: (514) 866-5982
Site Internet: http://lapasserelle.ca/

Description: Notre objectif est d’offrir l'accès à des techniques et des informations de pointe sur la recherche
d’emploi, un soutien et des ressources d’aide aux gens qui ont souffert d'une perte involontaire d’emploi pour
réintégrer le marché du travail. Nos services sont offerts sans frais et nos clients doivent rencontrer certains
critères d’admissibilité.

Pentaèdre

• 8156, rue Casgrain, Montréal, (Québec), H2P 2K5
Tel.: 514-568-1354

Fax.: 514-879-3459
Courriel: info@pentaedre.com

Description: Depuis 1985, le quintette à vent Pentaèdre se consacre à la découverte d’un répertoire de
chambre varié, original et moins connu. Formé de cinq musiciens passionnés (flûte, hautbois, clarinette, cor et
basson), Pentaèdre présente une série de 3 à 5 concerts de saison, incluant « classiques », transcriptions,
musiques de salon et oeuvres contemporaines, spectacles jeune public et mise sur pied de projets
d'envergure. Renouvelant sa conception du concert, Pentaèdre repousse les frontières entre les disciplines
artistiques en réintégrant les arts de la scène au concert : les musiciens deviennent des artistes à part entière
en jouant avec des danseurs, comédiens, mimes ou chanteurs.

Péristyle Nomade

• 2205, rue Parthenais, Montréal, (Québec), H2K 3T3
Tel.: 514.439.3400
Courriel: info@peristylenomade.org
Site Internet: http://www.peristylenomade.org

Description: Le Péristyle Nomade mobilise artistes et créateurs pour réaliser des oeuvres qui revalorisent et
alimentent les rouages de nos villes et de nos communautés. Il met en place des plateformes de création et
de diffusion alternatives; l'art interdisciplinaire s'y affirme par des interventions impromptues, des dons
d'œuvres éphémères ou durables, et des événements rassembleurs.

Perte de Signal
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• 2244, rue Larivière, Montréal, (Québec), H2K 4P8
Tel.: 514 273-4813
Courriel: info@perte-de-signal.org

Description: Perte de Signal est un centre d’artistes montréalais dont le mandat est de promouvoir le
renforcement et le rayonnement des arts numériques et l’innovation artistique liée à la technologie. De la
performance audio à la projection vidéo en passant par l’installation mécanique/robotique et l’intervention
publique, le travail des membres de l’organisme se décline à travers différents médiums et à travers
l’exploration d’une variété d’approches plastiques et formelles.

Piscine Quintal

• 1550, rue Dufresne, Montréal, (Québec),
Tel.: 514 872-2864

Description: Piscine intérieure gérée par la Ville de Montréal.

Place Vermeil

• 2600 rue Ontario EST, Montréal, (Québec), H2K 4K4
Tel.: (514) 527-7822
Courriel: info@placevermeil.org

Description: Place Vermeil se définit comme un milieu de vie ouvert sur les besoins des aînés, œuvrant en
partenariat avec les autres ressources du milieu. Dans le but de briser l’isolement, favoriser l’autonomie et
contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des personnes aînées, il encourage l’implication et la
participation citoyenne des 50 ans et plus.

Pointe-à-Callière, musée d’archéologie et d’histoire de Montréal

• 350, place Royale, Montréal, (Québec), H2Y 3Y5
Tel.: 514-872-9150

Fax.: 514-872-9151
Courriel: info@pacmusee.qc.ca
Site Internet: http://www.pacmusee.qc.ca/

Description: Faire aimer et connaître le Montréal d’hier et d’aujourd’hui à travers des actions de diffusion,
d’éducation, de conservation et de recherche à l’endroit du patrimoine archéologique et historique montréalais;
et tisser avec les réseaux régionaux, nationaux et internationaux concernés, des liens dont bénéficieront les
publics. Outre ses expositions permanentes, le Musée propose une programmation constamment renouvelée
d’expositions temporaires et d’activités culturelles, ainsi que des programmes scolaires.

Polyclinique Médicale Log Ndjayick

• 2021, rue Atwater, Montréal, (Québec), H3H 2P2
Tel.: 514-343-9964

Poussons-Poussettes

• 2700 Rue De rouen, Montréal, (Québec), H2K 1N1
Tel.: 514-523-1566

Fax.: 514-523-6909
Courriel: poussons-poussettes@bellnet.ca

Description: Poussons-Poussettes a pour mission d’aider les familles monoparentales en difficultés
financières dans l’éducation, le développement de leurs enfants et famille en leurs donnant des outils et un
soutien de tous les jours. Supporter les parents et les enfants ; dans un lieu de ressourcement,
d’apprentissage, de rencontres, d’échanges, de stimulation, de détente. En obtenant des références dans les
groupes communautaires du quartier dans le but de créer des liens et briser l’isolement. Favoriser l’accès aux
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familles ayant besoin de garde temporaire et occasionnelle de sortir de chez elle, de prendre un répit, de
s’intégrer à la vie communautaire du quartier. Favoriser le développement de l’enfant par des activités
éducatives, créatives, amusantes et dynamiques.

Premier Arrêt

• 1440, rue Stanley, Montréal, (Québec), H3A 1P7
Tel.: 514 849-8393

Description: Afin de prévenir l'itinérance, Premier Arrêt offre des services d'accueil et d'orientation de
première ligne auprès des gens vulnérables et sans ressources à leur arrivée au centre-ville.

Productions Feux Sacrés

• 350, rue St-Paul est, Montréal, (Québec), H2Y 1H2
Tel.: (514-875-2772)
Courriel: patdinard@hotmail.com

Description: Notre mission est de faire rayonner les artistes autochtones par l’entremise de productions
d’évènements artistiques qui favorisent le développement professionnel et la reconnaissance des artistes
autochtones au sein de l’art contemporain.

Productions Réalisations Indépendantes de Montréal - PRIM

• 2180 Fullum, Montréal, (Québec), H2K 3N9
Tel.: 514-524-2421

Fax.: 514-524-7820
Courriel: info@primcentre.org

Description: PRIM est ouvert à tout créateur, individu, artiste indépendant ou producteur professionnel
désirant utiliser ses ressources à des fins artistiques, communautaires ou de recherche. Son mandat en tant
que centre autogéré est de soutenir, d’une part la formation par un programme pédagogique et d’autre part, la
production d'œuvres médiatiques par des programmes de soutien à la création.

Productions Traquen'Art

• 372, rue Ste-Catherine Ouest, Montréal, (Québec), H3B 1A2
Tel.: 514-396-3388

Fax.: 514-396-7105
Courriel: info@traquenart.ca

Description: Un projet avant-gardiste et un moyen de permettre une ouverture accessible sur le monde pour
les gens d’ici. Organisme sans but lucratif, Traquen’Art s’est donné comme mandat, il y a 25 ans déjà, de
produire et de diffuser des événements en musique actuelle et en musiques du monde.

Programme National de Mentorat sur le VIH-Sida

• Monteal, (Québec), H2X 1L7
Tel.: 514-282-9606
Courriel: info@pnmvs.org

Projet 80

• 2040 Rue Alexandre-deSève , Montréal, (Québec), H2L 2W4
Tel.: 514-525-4233

Fax.: 514-525-1670
Courriel: info@projet80.org

Description: Projet 80 est un organisme communautaire qui contribue concrètement à la persévérance et à la
réussite scolaire et éducative des jeunes. Il favorise le développement de compétences par son action
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éducative, ses projets et ses partenariats. C'est une ressource accessible qui s'adresse à une clientèle
constituée de jeunes et de parents provenant prioritairement du Centre-Sud de Montréal.

Projet LOVE

• 460 rue Saint-Paul Est, Montréal, (Québec), H2Y 3V1
Tel.: 514-938-0006

Fax.: 514-938-2377
Courriel: info@leaveoutviolence.org

Description: La mission de LOVE est d'offrir aux jeunes des programmes d'éducation, de leadership ainsi que
la formation nécessaire pour qu'ils puissent encourager la réduction des comportements violents auprès de
leurs pairs. Les programmes de LOVE, qui misent sur la participation proactive des jeunes, permettent aux
participants de développer des habiletés fondamentales, de même qu'un sentiment d'appartenance à leur
communauté, afin qu'ils deviennent des porte-paroles de la non-violence.

Projet TRIP

• 2000, rue Parthenais, Montréal, (Québec), H2K 3S9
Tel.: 514-596-5711

Fax.: 514-596-7722
Courriel: projet_trip@yahoo.ca

Description: Projet TRIP est un organisme communautaire autonome jeunesse (OCAJ) dont la mission est
d'accompagner les jeunes de 12 à 20 ans du quartier Centre-Sud dans la réalisation de leur plein potentiel,
par des moyens adaptés à leurs besoins et axés sur la prévention de la toxicomanie et de la violence,
l’éducation à la sexualité et la promotion de la citoyenneté.

