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1,2,3 Go ! St-Michel/Femmes-Relais

•

8640 25e Avenue , Montréal, (Québec), H1Z 4B2
Tel.: 514-759-0663
Courriel: coordonnatricefemmesrelais@yahoo.ca

Description: 1,2,3 Go! St-Michel/ Femmes-Relais est un organisme qui favorise l’inclusion des femmes et des
familles immigrantes à la société d’accueil par de l’accompagnement et de l’interprétation culturelle et
linguistique.

127e groupe scout Saint-René-Goupil

•

4121, 42e Rue, Montréal, (Québec), H1Z 1R8
Tel.: 514 274-4451

160e groupe scout Sainte-Cécile

•

7081, avenue Des Érables, Montréal, (Québec), H2E 2R1
Tel.: 514 268-9810

Description: Le mouvement scout a comme mission de contribuer à l'éducation des garçons et des filles par
le développement de leurs ressources sociales, affectives, physiques, intellectuelles et spirituelles. Le
scoutisme leur permet de créer et de vivre des projets à hauts défis favorisant leur autonomie, le
développement du leadership et l'implication dans leur communauté. Le mouvement scout est un organisme à
but non lucratif basé sur le volontariat de ses membres et qui fait appel à des adultes bénévoles et engagés
auprès de la jeunesse.

52e groupe scout Villeray

•

950 du Rosaire, Montréal, (Québec), H2R 2G7
Tel.: 514-273-7448
Courriel: scout52evilleray@hotmail.com

Description: Le scoutisme offre aux jeunes de réapprendre de bonnes valeurs fondamentales, de vivre des
aventures hors du commun, de développer leur personnalité et leur santé. Aussi nous sommes reconnus par
les Nations-Unies comme étant un organisme éducatif au sein de la jeunesse mondiale.

Académie de Roberval

•

1370 Rue de Castelnau Est , Montréal, (Québec), H2E 1R9
Tel.: 514-596-5523
Fax.: 514-596-5527
Courriel: roberval@csdm.qc.ca
Site Internet: http://www.csdm.qc.ca/AcademieDeRoberval/

Description: Établissement scolaire de niveau secondaire du quartier 6, Villeray - Petite-Patrie. Il fait partie
du Regroupement 3 de la CSDM.

ACEF du Nord de Montréal

•

7500 Rue de Châteaubriand , Montréal, (Québec), H2R 2M1
Tel.: 514-277-7959
Fax.: 514-277-7730
Courriel: info.acefnord@videotron.ca
Site Internet: http://www.acefdunorddemontreal.org/

Description: L'ACEF du Nord de Montréal est un organisme communautaire, non gouvernemental, sans but
lucratif, spécialisé dans les domaines du budget, du crédit et de la consommation. Outre les nombreux
services qu'elle propose à la population, l'ACEF oeuvre à la défense des droits des consommateurs, et au
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développement d'une société plus juste.

Action des femmes handicapées (Montréal)

•

1355, boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal, (Québec), H3G 1T3
Tel.: 514-861-6903
Fax.: 514-866-4866
Courriel: admin@afhm.org
Site Internet: http://www.afhm.org

Description: Action des femmes handicapées de Montréal est un organisme à but non lucratif réunissant des
femmes handicapées de toutes origines. Il travaille en collaboration avec les organismes publics et
parapublics afin d'aider les femmes membres à développer leur plein potentiel, à développer leur
empowerment et leur autonomie tout en les encourageant à poser des actions collectives porteuses.

Action Saint-Michel Est

•

4201, boul. Robert , Montréal, (Québec), H1Z 1Y9
Tel.: 514-727-0785
Fax.: 514-721-1713

Description: Action Saint-Michel Est oeuvre à améliorer toutes les dimensions de la qualité de vie des
citoyens qui résident dans le secteur, en favorisant une vision commune des besoins et priorités, la
complémentarité des services disponibles à la population, des actions concertées dans une approche intégrée
et l’engagement et la prise en charge par les résidents. Ces orientations se concrétisent dans des groupes
d’action et de multiples projets conjoints de ses membres.

Action Soins d'Urgence Régionale

•

Montréal, (Québec),
Tel.: 514-221-0111

Description: A.S.U.R est un groupe intervenants médical d'urgence qui est mandaté par diverses
organisations d'événements pour prodiguer les premiers-soins

Action travail des femmes du Québec

•

911, rue Jean-Talon Est, Montréal, (Québec), H2R 1V5
Tel.: 514-768-7233
Fax.: 514-768-8697
Courriel: actionf@bellnet.ca
Site Internet: http://www.atfquebec.ca/

Description: Action travail des femmes est un organisme à but non lucratif qui, depuis plus de 30 ans, lutte
pour la défense des droits des femmes en matière d’accès à l’égalité en emploi. Nous aidons les femmes de
tous âges et de toutes origines à accéder à des emplois décents et à de la formation professionnelle,
principalement dans les métiers non traditionnels. Nous soutenons également les femmes aux prises avec des
problèmes de discrimination à l’embauche ou au travail.

Afrique au Féminin

•

7000 Avenue du Parc, Montréal, (Québec),
Tel.: 514-272-3274
Fax.: 514-272-8617
Courriel: info@afriqueaufeminin.org
Site Internet: http://www.afriqueaufeminin.org/

Description: Le centre Afrique Au Féminin offre un lieu de rencontres pour toutes les femmes immigrantes
cheffes de famille monoparentales, parentes d’adolescents dans un esprit de prévention et de support à la
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médiation lors des situations difficiles. Ses objectifs sont de briser l’isolement en favorisant la rencontre avec
d’autres femmes vivant les mêmes conditions ; de faire connaître les différentes ressources du milieu ; de
créer un lieu d’échanges, d’entraide et de concertation en faveur des femmes immigrantes cheffes de famille ;
de développer la solidarité entre femmes ; d’améliorer la communication entre les parents et leurs enfant ou
adolescents ; de trouver des pistes de solutions et une approche de résolution de problèmes adaptée aux
familles issues des communautés culturelles.

Agrijob

•

911, rue Jean-Talon Est, Montréal, (Québec), H2R 1V5
Tel.: 514-273-1503
Site Internet: http://www.agrijob.info/

Description: Agrijob est un service offert par AGRIcarrières, le Comité sectoriel de main-d’œuvre de la
production agricole. Il a pour fonction de recruter des travailleurs agricoles à Montréal, dans le but de combler
des emplois offerts par les producteurs agricoles des régions environnantes de Montréal. Agrijob s’implique
aussi dans des projets d’intégration de la main-d’œuvre en emploi initiés par les Centres d’emploi agricole.

Alliance des communautés culturelles pour l’égalité dans la santé et les services
sociaux ACCÉSSS

•

7000, ave du Parc, Montréal, (Québec), H3N1X1
Tel.: 514-287-1106
Fax.: 514-287-7443
Courriel: accesss@accesss.net
Site Internet: http://www.accesss.net

Description: L’Alliance des communautés culturelles pour l’égalité dans la santé et les services sociaux est
un regroupement voué à l’accessibilité et à l’adéquation des services sociaux et de santé aux personnes
issues des communautés ethnoculturelles.

Alliance des Femmes Handicapées du Québec

•

7360 avenue de Gaspé, Montréal, (Québec), H2R 1Z8
Tel.: 514-691-5919
Courriel: info@afhq.org
Site Internet: http://www.afhq.org/

Description: L'Alliance des femmes handicapées du Québec (AFHQ) travaille à améliorer les conditions de
vie des femmes handicapées et leur famille, à développer des projets et favoriser les initiatives
communautaires, gouvernementales et individuelles encourageant ainsi l’autonomie, le développement
personnel ainsi que la pleine participation libre et entière à la vie sociale, culturelle, politique et économique du
Québec des femmes handicapées.

Alliance Théâtrale Haïtienne

•

4121, 42e rue, Montréal, (Québec), H1Z 1R8
Tel.: 514-376-1581
Site Internet: http://athaq.org/

Description: Notre mission consiste à promouvoir, à travers la création artistique, l’éducation et la
sensibilisation avec la prise en compte du pluralisme culturel et de la diversité de la population, dans l’objectif
de combler des besoins sociaux non satisfaits.