R des centres de femmes du Québec

• 110, rue Sainte-Thérèse, Montréal, (Québec), H2Y 1E6
Tel.: 514-876-9965

Fax.: 514-876-9176
Courriel: info@rcentres.qc.ca
Site Internet: http://www.rcentres.qc.ca/

Description: Contribuer au développement du réseau des centres de femmes et assurer la consolidation et le
renforcement des pratiques des centres ; Travailler à l'amélioration de la condition de vie des femmes et
promouvoir leurs intérêts, la justice sociale, l'égalité et l'équité pour les femmes. NE DONNE AUCUN
SERVICE DIRECT AUX FEMMES.

Projet de la Réalité Climatique Canada

• 50 rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal, (Québec), H2X 3V4
Tel.: 514 871 8845
Courriel: info@climatereality.ca

Description: Réalité Climatique Canada est une organisation à but non lucratif qui sert de section canadienne
au sein d'un mouvement global où l'on retrouve plus de 6000 bénévoles divers et dédiés de tous les pays. Ces
bénévoles ont été personnellement formés par l'ancien Vice Président américain et récipiendaire du prix Nobel
Lauréat, Monsieur Al Gore, afin d'éduquer le public sur la science et les impacts des changements climatiques
ainsi que sur les solutions pour aborder la crise climatique. Les Ambassadeurs du climat de Réalité Climatique
se sont déjà adressés à plus de sept millions de personnes mondialement.

Réchaud-bus

• Montréal, (Québec), H2L 2B2
Tel.: 514-280-FAIM
Courriel: rechaudbus@stm.info
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Description: Le Réchaud Bus est un organisme sans but lucratif. Il s’agit d’un autobus de la STM qui sillonne
les rues de Montréal pour offrir des repas chauds, consistants et nutritifs aux jeunes. C’est un moyen de
combattre le problème particulier de la faim chez les jeunes. C’est un lieu de rencontre et d’échange pour
briser l’isolement.

RECYC-QUÉBEC

• 141, avenue président Kennedy, Montréal, (Québec), H2X 1Y4
Tel.: 514-352-5002
Courriel: recrutement@recyc-quebec.gouv.qc.ca

Description: Avec la vision de mobiliser le Québec autour d’une gestion novatrice et durable des matières
résiduelles, RECYC-QUÉBEC est au cœur de l’action pour favoriser la réduction à la source, le réemploi, le
recyclage et la valorisation des matières résiduelles et influencer les modes de production et de
consommation. Elle est l’organisme désigné pour coordonner les activités de mise en valeur prévues à la
Politique québécoise de gestion des matières résiduelles.

Régime de retraite des groupes communautaires et de femmes

• 110, rue Sainte-Thérèse, Montréal, (Québec), H2Y 1E6
Tel.: (514) 878-4473

Fax.: (514) 878-1060

Description: L’objectif : développer un outil qui permette aux travailleuses et travailleurs du communautaire
de sortir de la pauvreté et de vivre leur retraite dans la dignité.

Regroupement des aidants naturels du Québec - Projet «En route avec le Trousseau»

• 1155, rue Alexandre-De Sève, Montréal, (Québec), H2L 2T7
Tel.: 514-524-1959

Regroupement des arts interdisciplinaires du Québec

• 372 Ste. Catherine Ouest., Montréal , (Québec), H3B 1A2
Tel.: 514.380.3093
Courriel: info@raiq.ca
Site Internet: http://raiq.ca

Description: Fondé en avril 2005, le Regroupement des arts interdisciplinaires du Québec est un organisme à
but non lucratif qui rassemble et représente les compagnies, les diffuseurs et les artistes oeuvrant en arts
interdisciplinaires au Québec. Il a pour mandat la défense des intérêts professionnels et l’amélioration des
conditions socio-économiques de ses membres.

Regroupement des centres d'artistes autogérés du Québec

• 2, Sainte-Catherine Est, Montréal, (Québec), H2X 1K4
Tel.: 514.842.3984

Fax.: 514.842.3663
Courriel: administration@rcaaq.org

Description: Le RCAAQ, fondé en 1986, possède une notoriété fondée sur une expertise de plus de 25 ans
en art actuel et contemporain. Il est devenu, au cours des années, le point de rencontre d’un réseau de
soixante centres d’artistes et d’organismes culturels répartis sur l’ensemble du territoire québécois,
représentant une communauté d’intérêt de plus de 2 250 artistes professionnels et travailleurs culturels. Ce
réseau produit chaque année plus de 800 activités : expositions, performances, publications, colloques et
dispose d’un programme de formation continue destiné à la fois aux travailleurs culturels et aux artistes
professionnels. Cette importante programmation génère annuellement un achalandage de plus de 350 000
visiteurs et participants.
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Regroupement des commerçants et des propriétaires de la rue Ontario

• 1332 rue Ontario Est, Montréal, (Québec), H2L 1R9
Tel.: 514 508-6337
Courriel: info@rueontario.com

Description: Le Regroupement des commerçants et des propriétaires de la rue Ontario a but d’améliorer la
sécurité, la propreté et la qualité de vie résidentielle et commerciale des quartiers Ste-Marie et St-Jacques.

Regroupement des cuisines collectives du Québec

• 1605, rue de Champlain, Montréal, (Québec), H2L 2S5
Tel.: 514-529-3448

Fax.: 514-529-1359
Courriel: administration@rccq.org

Description: Le RCCQ est un organisme sans but lucratif qui vise le développement et la consolidation des
cuisines collectives sur tout le territoire québécois.

Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale

• 11, rue Notre-Dame ouest, Montréal, (Québec), H2Y 4A7
Tel.: 514 878-9134

Fax.: 514 878-9136
Courriel: info@maisons-femmes.qc.ca
Site Internet: http://www.maisons-femmes.qc.ca/

Description: De par sa mission d'éducation, de sensibilisation et d'action, le Regroupement des maisons pour
femmes victimes de violence conjugale contribue à faire évoluer les lois et les politiques afin de rendre plus
adéquates les mesures de protection pour les femmes et enfants victimes de violence conjugale.

Regroupement des organismes de justice alternative du Québec

• 300 Rue Saint-Sacrement , Montréal, (Québec), H2Y 1X4
Tel.: 514-522-2554

Fax.: 514-522-5191
Courriel: rojaq@rojaq.qc.ca
Site Internet: http://www.rojaq.qc.ca

Description: Le mandat principal du regroupement consiste à représenter les membres dans les différents
lieux où se discutent les orientations de justice et du financement qui doit lui être associé. Le regroupement
voit également à soutenir les organismes de justice alternative dans leur responsabilité à l’égard du
programme de mesures extra-judiciaires. Ce soutien vise également les activités des organismes de justice
alternative dans le cadre de certaines ordonnances des Chambres à la jeunesse de nos tribunaux.

Regroupement des organismes environnementaux en énergie

• Courriel: coordo.roee@gmail.com

Description: Le ROEÉ a pour mission: 1.La protection de l'environnement et du patrimoine naturel, assurant
ainsi la pérennité des ressources naturelles du Québec; 2.L'équité sociale aux niveaux intra et
intergénérationnels; 3.La fourniture de services énergétiques au moindre coût tout en limitant les impacts tant
au niveau environnemental que social; 4.La primauté de la conservation et de l'efficacité énergétique sur toute
autre forme de production d'énergie afin notamment d’opérer une diminution de l’utilisation de combustible
fossile; 5.La mise en place au Québec de politiques, de lois et de mesures de régulation qui favorisent des
choix d’investissements et de consommation environnementalement judicieux, économiquement et
socialement avantageux et permettant la transition du Québec vers une économie durable. 6.La primauté des
nouvelles formes d'énergie renouvelables sur les énergies conventionnelles; 7.L'application de mécanismes
transparents et démocratiques à l'intérieur des processus de prise de décision; 8.La maximisation de
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l'éducation et de la participation du public quant aux questions énergétiques et leurs impacts à travers des
projets concrets disponibles à l’ensemble de la population du Québec.

Relais-femmes

• 110, rue Sainte-Thérèse, Montréal, (Québec), H2Y 1E6
Tel.: (514) 878-1212

Fax.: (514) 878-1060
Courriel: relais@relais-femmes.qc.ca

Description: Relais-femmes est un organisme féministe de formation, de recherche et de concertation qui
oeuvre à la transformation des rapports sociaux dans une perspective de développement et de diffusion de
nouveaux savoirs et de renouvellement des pratiques.

Relais Méthadone

• 1015, rue Ste-Catherine Est, Montréal, (Québec), H2L 2G4
Tel.: 514-847-9300

Fax.: 514-847-0601
Courriel: relaismethadone@cran.qc.ca

Description: Le programme Relais Méthadone répond aux besoins des personnes dépendantes des opiacés
vivant en marge des réseaux de la santé et du système social.

Relève en Folies

• 152, rue Notre Dame Est, Montréal, (Québec), H2Y 3P6
Tel.: (514)954-1223
Courriel: fajq@releveenfolies.com

Description: REF est un OSBL à caractère philanthropique travaillant dans la province de Québec. D’une part
REF se veut un tremplin pour les artistes multidisciplinaires de tous âges en les faisant mieux connaître par la
population québécoise. Pour cela REF présente un gala télévisé et utilise son poids médiatique multi
plateformes pour la diffusion. D’autres parts REF redistribue les profits générés aux organismes intervenant
auprès de la jeunesse québécoise.

Rencontres Cuisines

• 2349, rue De Rouen, Montréal, (Québec), H2K 1L8
Tel.: 514-525-6611
Courriel: rencontrecuisine@gmail.com

Description: L’organisme a comme mission de rassembler les familles, les jeunes, les personnes isolées et
les aînés de Centre Sud autour d’activités stimulantes afin de briser l’isolement social, de favoriser la prise en
charge individuelle et collective et de permettre la création de liens d’amitié et le partage des savoirs
culinaires. Cela se fait principalement à travers des activités de cuisines collectives. L’organisme œuvre aussi
à la défense des intérêts de ses membres sur la question de l’alimentation.

Réseau d'Action des Femmes Handicapées Canada

• 110, Sainte-Thérèse, Montréal, (Québec), H2Y 1E6
Tel.: 514-396-0009

Fax.: 514-396-6585

Description: Le RAFH-DAWN Canada s’est donné pour mission de mettre fin à la pauvreté, à l’isolement, à la
discrimination et à la violence que connaissent les femmes en situation de handicap. Nous travaillons pour
nous assurer d’obtenir les services et les appuis dont nous avons besoin, de pouvoir profiter des occasions
que les personnes non handicapées tiennent pour acquises et d’avoir la liberté de choisir dans tous les
aspects de notre vie.
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Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal

• 105 Rue Ontario Est , Montréal, (Québec), H2X 1G9
Tel.: 514-879-1949

Fax.: 514-879-1948
Courriel: rapsim@qc.aira.com
Site Internet: http://www.rapsim.org

Description: Le RAPSIM travaille à la défense des droits des personnes itinérantes à Montréal et des intérêts
des membres du Réseau. Une large part de sa mission et de son plan d’action est orientée vers la production
d’analyses et la publication d’informations dans les domaines reliés aux phénomènes de l’itinérance et de
l’isolement social.

RÉSEAU pour la stratégie urbaine de la communauté autochtone à Montréal

• 801 rue Brennan, Montréal, (Québec), H3C 0G4
Tel.: 514-872-9897

Fax.: 514-872-9848
Courriel: reseau.mtl.autochtone@gmail.com

Description: Améliorer la qualité de vie des Autochtones de la région du Grand Montréal par une approche
coordonnée et concertée qui nous permettra d'arrimer nos intérêts collectifs pour soutenir des initiatives
locales.

Réseau québécois des OSBL d'habitation

• 533, Ontario est, Montréal, (Québec), H2L 1N8
Tel.: 514-846-0163

Fax.: 514-846-3402
Courriel: rqoh@rqoh.com
Site Internet: www.rqoh.com

Résidence des Sages

• 605, Rue Wolfe, Montréal, (Québec), H2L 0A2
Tel.: 514-523-1502

Résidence Fulford

• 1221, rue Guy , Montréal, (Québec), H3H 2K8
Tel.: 514 933-7975

Résidence J.A. De Sève

• 545, de la Gauchetière Est , Montréal, (Québec), H2L 5E1
Tel.: 514 843-3739

Réunir Réussir

• 400, de Maisonneuve Ouest, Montréal, (Québec), H3A 1L4
Tel.: 514 564-8100

Fax.: 514 564-8103
Courriel: ressourceshumaines@reunirreussir.org

Description: Jouer un rôle stratégique au coeur de l’ensemble des efforts nationaux pour lutter contre le
décrochage scolaire des jeunes québécois.

Revenu Québec
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• 150, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal, (Québec), H5B 1A4
Tel.: 1 800 267-6299

Description: Revenu Québec occupe une position clé au sein de l’appareil gouvernemental, puisque la
majeure partie du financement des programmes gouvernementaux dépend de l’efficacité de son
fonctionnement. À son rôle de percepteur des impôts et des taxes, plusieurs champs d’activité se sont ajoutés
au fil des ans, à la demande du gouvernement, pour tirer profit de son expertise. C’est ainsi que Revenu
Québec gère le Programme de perception des pensions alimentaires ainsi que divers programmes
sociofiscaux basés sur le revenu. Enfin, Revenu Québec assure l’administration des biens non réclamés et du
registre des entreprises.

Salon du livre de Montréal

• 300, rue du Saint-Sacrement, Montréal, (Québec), H2Y 1X4
Tel.: 514 845 2365

Fax.: 514 845 7119
Courriel: slm.info@videotron.ca

Description: À des fins purement éducatives, sociales, charitables et philanthropiques et sans intention de
gain pécuniaire pour ses membres: Organiser le Salon du livre de Montréal et ainsi éduquer le public de tous
âges, le sensibiliser et l’aider à mieux comprendre : a) la diversité de l’expression littéraire; b) l’importance de
la lecture et du livre comme source de culture et de savoir par la diffusion du patrimoine littéraire national; en
offrant des activités éducatives et culturelles, entre autres au moyen d’ateliers, notamment sur les sujets
suivants : histoire, humanisme, société, diversités culturelles, lecture, littérature, religion, santé et sciences.

Salons des métiers d’art

• 390, rue Saint-Paul Est, Montréal, (Québec), H2Y 1H2
Tel.: 514 861-2787

Fax.: 514 861-9191

Description: Le Salon des métiers d’art du Québec, organisme sans but lucratif fondé en 1955, est le
rendez-vous par excellence pour quiconque souhaite dénicher un objet fait main, une œuvre inédite ou encore
une trouvaille des plus originales. Les huit familles de métiers d’art (céramique, bois, textile, cuir et peaux,
papier, verre, métaux et autres matériaux) s’y côtoient pour offrir un large spectre d’objets décoratifs et
utilitaires de grande qualité.

SBC galerie d’art contemporain

• 372, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal, (Québec), H3B 1A2
Tel.: 514-861-9992

Fax.: 514-861-8777
Courriel: info@sbcgallery.ca

Description: SBC galerie d’art contemporain est un centre d’exposition et une galerie publique sans but
lucratif bénéficiant du statut d’institution muséale auprès du ministère de la Culture, des Communications et de
la Condition féminine et du Conseil des Arts du Canada.

SDC Quartier latin

• 1750, rue Saint-Denis, Montréal, (Québec), H2X 3K6
Tel.: 514.849.4906

Fax.: 514.849.0090
Courriel: info@quartierlatin.ca

Description: Contribuer par nos initiatives à promouvoir le développement économique et culturel du Quartier
latin, en créant un environnement propre, sécuritaire, unique et divertissant pour nos membres, clientèles et
résidants.
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SEMO horizon-travail

• 980, rue Saint-Antoine Ouest, Montréal, (Québec), H3C 1A8
Tel.: 514-933-1141

Fax.: 514-933-9359
Courriel: info@horizon-travail.org

Description: Le SEMO horizon-travail vise à promouvoir l'intégration socioprofessionnelle des personnes
ayant des limitations visuelles.Vous souhaitez maintenir une VIE ACTIVE à la hauteur de vos talents et
aspirations, le SEMO horizon-travail vous propose une équipe de professionnels qui ont pour mandat de vous
assister, accompagner et de vous offrir un support spécialisé en main-d'œuvre,et ce, gratuitement.

Sentier Urbain

• 1710 Rue Beaudry, Montréal, (Québec), H2L 3E7
Tel.: 514-521-9292

Fax.: 514-596-7093
Courriel: info@sentierurbain.org

Description: Susciter l’engagement de la collectivité dans l’action pour le verdissement social de Montréal.
Ce qui nous distingue: Une démarche de sensibilisation, d’éducation, jusqu’à l’action environnementale/ Une
intégration des différents acteurs de la communauté/ Notre réponse adaptative aux besoins du milieu/ Une
inclusion des jeunes marginalisés/ Une approche écosystémique/

Service à la famille chinoise du Grand Montréal

• 987 rue Côté, Montréal, (Québec), H2Z 1L1
Tel.: 514-861-5244

Fax.: 514-861-6134
Courriel: famille.chinoise@qc.aibn.com
Site Internet: http://www.famillechinoise.qc.ca/

Description: Le Service à la famille chinoise du Grand Montréal est un organisme sans but lucratif qui se
consacre à la promotion du bien-être des membres de la communauté asiatique et de la communauté
chinoise, en particulier, tout en facilitant leur intégration et leur épanouissement au sein de la société
québécoise.

Service bénévole du CHUM

• 1560 sherbrooke est, Montréal, (Québec), H2L-4M1
Tel.: 514-890-8000

Fax.: 514-412-7513
Courriel: lise_pettigrew@ssss.gouv.qc.ca

Description: Conformément à la mission du CHUM, dans son volet de dispensation des soins, le Service des
bénévoles vise l ’amélioration et le maintien de la qualité de vie des usagers et de leurs familles durant leur
séjour dans nos établissements. Ses activités se veulent un complément essentiel aux actions de l ’équipe
soignante, favorisant ainsi une plus grande humanisation des soins.