Ambulance Saint-Jean division 273

•

529, rue Jarry Est, Montréal, (Québec), H2P 1V4
Tel.: 514-842-4801
Courriel: rec.273asj@gmail.com
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Description: Ambulance Saint-Jean Division 273 / Rosemont En tant que chef de file canadien en matière de
secourisme et de RCR, Ambulance Saint-Jean joue un rôle clé dans notre société. Misant sur une tradition de
plus de 900 ans, Ambulance Saint-Jean propose des programmes et des produits novateurs qui permettent
aux Canadiens de profiter de ses normes de qualité élevées et de ses compétences. • Établi au Canada en
1883 • Au service des collectivités canadiennes • 25 000 bénévoles consacrent deux millions d’heures chaque
année à Ambulance Saint-Jean • 6 000 instructeurs accrédités • Offre des programmes de formation en
premiers soins et en RCR qui renferment les plus récents protocoles et respectent les réglementations
provinciale et fédérale • Forme plus de 550 000 Canadiens en premiers soins et en RCR chaque année • Mets
sur le marché une gamme complète de trousses de premiers soins et de matériel de premiers soins de grande
qualité pour usage au travail, à la maison ou dans les loisirs • Appuie les efforts humanitaires déployés au
Canada et partout dans le monde

Aréna Howie-Morenz

•

8650, rue Querbes , Montréal, (Québec), H3N 2X4
Tel.: 514-872-6672
Fax.: 514-872-4477

Description: L’aréna Howie-Morenz est une installation de la Ville de Montréal qui propose des activités
sportives (été comme hiver).

Aréna Saint-Michel

•

3440, rue Jarry Est , Montréal, (Québec), H1Z 2E9
Tel.: 514 872-3491

Description: L’aréna Saint-Michel est une installation de la Ville de Montréal qui propose des activités
sportives (été comme hiver).

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.

Association Bel Agir

•

8390, Rue St-Hubert, Montréal, (Québec), H2P 1Z3
Tel.: 514-383-3682
Fax.: 514-383-8277
Courriel: belagir@belagir.ca
Site Internet: http://www.belagir.ca/

Description: Fondée au Canada, l’Association Bel Agir est une organisation à but non lucratif dont la vocation
est bénévole, par excellence. Sa création officielle le 5 avril 2002 est venue donner corps légal à un
engagement de longue haleine empreint dans le fait quotidien de la communauté musulmane; elle est venue,
en effet, poser le cadre institutionnel à un travail d’envergure entrepris tout au long des années précédentes.

Association canadienne pour la santé Mentale - Division du Québec

•

911 Jean-Talon Street Est, Montréal, (Québec), H2R 1V5
Tel.: 514-849 3291
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Fax.: 514-849 8372
Courriel: info@acsm.qc.ca
Site Internet: http://www.acsm.qc.ca
Description: L’Association canadienne pour la santé mentale est un organisme communautaire voué à la
promotion de la santé mentale, à la prévention de la maladie mentale ainsi qu'à la réalisation d'activités se
rapportant à la question et destinées à l'ensemble de la population.

Association culturelle Orchidée de Colombie

•

7115 rue Durocher , Montréal, (Québec), H3N 1Z7
Tel.: 514-274-2893
Fax.: 514-274-2893

Description: L’Association culturelle Orchidée de Colombie enseigne la danse folklorique de toutes les
régions de la Colombie. Elle développe et de consolide les liens de solidarité et de fraternité entre les membre
latino-américains et la communauté québécoise.

Association de baseball Villeray

•

7480, rue De Normanville , Montréal, (Québec), H2R 2V3
Fax.: 514 495-0713

Description: Offrir aux jeunes de 4 à 16 ans des activités de baseball.

Association de hockey mineur Villeray

•

8650, rue Querbes, Montréal, (Québec), H3N 2X4
Tel.: (514) 605-8967
Courriel: president@ahmvtornade.com

Description: Promouvoir, enseigner, initier et permettre de jouer au hockey sur glace.

Association de médiation familiale du Québec

•

7400, boulevard Saint-Laurent, Montréal, (Québec), H2R 2Y1
Tel.: 514-990-4011
Fax.: 514-270-4155
Courriel: info@mediationquebec.ca
Site Internet: http://www.mediationquebec.ca/

Description: L'Association de médiation familiale du Québec a pour mission de développer et promouvoir la
médiation familiale et les médiateurs familiaux accrédités, au Québec et à l'étranger. Ses principaux objectifs
sont de développer et promouvoir la médiation familiale comme mode de résolution des conflits familiaux,
informer et aider le public en matière de médiation familiale, informer et conseiller les instances publiques,
parapubliques et privées en matière de médiation familiale, développer la qualité de la pratique de la
médiation familiale entre autre par des publications et des activités professionnelles de formation continue et
représenter et promouvoir les médiateurs familiaux accrédités membres de l'Association, au Québec et à
l'étranger.