Service d'aide à l'emploi - La Boussole, YMCA Centre-ville

• 1440, rue Stanley, 6e étage, Montréal, (Québec), H3A 1P7
Tel.: (514) 849-8393

Fax.: (514) 849-2411
Courriel: laboussole@ymcaquebec.org
Site Internet: yquebec.org

Description: Trouver un emploi n’est pas facile lorsque l'on a un dossier judiciaire. Depuis 1985, la Boussole
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offre des services gratuits aux personnes qui ont des antécédents judiciaire pour les aider à réintégrer le
marché du travail ou à retourner aux études. Sa clientèle est composée en majorité d’hommes ayant fait
l’objet d’incarcération dans un établissement de détention provincial ou fédéral. La Boussole leur offre une
formation préparatoire à l’emploi, les intègre à un groupe de recherche d’emploi, leur fournit de l’information et
de la formation et un suivi individuel tout au long de leur démarche.

Service de police de la Ville de Montréal - Poste de quartier 22

• 1200, av. Papineau, Montréal, (Québec), H2K 4R5
Tel.: 514-280-0122

Fax.: 514-280-0622
Courriel: pdq22@spvm.qc.ca
Site Internet: http://www.spcum.qc.ca/

Description: La police de quartier a pour mandat de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique, ainsi que
de prévenir le crime et les infractions, d’en rechercher les auteurs et de les citer en justice.

Service des Loisirs Sacré-Coeur

• 2040 Rue Alexandre-deSève , Montréal, (Québec), H2L 2W4
Tel.: 514-872-2928

Fax.: 514-872-9237
Courriel: info@loisirssacrecoeur.org
Site Internet: http://www.loisirssacrecoeur.org/

Description: Le Service des Loisirs Sacré-Coeur est un organisme sans but lucratif qui se consacre au
développement d’activités sportives, récréatives et culturelles à l’intention de diverses clientèles.

Services communautaires CCS

• 1857 boul. de Maisonneuve Ouest, Montréal, (Québec), H3H 1J9
Tel.: 514-937-5351

Fax.: 514-937-5548

Description: Les Services communautaires CCS sont un organisme communautaire sans but lucratif agissant
dans le Grand Montréal, qui développe et livre une multitude de services aux familles et individus sans égard
à leur race, âge, sexe, orientation sexuelle, culture, religion ou langue. CCS conçoit et offre des programmes
et services fiables et très efficaces à l'intention des familles marginalisées et défavorisées sur le plan
économique, principalement au sein de la communauté anglophone de la région du Grand Montréal.

Loisirs Saint Jacques

• 200 rue Ontario Est, Montréal, (Québec), H2X 1H3
Tel.: 514-872-8207
Courriel: loisirsstjacques@yahoo.ca

Description: Les Loisirs St-Jacques est un organisme à but non-lucratif qui offre des services de loisirs aux
résidents du quartier centre-sud. Ceux-ci s'adressent aux 6-12 ans, aux adolescents ainsi qu'aux familles. La
programmation est axée sur des activités culturelles, sportives, sociales et scientifiques en vue de contrer le
décrochage scolaire, la violence, l'intimidation et l'isolement. Constuite sur une base annuelle, elle favorise les
rapprochements interculturels et contribue à développer un fort esprit de communauté entre ses membres.
L'organisme, par le biais de ses activités, fait la promotion de saines habitudes de vie et transmet des valeurs
fondamentales telles le respect, la tolérance et l'entraide.

Services de répit Emergo

• 2300, boul. René-Lévesque Ouest, Montréal, (Québec), H3H 2R5
Tel.: 514-931-2882

Fax.: 514-931-2397
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Courriel: emergo.recrutement@gmail.com
Site Internet: http://www.servicesderepitemergo.com/

Description: Offrir des services de répit aux familles vivant avec des personnes autistes ou ayant un autre
trouble envahissant du développement en accueillant ces dernières dans un environnement de plein air
sécuritaire, stimulant et adapté à leurs besoins, favorisant ainsi le maintien ou le développement de leurs
capacités.

Sexoliques Anonymes

• Tel.: 514-254-8181
Courriel: info@sa-quebec.org

Description: Sexoliques Anonymes est un mouvement d’entraide regroupant des hommes et des femmes qui
partagent leur expérience, leur force, leur espoir dans le but de résoudre leur problème commun et d’aider
d’autres à se rétablir. La seule conditon pour devenir membre est le désir d’arrêter de s'adonner à la luxure et
de devenir sobre sexuellement. SA n’exige aucune contribution ni cotisation de ceux qui veulent en devenir
membres; nous nous supportons par nos propres contributions.

Sierra Club Québec

• 1222, rue MacKay, Montréal, (Québec), H3G 2H4
Tel.: 514-303-8668
Courriel: quebec@sierraclub.ca
Site Internet: http://www.quebec.sierraclub.ca/

Description: La mission du Sierra Club est de : explorer, profiter et protéger la nature sur la terre; encourager
l'utilisation des resources naturelles de façon responsable; faire l'éducation de le population et la convaincre
de protéger l'environnement.

Société Canadienne de la Sclérose en Plaques - Division du Québec

• 550, rue Sherbrooke Ouest, Montréal, (Québec), H3A 1B9
Tel.: 514-849-7591

Fax.: 514-849-8914
Courriel: info.qc@scleroseenplaques.ca
Site Internet: http://www.scleroseenplaques.ca/qc/

Description: Être un chef de file dans la recherche sur le remède de la sclérose en plaques et permettre aux
personnes aux prises avec cette maladie d'améliorer leur qualité de vie.

Société de l'arthrite - Division du Québec

• 380, rue Saint-Antoine ouest, Montréal, (Québec), H2Y 3X7
Tel.: 514-846-8840

Fax.: 514-846-8999
Courriel: info@qc.arthrite.ca
Site Internet: http://www.arthrite.ca/quebec

Description: La Société de l'arthrite contribue à l'orientation et au financement de la recherche sur l'arthrite,
défend les droits des Canadiens atteints de cette maladie et leur offre des solutions pour améliorer leur qualité
de vie.

Société d'art vocal de Montréal

• 1223, rue Amherst, Montréal, (Québec), H2L 3K9
Tel.: 514-597-0068
Courriel: info@artvocal.ca

Description: La Société d’art vocal de Montréal réunit des mélomanes qui ont le goût de partager les
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richesses du répertoire destiné à la voix sous toutes ses formes d’expression. Les programmes d’activités que
nous proposons ont pour objet de favoriser l’appréciation des oeuvres vocales et le travail des interprètes
auprès d’un plus grand nombre d’auditeurs. Nous vous invitons à découvrir notre programmation d’activités
artistiques offertes en salle de concert de septembre 2012 à juin 2013 ainsi que les activités prévues au Café
d’art vocal à l’automne 2012.

Société de développement commercial Destination centre-ville

• 2000, rue Peel , Montréal, (Québec), H3A 2W5
Tel.: 514-398-9438

Fax.: 514-398-0074
Courriel: info@destinationcentreville.com
Site Internet: http://www.destinationcentreville.com

Description: Organisme sans but lucratif, la Société de développement commercial Destination centre-ville
regroupe plus de 8 000 places d’affaires situées entre l’avenue Atwater et les rues Saint-Antoine, Saint-Urbain
et Sherbrooke au centre-ville de Montréal. Fondée en 1999, elle constitue la plus grande société de
développement commercial (SDC) au Canada. Contribuer à faire du centre-ville de Montréal un endroit
propre, sécuritaire et dynamique de classe mondiale et où il est agréable d’y magasiner, d’y travailler et d’y
vivre fait partie intégrante de ses activités.

Société de développement commercial - SDC du Vieux-Montréal

• 4, rue Notre-Dame Est, Montréal, (Québec), H2Y 1B8
Tel.: 514-732-8685

Fax.: 514-844-4448
Courriel: info@sdcvieuxmontreal.com

Description: Sa mission principale est de promouvoir et d’encourager le développement du commerce et des
affaires dans le Vieux-Montréal. Pour ce faire, le conseil d’administration et la direction générale de la SDCVM
unissent leur force afin de mettre sur pied des projets lucratifs et rassembleurs pour le quartier. La SDCVM fait
la promotion du Vieux-Montréal à l’échelle régionale, nationale et internationale par le biais d’initiatives
publicitaires et de relations publiques. D’ailleurs, l’organisme crée des partenariats avec les instances
municipales et fédérales (Société du Vieux-Port) ainsi qu’avec des organismes comme Tourisme Montréal,
l’Association des SDC de Montréal, la Chambre de Commerce du Montréal Métropolitain, la Société des
attractions touristiques du Québec pour mousser la visibilité du quartier.

Société de développement commercial - SDC du Village

• 1324 Rue Sainte-Catherine Est, Montréal, (Québec), H2L 2H5
Tel.: 514-529-1168

Fax.: 514-529-3063
Courriel: info@sdcvillage.com
Site Internet: http://www.sdcvillage.com/

Description: La Société de Développement Commercial (SDC) du Village a pour mission le développement
commercial et économique du secteur connu sous l’appellation de « Village » et spécifiquement les rues
Sainte-Catherine Est (entre Berri et Cartier) et Amherst (entre René-Lévesque et Robin). Pour remplir sa
mission, La SDC du Village peut notamment encourager et supporter les initiatives locales, servir et
représenter ses membres, organiser ou favoriser la tenue d’événements promotionnels, encourager
l’investissement, ou prendre tout autre moyen qu’elle jugera à propos. La SDC du Village recherche le
consensus avec son milieu et établit des liens avec les forces vives du territoire.

Société de développement des périodiques culturels québécois

• 460, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal, (Québec), H3B 1A7
Tel.: 514-397-8669

Fax.: 514-397-6887
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Courriel: info@sodep.qc.ca
Site Internet: http://www.sodep.qc.ca/

Description: Fondée en 1978, la Société de développement des périodiques culturels québécois (SODEP)
est un organisme à but non lucratif, constitué juridiquement depuis 1980. Elle est la doyenne mondiale des
associations vouées à la défense et à la promotion des revues culturelles.

Société de développement économique Ville-Marie (CLD)

• 615, boul. René-Lévesque Ouest, Montréal, (Québec), H3B 1P5
Tel.: (514) 879-0555

Fax.: (514) 879-0444
Courriel: info-generales@sdevm.ca
Site Internet: http://www.sdevm.ca

Description: La mission de la SDÉVM (CLD) est d'offrir des services de première ligne aux entreprises de
l'arrondissement de Ville-Marie, en partenariat avec les autres intervenants de l'Arrondissement. La SDÉVM
veut supporter la création d'entreprises viables qui génèrent des emplois et de la richesse au centre-ville de
Montréal.

Société de développement social de Ville-Marie

• 1097, rue Saint-Alexandre, Montréal, (Québec), H2Z 1P8
Tel.: 514-312-7344
Courriel: dsiles@sdsvm.ca
Site Internet: www.sdsvm.ca

Description: La SDSVM a pour mission de contribuer à la résolution de problèmes sociaux reliés à la
pauvreté, l’itinérance et toutes les formes d’isolement social pouvant être vécues sur le territoire de
l’Arrondissement Ville-Marie. Objectifs Employabilité, réinsertion et formation dans les refuges de petite et
moyenne taille: Intégrer dans un emploi des personnes bénéficiant des services des refuges et des centres de
jour de l'arrondissement de Ville-Marie. Recherche de financement: Organiser une levée de fonds pour un ou
plusieurs refuges de petite ou moyenne taille, ciblée selon leurs besoins, afin de faciliter l'accès des
personnes itinérantes aux ressources appropriées, le tout, en mobilisant nos partenaires d'affaire pour
parrainer la levée de fonds en question.

Société de recherche sur le cancer

• 625, avenue du Président-Kennedy, Montréal, (Québec), H3A 3S5
Tel.: 514 861-9227

Fax.: 514 861-9220
Courriel: info@src-crs.ca
Site Internet: http://src-crs.ca/

Description: Fondée en 1945, La Société de recherche sur le cancer (La SRC) est un organisme national,
sans but lucratif, dont la mission est de financer exclusivement la recherche sur le cancer et d'offrir des
subventions de démarrage aux idées originales, aux projets et aux chercheurs les plus prometteurs à travers
le Canada.

Société de Saint-Vincent de Paul de Montréal

• 1930 Rue de Champlain , Montréal, (Québec), H2L 2S8
Tel.: 514-526-5937

Fax.: 514-526-5930
Courriel: permanence@ssvp-mtl.org
Site Internet: http://www.ssvp-mtl.org/

Description: La Société de Saint-Vincent de Paul de Montréal offre, par l’entremise de ses milliers de
bénévoles, une aide d’urgence à toute personne vivant une situation difficile et qui nécessite un soutien
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ponctuel.

Société des arts technologiques

• 1195 Boulevard Saint-Laurent , Montréal, (Québec), H5B 1C2
Tel.: 514-844-2033

Fax.: 514-982-6093
Courriel: sat@sat.qc.ca
Site Internet: http://www.sat.qc.ca/

Description: Lieu de convergence, la Société des arts technologiques [SAT] rassemble la communauté des
créateurs utilisant les technologies numériques dans le but de stimuler des collaborations entre disciplines
artistiques et scientifiques tout en développant des collaborations avec l’industrie et les institutions
d’enseignement et en assurant la promotion de ses membres ici et à l’étranger.

Société des musées québécois

• 209, rue Sainte-Catherine Est, Montréal, (Québec), H2X 1L2
Tel.: 514 987-3264

Fax.: 514 987-3379
Courriel: museesadecouvrir@smq.qc.ca

Description: La Société des musées québécois (SMQ) regroupe et représente les institutions muséales
(musées, centres d’exposition et lieux d’interprétation) ainsi que les professionnels de la muséologie du
Québec. Par les services qu’elle dispense, elle œuvre au développement du secteur et de ses différentes
fonctions tout en faisant la promotion des institutions muséales aux plans national et international. Ses actions
ont pour cadre les intérêts supérieurs du réseau muséal québécois.

Fung Loy Kok Tai Chi Taoïste - Centre-Ville

• 1440, rue Saint-Alexandre, Montréal, (Québec), H3B 3H8
Tel.: 514-272-5271

Description: En reconnaissant l’énorme potentiel du tai chi taoïste pour améliorer la santé et soulager la
souffrance, Maître Moy Lin-Shin a dédié sa vie à rendre le tai chi disponible pour tous en fondant une
organisation internationale dont le but est d’aider les autres à améliorer leur santé.Toutes les sections de la
Société internationale de tai chi taoïste sont sans but lucratif et plusieurs d’entre elles sont enregistrées
comme organismes de charité. Elles sont administrées presque exclusivement par des bénévoles, permettant
ainsi d’utiliser le plus possible les cotisations et les dons pour faire avancer les buts et objectifs charitables de
la Société.

Société du parc Jean-Drapeau

• 1, circuit Gilles-Villeneuve , Montréal, (Québec), H3C 1A9
Tel.: 514 872-6120

Fax.: 514 872-5691
Courriel: clientele@parcjeandrapeau.com

Description: La Société du parc Jean-Drapeau est une société paramunicipale de la Ville de Montréal; elle
relève d’un conseil d'administration formé de sept membres provenant essentiellement du milieu des affaires.
Beaucoup d’activités et d’événements se déroulent sur les îles Sainte-Hélène et Notre-Dame. À cet égard, la
Société du parc Jean-Drapeau joue tantôt le rôle de producteur, tantôt celui d’organisme de soutien aux
nombreux partenaires et promoteurs de la programmation diversifiée offerte au public à longueur d'année ou
de façon ponctuelle.

Société du patrimoine d’expression du Québec SPEQ

• 2040 Rue Alexandre-deSève , Montréal, (Québec), H2L 2W4
Tel.: 514-524-8552
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Fax.: 514-524-0262
Courriel: info@speq.qc.ca
Site Internet: http://www.speq.qc.ca/

Description: La Société du patrimoine d’expression du Québec (SPEQ) est un organisme de défense et de
promotion du patrimoine d’expression tel qu’il se pratique au Québec par et pour les Québécois.

Société du Vieux-Port de Montréal

• 333, rue de la Commune Ouest, Montréal, (Québec), H2Y 2E2
Tel.: 514-496-7678

Description: La mission de la Société du Vieux-Port de Montréal est de développer, gérer et animer un vaste
site récréotouristique et culturel urbain. Ce site comprend deux unités d'affaires : les Quais du Vieux-Port de
Montréal et le Centre des sciences de Montréal.

Société Huntington du Québec

• 2300, boul. René-Lévesque O., Montréal, (Québec), H3H 2R5
Tel.: 514-282-4272

Fax.: 514-937-0082
Courriel: shq@huntingtonqc.org
Site Internet: http://www.huntingtonqc.org/

Description: Répondre aux besoins des personnes et des familles aux prises avec la maladie de Huntington
se trouve au cœur du mandat de la Société Huntington du Québec. La progression complexe et pénible de la
Maladie ainsi que sa nature génétique font que la MH a un impact profond, souvent dévastateur, sur les
personnes et les familles touchées.

Société Parkinson du Québec

• 550 Sherbrooke O. , Montréal, (Québec), H3A 1B9
Tel.: 514-861-4422

Fax.: 514-861-4510
Courriel: infos@parkinsonquebec.ca
Site Internet: http://www.parkinsonquebec.ca/

Description: La Société Parkinson du Québec s’inscrit en plein dans la mission de la SPC qui est la voix
nationale des Canadiens vivant avec le Parkinson. Nous avons pour but d’apporter un appui aujourd'hui, et de
trouver une réponse demain, grâce à nos efforts dans les secteurs de la recherche, de la sensibilisation, de la
promotion de la cause et des services de soutien.