Association des citoyens âgés greco-canadiens de Montréal Asklipios

•

549, Jarry Ouest, Montréal, (Québec), H3N 1G1
Tel.: 514-271-7224
Fax.: 514-271-8339
Courriel: asklipios@hotmail.com

Description: Asklipios veut préserver l’héritage grec, autant culturel que religieux, favoriser l’intégration
sociale de sa clientèle à la société québécoise, offrir de l’éducation aux aînés concernant entre autres leurs
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droits, sortir les aînés de leur isolement culturel et social, et éviter ou retarder la perte d’autonomie des
personnes âgées en leur permettant de demeurer des citoyens à part entière.

Association des Employés Retraités de la Ville de Montréal

•

791, rue Jarry E, Montréal, (Québec), H2P 1W3
Tel.: 514-872-7931
Fax.: 514-872-7536
Courriel: aer@bellnet.ca
Site Internet: http://www.aervm.org/

Association des enseignants et enseignantes haïtiens du Québec

•

419 Rue Saint-Roch , Montréal, (Québec), H3N 1K2
Tel.: 514-273-6236
Fax.: 514-273-6757

Description: L’AEEHQ est un organisme sans but lucratif qui regroupe plus de 200 enseignants
haïtiens. Son but est d’aider les membres de la communauté en général et de la communauté haïtienne en
particulier à s’épanouir en éliminant progressivement les difficultés éprouvées dans leurs milieux respectifs, au
travail ou à l’école.

Association des grands-parents du Québec à Montréal

•

3200, rue Omer Lavallée, Montréal, (Québec), H1Y3P5
Tel.: 514-745-6110
Fax.: 514-745-6110
Courriel: agp@grands-parents.qc.ca

Description: L’Association des grands-parents du Québec à Montréal (AGPQ-M) est un organisme de
défense des droits familiaux. Cet organisme communautaire milite en faveur des petits-enfants pour qu’ils
puissent maintenir une relation de qualité avec leurs grands-parents et leur famille élargie, et ainsi connaître
leurs origines familiales.

Association des ingénieurs et scientifiques haïtiano-canadiens

•

4121, 42e Rue , Montréal, (Québec), H1Z 1R8
Tel.: 514-327-7555
Fax.: 514-327-6777
Courriel: secretariat@aihc.ca
Site Internet: http://www.aihc.ca/

Description: L’AIHC est un organisme socio-professionnel qui veut contribuer à l’intégration harmonieuse des
jeunes à la société canadienne et québécoise.

Association des locataires de Villeray

•

7378 rue Lajeunesse, Montréal, (Québec), H2R 2H8
Tel.: 514-270-6703
Courriel: alv@cooptel.qc.ca

Description: - Informer les locataires sur leurs droits en matière de logements - Regrouper les locataires afin
de mieux défendre leurs droits

Association de soccer Saint-Michel Pompeï

•

7501 Françôis-Perrault , Montréal, (Québec), H2A 1M1
Tel.: 514-376-2240
Fax.: 514-376-2241
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Courriel: info@astmp.com
Site Internet: http://www.astmp.com/
Description: Offrir des activités de soccer de différents niveaux pour la population montréalaise.

Association des retraité(e)s du transport en commun de l'île de Montréal

•

7560, rue Sagard, Montréal, (Québec), H2E 2T2
Tel.: 514-727-1610
Fax.: 514-727-2939
Courriel: artcum@videotron.ca

Association des scouts du Canada

•

7331 rue Saint-Denis, Montréal, (Québec), H2R 2E5
Tel.: 514-252-3011
Fax.: 514-254-1946
Courriel: developpement@scoutsducanada.ca

Description: Selon les lois et principes du mouvement scout, la mission de l’Association des Scouts du
Canada est de promouvoir et de soutenir le développement intégral des jeunes canadiens francophones afin
qu’ils atteignent leur plein potentiel comme individus, comme membres de leurs communautés et comme
citoyens qui jouent un rôle actif dans la société.

Association des sexologues du Québec

•

7400, boul. St-Laurent, Montréal, (Québec), H2R2Y1
Tel.: 514-270-9289
Fax.: 514-270-6351
Courriel: info@associationdessexologues.com
Site Internet: http://www.associationdessexologues.com/

Description: L’Association des sexologues du Québec est un organisme qui représente les professionnels
oeuvrant dans le domaine de la sexologie clinique seulement.

Association du troisième âge « FILIA »

•

821, rue Ogilvy , Montréal, (Québec), H3N 1N9
Tel.: 514-948-3021
Courriel: filia@bellnet.ca

Description: L’Association hellénique des femmes âgées du Québec contribue au maintien de la qualité de
vie et du niveau d’autonomie des personnes âgées isolées tout en leur procurant des occasions de
socialisation.Elle poursuit des objectifs d’entraide, de communication, d’échange et de socialisation. Elle vise
le maintien de conditions de vie décentes par le soutien aux activités quotidiennes, l’information et l’intégration
aux valeurs de la société québécoise.

Association féminine d’éducation et d’action sociale

•

10350, Bois-de-Boulogne, Montréal, (Québec), H4N1L2
Tel.: 514-331-7805
Fax.: 514-856-0823
Site Internet: http://www.afeas.qc.ca/

Description: L’Afeas a pour but de regrouper des Québécoises intéressées à la promotion des femmes et à
l’amélioration de la société. Par l’éducation, elle vise à provoquer une réflexion individuelle et collective sur les
droits et les responsabilités des femmes.

Association internationale des droits de l'enfant en difficulté et dans la souffrance
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•

7660, rue St-Hubert, Montréal, (Québec), H2R 2N6
Tel.: 514 274-4953
Courriel: aideds@sympatico.ca
Site Internet: http://www.aideds.org/

Description: Aide humanitaire qui a pour but d'aider les enfants en difficulté, dans trois champs d'action
précis, soit la santé, l'éducation et l'alimentation en eau potable. Ces actions se situent plus particulièrement
en Asie du Sud-Est.

Association pour la réussite éducative des jeunes d’origine haïtienne du Québec AREJ

•

419, rue Saint-Roch, Montréal, (Québec), H3N 1K2
Tel.: 514-273-6236
Courriel: aeehq@qc.aira.com

Description: Les objectifs de l'association sont: - Favoriser l’intégration scolaire et sociale des jeunes ; - Aider
les élèves en difficulté dans leur cheminement scolaire ; - Outiller les parents pour bien accompagner leurs
enfants ; - Assister les nouveaux arrivants dans leur intégration.

Association québécoise d'Aikido

•

7100, rue Sagard, Montréal, (Québec), H2E 2S4
Tel.: 514 374-9292

Description: Promovoir, explorer et développer l'Aikido, qui est une forme d'art martial

Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et
préretraitées - section Saint-Michel

•

7501 Rue François-Perrault , Montréal, (Québec), H2A 1M1
Tel.: 514-374-7943
Fax.: 514-374-4916
Courriel: info@aqdrstmichel.org

Description: L’AQDR Saint-Michel vise à transformer les conditions de vie des personnes à la retraite par
l’information et la sensibilisation à la défense de leurs droits.

Association québécoise des marionnettistes

•

7755 boulevard Saint-Laurent, Montréal, (Québec), H2R 1X1
Tel.: 514-522-1919

Association québécoise des traumatisés crâniens
Coordonnés (2)

•

AQTC Laval

220, avenue du Parc, Laval, (Québec), H7N 3X4
Tel.: 450-629-9911
Fax.: 450-629-8807
Courriel: aqtc@aqtc.ca
Site Internet: http://www.aqtc.ca/

•

AQTC Montréal

911, rue Jean-Talon Est, Montréal, (Québec), H2R 1V5
Tel.: 514-274-7447
Fax.: 514-274-1717
Courriel: aqtc@aqtc.ca
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Site Internet: http://www.aqtc.ca/
Description: L’Association québécoise des traumatisés crâniens défend et valorise les droits et les intérêts
des personnes traumatisées cranio-cérébrales et de leurs familles, et favoriser le maintien ou l’amélioration de
leurs conditions de vie.

Association régionale de volley-ball de Montréal

•

8110 Boulevard Saint-Michel , Montréal, (Québec), H1X 2J5
Tel.: 514-722-2551
Fax.: 514-722-8149
Site Internet: http://www.volleyballmontreal.com/

Description: L’ARVBM est un organisme de régie et de service qui regroupe et représente ses membres
auprès des autorités municipales. L’Association régionale coordonne, gère et facilite les actions favorisant le
développement et la promotion du volley-ball sur le territoire de la Ville de Montréal.

Association Volontaire de Chinois du Québec

•

2348, rue Jean-Talon Est, Montréal, (Québec), H2E 1V7
Tel.: 514-376-2073
Courriel: huaguang28@yahoo.ca

Description: Notre mission est d’aider les immigrants à s’intégrer à la société québécoise en organisant des
cours de langues.