Société pour la protection des animaux Canada

• Montréal, (Québec),
Tel.: 514-808-7330
Courriel: info@spacanada.org

Description: La SPA Canada s’est donnée pour mission de promouvoir le respect des animaux par le biais de
l’éducation et de la sensibilisation des sphères politique, économique, communautaire et civile quant aux
enjeux suivants : éthique, santé publique et impacts environnementaux des cinq principales industries les
exploitant (l’agriculture, la science, la mode et celles du divertissement et des animaux domestiques), gestion
des populations des différentes espèces animales ou toute autre activité anthropique susceptible de se
répercuter sur les animaux non humains. Par ailleurs, notre organisme participe également à l’avancement
d’enjeux pour les droits humains et la protection de l’environnement ayant un impact sur les animaux.

Société pour les enfants handicapés du Québec

• 2300, boul. René-Lévesque Ouest, Montréal, (Québec), H3H 2R5
Tel.: 514-937-6171
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Fax.: 514-937-0082
Courriel: sehq@enfantshandicapes.com
Site Internet: http://www.enfantshandicapes.com

Description: Un enfant handicapé est un enfant comme les autres, avec des besoins, des limites et des
promesses qui lui sont propres. Depuis 1930, la Société pour les enfants handicapés du Québec accompagne
les jeunes vivant avec un handicap dans la réalisation de leurs rêves. Elle supporte également les parents
dans leurs efforts à apporter toute l’aide, l’attention et le soutien dont leur enfant a besoin.

Société pour vaincre la pollution

• Montréal, (Québec), H2Y 3E9
Tel.: 514-844-5477

Fax.: 514-844-1446
Courriel: greentox@total.net

Description: Défendre les droits des citoyens à un environnement sain. Promouvoir la qualité et la protection
de l'environnement.

Spectre de rue

• 1280 Rue Ontario Est , Montréal, (Québec), H2L 1R6
Tel.: 514-528-1700

Fax.: 514-528-1532
Courriel: administration@spectrederue.org
Site Internet: http://www.spectrederue.org/

Description: Spectre de rue est un organisme communautaire dont le mandat est prévenir et réduire la
propagation des MTS, du VIH/Sida, des diverses formes d’hépatite et autres maladies sanguines auprès des
personnes itinérantes ou marginalisées habitant, travaillant ou transitant sur le territoire de Montréal

SPVM - Service de police de la Ville de Montréal

• 1441, rue Saint-Urbain, Montréal, (Québec), H2X 2M6
Tel.: Urgence 9-1-1

Description: Le SPVM représente un répondant de première ligne auprès de la collectivité. Il a pour
responsabilités de : Protéger la vie et les biens des citoyens ; Maintenir la paix et la sécurité publique ;
Prévenir et de combattre le crime ; Faire respecter les lois et règlements en vigueur.

Stella

• 2065 Rue Parthenais , Montréal, (Québec), H2K 3T1
Tel.: 514-285-1599

Fax.: 514-285-2465
Courriel: stellappp@videotron.ca
Site Internet: http://chezstella.org/

Description: À Montréal, Stella est le seul groupe communautaire qui s’adresse spécifiquement aux
travailleuses du sexe. Créé « pour et par » des travailleuses du sexe, ce groupe a pour but l’amélioration des
conditions de vie de ces femmes.

Studio 303

• 372 Ste-Catherine Ouest, Montréal, (Québec), H3B 1A2
Tel.: 514-393-3771
Courriel: info@studio303.ca

Description: Être à l’écoute des idées et des besoins des artistes professionnels reconnus et émergents, de
la danse actuelle et des arts indisciplinés, afin de leur offrir un soutien adapté dans leur démarche de création

Tous droits réservés 2002-2014 © Arrondissement.com

100

mailto:sehq@enfantshandicapes.com
http://www.enfantshandicapes.com
mailto:greentox@total.net
mailto:administration@spectrederue.org 
http://www.spectrederue.org/
mailto:stellappp@videotron.ca
http://chezstella.org/
mailto:info@studio303.ca


et de leur faire vivre une expérience unique. Offrir un lieu d’échange dynamique et accessible afin de
participer à l’évolution des nouvelles tendances.

Sydalis
Coordonnés (3)

• Sydalis

3702 rue Ste-Famille, Montréal, (Québec), H2X 2L4
Tel.: 514 842-4439

Fax.: 514 842-2284
Courriel: sidasecours@hotmail.com
Site Internet: http://www.cocqsida.com/

• Centre Amaryllis

1462 rue Panet, Montréal, (Québec), H2L 2Z3
Tel.: 514 526-3635

Fax.: 514 526-9209
Courriel: maisonamaryllis@hotmail.com

• Habitations Jean-Pierre-Valiquette

2290 Bercy, Montréal, (Québec), H2K 2V7
Tel.: 514 842 4439

Fax.: 514 842 2284
Courriel: sidasecours@hotmail.com

Description: Sydalis - Centre SIDA Secours est un établissement d'hébergement d'urgence court et moyen
terme qui accueille les hommes et femmes de 18ans et plus, atteints du VIH-sida, et pouvant vivre des
troubles associés (santé mentale, itinérance, toxiconamie). Sa mission est de donner accès à des soins de
santé à des personnes vulnérables vivant de l'exclusion. Il adopte une approche de réduction des méfaits, et
vise à améliorer la qualité de vie ainsi que la santé physique et mentale de ces personnes.

Table de concertation du faubourg Saint-Laurent

• 1700, rue Amherst, Montréal, (Québec), H2L3L5
Tel.: 514-288-0404
Courriel: direction@faubourgstlaurent.ca

Description: La table de concertation du faubourg Saint-Laurent (TCFSL) est une table de quartier réunissant
les citoyens et les acteurs du milieu autour des enjeux sociaux et économiques de cette partie Est du
centre-ville de Montréal. Notre mission est de contribuer à la construction communautaire et de promouvoir un
développement harmonieux, humain et durable du quartier. 3 axes prioritaires Favoriser la construction d'une
communaut. de vie dans le faubourg Saint-Laurent Contribuer au processus d'un développement humain,
équitable et durable du quartier Renforcer la capacité d'action de la table

Table de concertation en violence conjugale de Montréal

• 110, rue Sainte-Thérèse, Montréal, (Québec), H2Y 1E6
Tel.: (514) 396-2612

Fax.: (514) 396-2200

Description: La Table de concertation en violence conjugale de Montréal concerte différents acteurs sociaux
sur le territoire montréalais afin d’élaborer et de mettre en oeuvre des projets visant la protection des femmes,
des enfants et des autres victimes et la responsabilisation des agresseurs.

Table pour l’aménagement du Centre-Sud

• 3565 Rue Berri , Montréal, (Québec), H2L 4G3
Tel.: 514-845-2332
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Courriel: accueil@cdec-cspmr.org

Description: La Table multisectorielle pour l’aménagement du Centre-Sud regroupe des intervenants
provenant des milieux communautaires, culturels, institutionnels, des affaires, ainsi que des résidants.

Table pour la récupération hors foyer

• 1600, boul. René-Lévesque Ouest, bureau 600, Montréal, (Québec), H3H 1P9
Tel.: 514-931-1263

Fax.: 514-875-0911
Courriel: info@tablehorsfoyer.ca
Site Internet: http://www.tablehorsfoyer.ca

Description: Initier, développer et mettre en oeuvre des programmes à grande échelle de collecte sélective
pour la récupération hors foyer de l’ensemble des matières recyclables.

Table régionale des organismes volontaires d’éducation populaire de Montréal

• 326 Gounod, Montréal, (Québec), H2R 1B3
Tel.: 514-527-1112

Fax.: 514-527-6667
Courriel: trovep@cooptel.qc.ca

Description: Fondée en 1979, la TROVEP de Montréal est un regroupement d’organismes populaires et
communautaires situés dans différents coins de Montréal et intervenant dans diverses problématiques
sociales: associations de locataires, centres de femmes, groupes de défense des droits des personnes
handicapées, des sans emploi, des accidenté(e)s du travail, des itinérant(e)s, des consommateurs (trices),
etc. Ces organismes se regroupent à la TROVEP pour travailler ensemble à l’avancement des droits sociaux à
Montréal, à l’amélioration des conditions de vie et de travail de la population montréalaise et plus
particulièrement des plus défavorisé(e)s.

Taillissimo

• 2267, rue Ontario Est, Montréal, (Québec), H2K 1V9
Tel.: 514-510-6780

Description: Offrir des vêtements usagés, des fins de collecions, de la lingerie et des accessoires de qualité à
prix abordables pour les femmes habillant des grandes tailles (14 ans et +).

Tandem Ville-Marie

• 2022, rue de la Visitation, Montréal, (Québec), H2L 3C7
Tel.: 514-522-2280

Fax.: 514-522-6702
Courriel: info@tandemvme.org
Site Internet:
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=2239,2892063&_dad=portal&_schema=PORTAL

Description: Tandem Ville-Marie est le programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en sécurité
urbaine de la Ville de Montréal, financé par l’Arrondissement Ville-Marie et géré par l’Association Sportive et
Communautaire du Centre-Sud (ASCCS) depuis 1986. D’une part, ce programme vise à prévenir la criminalité
par une approche communautaire basée à la fois sur la prévention situationnelle et sur le développement
social. Par des conseils judicieux et des actions appropriées sur la façon d’assurer votre protection, celle de
vos biens et de vos proches, Tandem participe activement à la diminution des actes criminels tels que les
cambriolages, les agressions, les vols et le vandalisme. Il participe aussi au maintien de votre sécurité dans
votre arrondissement. D’autre part, les actions menées par Tandem Ville-Marie visent la cohabitation
harmonieuse à travers l’inclusion de tous les résidents de Ville-Marie, le développement de la responsabilité
individuelle et l’implication citoyenne.
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Tandem Ville-Marie Ouest

• 2022 Rue de la Visitation, Montréal, (Québec), H2L 3C7
Tel.: 514-522-2280

Fax.: 514-522-6702

Description: Géré par Tandem Montréal Ville-Marie est

TECHNOCompétences

• 550, rue Sherbrooke Ouest, Montréal, (Québec), H3A 1B9
Tel.: 514 840-1237

Description: Soutenir et promouvoir le développement de la main-d'oeuvre et de l'emploi en technologies de
l'information et des communications en concertation avec les partenaires de l'industrie.

Tel-Aide

• Montréal, (Québec), H3G 2K7
Tel.: 514 935-1101

Fax.: 514 935-6265
Courriel: info@telaide.org
Site Internet: http://www.telaide.org/fra/

Description: Centre d'écoute téléphonique fondé en janvier 1970, Tel-Aide a pour mission d'offrir un service
d'écoute en français et en anglais, gratuit, anonyme et confidentiel, 24 heures sur 24, 7 jours par semaine à
toute personne qui ressent le besoin de se confier, de parler de ses problèmes ou qui pense au suicide. Ligne
d'écoute : (514) 935-1101, 1-888-935-1101 (sans frais à l'extérieur de Montréal)

Télévision communautaire Frontenac

• 1850, rue Bercy, Montréal, (Québec), H2K 2V2
Tel.: 514-524-3015

Fax.: 514-524-2086
Courriel: tcfrontenac@g3p.ca
Site Internet: http://www.tcfrontenac.org

Description: La TCF a comme principal mandat d’informer les téléspectateurs de la réalité sociale et
culturelle du milieu montréalais. Elle constitue également un lieu d’apprentissage et de valorisation pour ses
collaboratrices et collaborateurs. La TCF devient donc un outil au service de ses membres grâce à des
émissions produites par et pour ceux-ci.

Terrains de tennis extérieurs - Ville-Marie

• Tel.: 514 868-4144

Description: Terrains de tennis extérieurs gérés par la Ville de Montréal

Théâtre Prospero

• 1371, rue Ontario Est, Montréal QC, , Montréal, (Québec), H2L 1S2
Tel.: 514 526.7288

Fax.: 514 526.9493
Courriel: info@laveillee.qc.ca

Description: Le Prospero est un lieu de création et de diffusion situé sur la rue Ontario à Montréal. Sa
mission est de promouvoir la création théâtrale issue d’œuvres contemporaines ou de textes appartenant au
répertoire mondial et favoriser sa diffusion. Produire des spectacles, accueillir des compagnies, soutenir la
scène émergente.
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Théâtre Répercussion

• 460 Ste-Catherine Ouest, Montréal, (Québec), H3B 1A7
Tel.: 514 931-2644
Courriel: 411@repercussiontheatre.com

Description: La mission du Théâtre Répercussion est de présenter des œuvres théâtrales visuellement
dynamiques, de qualité professionnelle, inspirées du répertoire classique et accessibles à tous les
spectateurs, quel que soit leur situation financière, culture, langue, âge ou niveau d’éducation. Nous
présentons ces œuvres dans les collectivités pour renouveler l’auditoire et de faire naître en eux une passion
durable pour le théâtre.

TIESS - Territoires innovants en économie sociale et solidaire

• 1290 rue Saint-Denis, , Montréal, (Québec), H2X 3J7
Courriel: info@tiess.ca

Description: La mission du TIESS (Territoires innovants en économie sociale et solidaire - Organisme de
liaison et de transfert) est d’organiser le transfert des innovations qui émergent de l’économie sociale et
solidaire (ESS) en vue de favoriser le développement des territoires au Québec. Ses objectifs sont de repérer,
d’inventorier, d’éclairer et de systématiser les innovations qui émergent de l'ESS afin d’en favoriser la diffusion
et l’appropriation.

Tourisme Montréal
Coordonnés (2)

• Centre Infotouriste

1255, rue Peel, Montréal, (Québec), H3B 4V4
Tel.: 514 873-2015

Fax.: 514 864-3838
Courriel: info@tourisme-montreal.org

• Bureau d'accueil touristique Vieux-Montréal

174, rue Notre-Dame Est, Montréal, (Québec), H2Y 1C2
Tel.: 514-873-2015

Fax.: 514-844-5757
Courriel: info@tourisme-montreal.org

Description: Sa mission est d’assumer le leadership de l’effort concerté de promotion et d’accueil pour le
positionnement de la destination Montréal auprès des marchés de voyages d’affaires et d’agrément et de
créer des occasions d’affaires pour ses membres et partenaires. Il lui incombe également de générer des
retombées économiques pour la région et d’orienter le développement du produit touristique montréalais sur la
base de l’évolution constante des marchés.

Toxquébec.com

• 111, rue Normand, Montréal, (Québec), H2Y 2K6
Tel.: 514-288-2611

Fax.: 514-288-2919
Courriel: info@toxquebec.com
Site Internet: http://www.toxquebec.com/

Description: Notre but est de fournir aux individus et aux organismes qui s'intéressent à l'alcoolisme, à la
toxicomanie et au jeu excessif ou pathologique une source d'information de qualité qui soit facilement
accessible. Nous désirons également créer un espace d’échanges convivial et ouvert sur la question.

Transport 2000 Québec
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• 300, rue du Saint-Sacrement, Montréal, (Québec), H2Y 1X4
Tel.: 514-932-8008

Fax.: 514-932-2024
Courriel: info@transport2000qc.org
Site Internet: http://transport2000qc.org/

Description: Sa mission est de contribuer à l'instauration et à la mise en œuvre d'une politique de transport
durable pour le Québec.

UBU compagnie de création

• 460 rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal, (Québec), H3B 1A7
Tel.: 514 521 0403

Fax.: 514 521 7157
Courriel: courriel@ubucc.ca
Site Internet: http://www.ubucc.ca

Description: UBU est une compagnie de création théâtrale fondée par Denis Marleau en 1982. Près d’une
quarantaine de spectacles y ont vu le jour, ici et ailleurs : à Montréal et à Ottawa, ou à Bruxelles, Avignon,
Paris, Lille, Mons, Limoges et ils voyagent souvent d’un continent à l’autre. Une pratique singulière de la
scène qui croise la musique et l’histoire de l’art, l’installation et les nouvelles technologies dont l’enjeu est
toujours le texte en relation avec le monde et la présence humaine. Depuis près de trente ans, UBU,
compagnie à but non lucratif, évolue comme un collectif de recherche artistique à configuration libre et
variable.

Union des consommateurs

• 6226, rue Saint-Hubert, Montréal, (Québec), H2S 2M2
Tel.: 514-521-6820

Fax.: 514-521-0736
Courriel: union@consommateur.qc.ca
Site Internet: http://www.consommateur.qc.ca/union-des-consommateurs/

Description: L’Union des consommateurs est le nom de la nouvelle corporation née de la fusion de la
Fédération des Acef du Québec (FACEF) et d’Action Réseau Consommateur. Avec l’aide de ses membres,
elle poursuit la mission commune aux deux entités originales: protéger les consommateurs et défendre leurs
droits et leurs intérêts, notamment ceux des personnes à faibles et modestes revenus, leur donnant une voix
publique forte.

Union Française de Montréal

• 429 Viger Est, Montréal, (Québec),
Tel.: (514) 845-5195
Courriel: info@unionfrancaisedemontreal.org
Site Internet: http://www.unionfrancaisedemontreal.org/

Description: Depuis 1886, l’Union Française accompagne les francophones issus de l’immigration, dans leur
intégration à la société québécoise. Elle est devenue un lieu culturel d’accueil, d’accompagnement et de
socialisation, ouvert à tous les francophiles.