Associés bénévoles qualifiés au service des jeunes

•

8146, rue Drolet, Montréal, (Québec), H2P 2H5
Tel.: 514-948-6180
Courriel: info@abqsj.org

Description: Accroître et améliorer l'action bénévole auprès des jeunes par le soutien, la formation et
l'encadrement des bénévoles. Former ses bénévoles pour venir en aide, de façon significative, aux jeunes en
difficultés. Soutenir l'engagement de ses bénévoles afin de favoriser une intégration harmonieuse au milieu de
bénévolat et à la société québécoise. Regrouper des personnes intéressées au bien-être des jeunes.

ATD Quart Monde

•

6747 Rue Drolet , Montréal, (Québec), H2S 2T1
Tel.: 514-279-0468
Fax.: 514-279-7759
Courriel: atdcanada@qc.aira.com
Site Internet: http://www.atdquartmonde.ca/accueil%20francais.htm

Description: ATD Quart Monde a pour mission de développer un courant de refus de la misère au Québec et
au Canada, en donnant la priorité aux plus pauvres, dans le respect des droits et de la dignité de la personne.

Atelier la Girelle, Arts et Lettres

•

1179, rue Barré, Ville Saint-Laurent, (Québec), H4L 4M2
Tel.: 514-744-2227
Courriel: ldrainville@cnd-m.org

Description: L’Atelier La Girelle propose des cours pour donner le goût du savoir, développer la
créativité, prendre contact avec ses propres forces, éveiller la confiance en soi, combler la solitude, entrer en
relation avec les autres, connaître la satisfaction d’un travail bien fait dans les règles de l’art.

Bibliothèque des jeunes de Montréal

•

4121, 42ième rue, Montréal, (Québec), H1Z 1R8

Tous droits réservés 2002-2014 © Arrondissement.com

10

Tel.: 514-276-7309
Courriel: info@mcl-bjm.ca
Site Internet: http://www.mcl-bjm.ca
Description: La Bibliothèque des jeunes de Montréal est un organisme sans but lucratif qui, depuis 1929,
offre des services gratuits de bibliothèque dans les quartiers défavorisés de Montréal dont l’accès à une
bibliothèque municipale n’est pas toujours possible. La Bibliothèque a trois succursales, dont une dans le
quartier Saint-Michel.

Bibliothèque Le Prévost

•

7355 Avenue Christophe-Colomb , Montréal, (Québec), H2R 2S5
Tel.: 514-872-1523
Fax.: 514-872-0529

Description: La Bibliothèque Le Prévost regroupe sous un même toit une bibliothèque pour les adultes et une
autre pour les jeunes. Elle offre à tous les citoyens un accès à ses services et à ses collections.

Bibliothèque Parc-Extension

•

421 Rue Saint-Roch , Montréal, (Québec), H3N 1K2
Tel.: 514-872-6071
Fax.: 514-872-6152

Description: Reflétant la réalité pluriethnique de l’arrondissement, composée de 75 communautés
linguistiques, la bibliothèque de Parc-Extension est unique de par sa vocation particulière. Un des objectifs
que s’est donnée la bibliothèque est de favoriser l’utilisation de la langue française tout en contribuant à
l’intégration des nouveaux arrivants au sein de la collectivité. Avec plus de 94 % des résidents se déclarant
d’une origine autre que française, britannique, canadienne, québécoise ou autochtone, la nouvelle
bibliothèque veut répondre aux besoins spécifiques de cette clientèle tout en offrant les services habituels aux
citoyennes et citoyens du quartier.

Bibliothèque Saint-Michel

•

7601 Rue François-Perrault , Montréal, (Québec), H2A 3L6
Tel.: 514-872-3899

Description: La Bibliothèque Saint-Michel regroupe sous un même toit une bibliothèque pour les adultes et
une autre pour les jeunes. Elle offre à tous les citoyens un accès à ses services et à ses collections.

Bouclier d’Athéna: Services Familiaux
Coordonnés (2)

•

Bouclier d'Athena, bureau de Montréal

CP 25, Ville Mont-Royal , Montréal, (Québec), H3P 3B8
Tel.: 514-274-8117
Fax.: 514-274-7591
Courriel: bouclierdathena@bellnet.ca
Site Internet: http://shieldofathena.com/

•

Bouclier d'Athena, bureau de Laval

Laval, (Québec),
Tel.: 450-688-6584
Description: Le Bouclier d’Athéna est un organisme communautaire sans but lucratif dont l’objectif est d’offrir
des services professionnels d’éducation, de soutien, de prévention et d’intervention culturellement et
linguistiquement adaptés aux besoins des femmes et de leurs enfants ainsi qu’aux communautés
ethnoculturelles.
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Buffet Insère Jeunes

•

8649, 24e Avenue, Montréal, (Québec), H1Z 3Z5
Tel.: 514-721-1747
Courriel: mdjp@videotron.ca

Description: Nous sommes une entreprise d’insertion sociale et professionnelle à but non lucratif
reproduisant toutes les conditions d’une entreprise privée.