Unité d’intervention mobile l’Anonyme

• 5600, rue Hochelaga, Montréal, (Québec), H1N 3L7
Tel.: 514-842-1488

Fax.: 514-842-1478
Courriel: administration@anonyme.ca
Site Internet: http://www.anonyme.ca/

Description: L’Anonyme est un organisme à but non lucratif qui joue un rôle de soutien et d’intervention
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directe auprès des jeunes en difficulté. Le tout, dans l’optique d’améliorer leurs conditions de vie et de les
aider à franchir une première étape vers la réinsertion.

Univers culturel de Saint-Sulpice

• 2065, Sherbrooke Ouest, Montréal, (Québec), H3H 1G6
Tel.: (514) 935-7775

Fax.: (514) 935-5497
Courriel: visites@ucss.ca

Description: La corporation Univers culturel de Saint-Sulpice a pour principal mandat la gestion, la
conservation et la mise en valeur des collections des Prêtres de Saint-Sulpice qui reflètent 350 ans d'histoire
en terre canadienne (archives, biens mobiliers et livres rares). Le département des biens mobiliers regroupent
des objets témoins du rôle religieux et civil des Sulpiciens et de leurs institutions : usage courant, culte,
mission et éducation.

Université autrement : Dans les cafés

• 1455 De Maisonneuve Blvd. W., Montreal, (Québec), H3G 1M8
Tel.: 514-848-2424
Courriel: univcafe@concordia.ca

Description: « L’Université autrement: Dans les cafés » vise à créer des conversations publiques et bilingues
où divers groupes de citoyens peuvent se réunir pour partager leurs expériences et leurs idées.

Université McGill

• 845, rue Sherbrooke Ouest, Montréal, (Québec), H3A 2T5
Tel.: 514-398-4455

Fax.: 514-398-4768

Description: L'Université McGill, le plus ancien établissement universitaire de Montréal, a été fondée en 1821
grâce à un legs d'un riche marchand, James McGill. À l'origine modeste collège, McGill est aujourd'hui une
université trépidante comme en témoignent ses deux campus, ses 11 facultés, ses quelque 300 programmes
d'études et ses 35 000 étudiants. L'Université compte aussi quatre hôpitaux d'enseignement d'où sortent
chaque année plus de 1 000 professionnels de la santé.

Usine C

• 1345, avenue Lalonde, Montréal, (Québec), H2L 5A9
Tel.: 514-521-4493
Courriel: info@usine-c.com

Description: Fondée en mars 1995 par la compagnie Carbone 14, l’Usine C, située au cœur du quartier
Centre-sud de Montréal dans l’ancienne usine Raymond, est devenue un lieu incontournable pour la création
et la diffusion des arts pluridisciplinaires contemporains. Durant les 15 dernières années l'Usine C a soutenu le
travail d'artistes comptés parmi les plus saisissants et innovants de la création contemporaine sur la scène
internationale.

Vie autonome - Montréal

• 1355, boul. René-Lévesque Ouest, Montréal, (Québec), H3G 1T3
Tel.: 514-288-1177

Fax.: 514-288-7377
Courriel: information@va-m.org
Site Internet: http://crvamm.org/

Description: La mission de Vie autonome - Montréal (anciennement Centre de ressources à la vie autonome
du Montréal-Métropolitain (CRVA-MM)) est de promouvoir l’autonomie et l’inclusion par et pour des personnes
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ayant des incapacités, peu importe le type de handicap, en offrant des opportunités de développement de soi,
d’acquisition de compétences et d’information et ce, en français et en anglais.

Vieux-Montréal

• 60, de Brésoles, Montréal, (Québec), H2Y 1V5
Tel.: 514-990-1361

Fax.: 514-843-8991
Courriel: residants@arvm.ca

Description: Le Vieux-Montréal est un journal informatif à l’intention des résidants du Quartier historique, de
la Cité Multimédia et de Faubourg Québec qui le reçoivent par la poste. C’est un bimestriel (qui comporte donc
six parutions par an). Il est également distribué dans les commerces, restaurants et hôtels du Vieux-Montréal.
Apprécié de son lectorat, cet organe de communication par excellence jumelé au site de l’ARVM et dirigé par
une équipe composée de bénévoles, sert à la diffusion de l’information à tous les intervenants du quartier.

Vivre en Ville

• 50, rue Ste-Catherine Ouest, Montréal, (Québec), H2X 3V4
Tel.: 514-394-1125
Courriel: info@vivreenville.org
Site Internet: http://vivreenville.org

Description: Vivre en Ville a pour mission l’amélioration de la qualité de l’environnement et des milieux de vie
par l’application des principes du développement durable dans l’urbanisme, l’aménagement du territoire et le
bâtiment.

Voies culturelles des faubourgs

• C.P. 55008, 1580, Ontario Est, Montréal, (Québec), H2L 0C1
Tel.: 514-526-2787
Courriel: communications@voiesculturelles.qc.ca

Description: Voies culturelles des faubourgs est un regroupement multisectoriel fondé en 2001 qui rassemble
sous un même toit une diversité d'organismes culturels, économiques, communautaires ainsi qu’un bon
nombre d'artistes. Voies culturelles des faubourgs est un lieu de réflexion, de sensibilisation, de concertation,
de coordination et d'intervention dont l’action est orientée vers le développement de la culture sous toutes ses
formes. Son champ d’intervention se situe dans l'arrondissement de Ville-Marie, à l’est du Quartier des
spectacles délimité à l’ouest, par la rue Sanguinet, au nord par la rue Sherbrooke, au sud par le fleuve
Saint-Laurent et à l’est par la voie ferrée du Canadien Pacifique qui mène au port de Montréal. VCF contribue
à la définition ainsi qu’à la reconnaissance de la culture dans sa richesse et sa multiplicité.

VOX Centre de l’image contemporaine

• 2 rue Sainte-Catherine Est, Montréal, (Québec), H2X 2S6
Tel.: 514-390-0382
Courriel: info@centrevox.ca

Description: VOX est un centre de diffusion de l’image contemporaine qui offre un contexte propice à la
diffusion, à la recherche et à l'expérimentation en permettant à des artistes, auteurs et commissaires,
expérimentés ou émergents, de prendre part à un forum continu de réflexion et de création sur les diverses
pratiques de l’image contemporaine tels que la photographie, la vidéo, le multimédia et le film.

Voyagez Futé

• 393, rue Saint-Jacques, Montréal, (Québec), H2Y 1N9
Tel.: 514-843-9122

Fax.: 514-843-9309
Courriel: info@voyagezfute.ca
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Site Internet: http://www.voyagezfute.ca/

Description: Voyagez Futé est le Centre de Gestion des Déplacements du centre-ville de Montréal. Il est un
CARREFOUR de services et d’information sur les solutions alternatives de déplacement à l'automobile solo
pour le centre-ville et les secteurs périphériques. Il stimule et coordonne le développement de projets de
transport en entreprise et favorise la cohésion et le partage de moyens entre les intervenants publics et privés.

Y des femmes de Montréal

• 1355, boul. René-Lévesque Ouest, Montréal, (Québec), H3G 1T3
Tel.: 514-866-9941

Fax.: 514-866-4866
Courriel: info@ydesfemmesmtl.org
Site Internet: www.ydesfemmesmtl.org

Description: Bâtir ensemble un avenir meilleur pour les femmes et les filles +++ Working together to build a
better future for women and girls

YMCA du Québec
Coordonnés (8)

• YMCA Notre-Dame-de-Grâce

4335 Hampton, Montréal, (Québec), H4A 2L3
Tel.: 514-486-7315#

Fax.: 514-486-6574

• Les YMCA du Québec

1435 Rue Drummond, Montréal, (Québec), H3G 1W3
Tel.: 514-849-5331

Fax.: 514-849-5863
Courriel: michel.forgues@yquebec.org
Site Internet: www.yquebec.org

• YMCA Saint-Laurent

1745 Decarie, Montréal, (Québec), H4L 3N5
Tel.: 514-747-9801#

Fax.: 514-747-9453

• YMCA Pointe-Saint-Charles

255 avenue Ash, Montréal, (Québec), H3K 2R1
Tel.: 514-935-4711

Fax.: 514-935-1787

• YMCA Centre-ville

1440 Rue Stanley, Montréal, (Québec), H3A 1P7
Tel.: 514-849-8393

Fax.: 514-849-7821

• YMCA du Parc

5550 avenue Du Parc, Montréal, (Québec), H2V 4H1
Tel.: 514-271-9622#

Fax.: 514-277-9102

• YMCA Guy-Favreau

200 Rene-Levesque Ouest, Montréal, (Québec), H2Z 1X4
Tel.: 514-845-4277

Fax.: 514-845-5688
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• YMCA Hochelaga-Maisonneuve

4567 rue Hochelaga, Montréal, (Québec), H1V 1C8
Tel.: 514-255-4651

Fax.: 514-255-4882

Description: Les Y du Québec est un organisme de bienfaisance voué à l’épanouissement du corps, de
l’intelligence et de l’esprit de chacun, ainsi qu’au développement de l’autonomie des personnes, des familles
et des collectivités.
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