Bureau Accès Montréal Villeray-Parc-Extension

•

405 Avenue Ogilvy , Montréal, (Québec), H3N 1M3
Tel.: 311

Description: Pour vous simplifier la vie la Ville de Montréal améliore l’ACCÈS à ses services.

Bureau de Consultation Jeunesse

•

Montréal, (Québec), H4G 3M6
Tel.: 514-270-9760
Fax.: 514-271-3370
Courriel: info@bcj14-25.org
Site Internet: http://www.bcj14-25.org

Description: Le Bureau de Consultation Jeunesse est un organisme d’action communautaire autonome qui
oeuvre auprès des jeunes de 14 à 25 ans. Son mandat principal est de supporter les jeunes dans leur
cheminement vers une plus grande autonomie, dans la recherche de solution pour l’amélioration de leurs
conditions de vie.

Bureau de la Communauté Haïtienne de Montréal

•

6970, rue Marquette, Montréal, (Québec), H2E 2C7
Tel.: 514-725-9508
Fax.: 514-725-9830
Courriel: info@bchm.ca
Site Internet: http://www.bchm.ca/

Description: Le BCHM est un organisme communautaire à but non lucratif qui intervient auprès des familles
vulnérables, issues des communautés ethnoculturelles du centre de l'île de Montréal, pour qu'elles se sortent
de l'isolement et de la pauvreté en favorisant leur réussite sociale.

Bureau des ressources des assistés sociaux Villeray BRAS Villeray

•

660 Rue Villeray , Montréal, (Québec), H2R 1J1
Tel.: 514-495-8101
Fax.: 514-279-0120
Courriel: brasvilleray@videotron.ca

Description: Le BRAS Villeray permet aux personnes assitées sociales de s’informer, de garder leur fierté, de
briser leur isolement, et les aide à défendre leur droits.

Café des Trois Colombes

•

7537 Rue Saint-Hubert, Montréal, (Québec), H2R 2N7
Tel.: 514-272-2812
Fax.: 514-272-9376

Description: Favoriser l’épanouissement et l’autonomie de toute personne dont les personnes défavorisées
sur le plan affectif, matériel, physique ou éducationnel et situées dans la grande région de Montréal (incluant
notamment les résidents de l’arrondissement où se situe le siège de l’organisme); Assurer la promotion,
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l’organisation et la prestation d’une multitude variée de services sociaux auprès de la population située dans la
grande région de Montréal et, plus particulièrement, celle située dans l’arrondissement où se situe le siège de
l’organisme; Assurer le regroupement des personnes (ex. : membres, bénévoles, collaborateurs et donateurs)
susceptibles d’apporter toute contribution utile et pertinente aux buts de l’organisme.

Café l'Artère

•

7000, Avenue du Parc, Montréal, (Québec), H3N 1X1
Tel.: 514-419-7798
Courriel: artere@artere.coop

Description: Le café l'Artère est une coopérative de solidarité à but non lucratif enracinée dans sa
communauté. L’Artère est un laboratoire de créativité; c’est une alternative qui s’engage à stimuler la culture
avec les artistes de la relève, à créer un café de quartier, à offrir une option alimentaire santé ainsi que des
services de qualité, à avoir une gestion transparente, à promouvoir l’autogestion, à encourager l’implication
communautaire et à proposer un espace apte au travail.

Camp des Arts

•

7378, rue Lajeunesse, Montréal, (Québec), H2R 2H8
Tel.: 514-278-3941
Courriel: coordinationcda@creations-etc.org

Description: Permettre aux jeunes d’aborder la pratique des arts de la scène par le biais de la création.
Favoriser l’intégration sociale par les arts des jeunes issus de milieux urbains sensibles. Diffuser des
spectacles contemporains qui reflètent de nouvelles tendances, conçus par des artistes de la relève
professionnelle du Québec et de la francophonie canadienne et internationale. Mettre sur pied des activités
structurantes de sensibilisation et de développement de nouveaux publics, principalement des jeunes,
relativement à de nouvelles formes d’art.

Canadiens AAA de Montréal

•

4612, avenue Royal , Montréal, (Québec), H4A 2M8
Tel.: 514 369-1552

Description: Organisation de hockey midget AAA. Développement de joueurs de hockey.

Cantine Motivée

•

7755, boul. Saint-Laurent, Montréal, (Québec), H2R 1X1
Tel.: 514 564-2808
Courriel: cantinemotivee@gmail.com

Description: Fondée en 2008, Cantine Motivée est un organisme de formation en conte, libre et engagé dans
le développement du conte au Québec. Depuis sa création, Cantine Motivée rêve d’une formation continue,
d’une expertise québécoise de formation, de favoriser l’éclosion de l’art du conte comme une discipline
majeure. Plus qu’un simple songe, nous avons pris le chaudron à bras le corps et c’est ainsi qu’est née la
Cantine Motivée.

Carrefour BLE

•

7245, rue Clark, Montréal, (Québec), H2R 2Y4
Tel.: 514-279-3669
Fax.: 514-279-4223
Courriel: admin@carrefourble.qc.ca
Site Internet: http://www.carrefourble.qc.ca

Description: Le Carrefour BLE (Bio Local Emploi) est un organisme à but non lucratif qui a pour mission
l’insertion en emploi de travailleurs d’origine immigrante, principalement, dans les secteurs de
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l’agroalimentaire et de l’environnement. Les activités du Carrefour BLE se distinguent en ce qu’elles favorisent
une approche globale d’intégration et s’inscrivent dans une perspective de développement durable.

Carrefour de Liaison et d’Aide Multi-ethnique

•

7290 Rue Hutchison , Montréal, (Québec), H3N 1Z1
Tel.: 514-271-8207
Fax.: 514-271-8254
Courriel: clam@bellnet.ca
Site Internet: http://leclam.tripod.com/

Description: Fondé en 1981, le Carrefour de liaison et d’aide multi-ethnique (CLAM) est un organisme sans
but lucratif dont la mission principale est de fournir aux immigrants tous services afin de faciliter leur
adaptation et leur intégration à la société québécoise. Il a également comme mandat de sensibiliser la
population québécoise à la réalité des communautés ethnoculturelles.Le CLAM est un organisme de services
à vocation régionale.

Carrefour Jeunesse-Emploi Centre-Nord

•

3332, rue Jarry Est, Montréal, (Québec), H1Z 2E8
Tel.: 514-729-9777
Fax.: 514-729-9777
Courriel: info@cje-centrenord.com

Description: Notre mission est d'offrir différents services afin d'aider les jeunes à intégrer le marché du travail.
Nous offrons de l'aide à la recherche d'emploi, un service d'orientation, du support pour le démarrage
d'entreprise ainsi que des programmes en persévérance scolaire et en insertion socioprofessionnelle. Nous
desservons les quartiers de Villeray, St-Michel et Parc Extension. Tous nos services sont gratuits. Ils sont
réservés aux jeunes âgés entre 16 et 35 ans.

Carrefour populaire de Saint-Michel

•

2651 boulevard Crémazie Est , Montréal, (Québec), H1Z 2H6
Tel.: 514-722-1211
Fax.: 514-722-1701
Courriel: administation@carrefourpopulaire.org
Site Internet: http://www.carrefourpopulaire.org/

Description: Le Carrefour populaire Saint-Michel est un centre communautaire de quartier qui intervient
auprès des adultes de Saint-Michel et des environs et dont l’action vise l’amélioration de la qualité de vie de
ces personnes et leur prise en charge par la mise en place d’activités et de services axés sur l’information,
l’éducation et l’entraide.

Caucus, Conseillers en développement des organisations

•

65 de Castelnau Ouest, Montréal, (Québec), H2R 2W3
Tel.: 514-495-8811
Fax.: 514-495-8618
Courriel: info@caucuscdo.org
Site Internet: www.caucuscdo.org

Description: Caucus soutient les organisations, les gestionnaires et les collectivités par une approche
intégrée en formation, en gestion, en animation et en développement organisationnel. Cette approche est
axée sur l’écoute et l’observation de la situation, le partage d’une vision commune, la mise en place de
processus efficients et la mobilisation des ressources disponibles. Elle a pour but l’atteinte des objectifs
professionnels, organisationnels ou d’affaires fixés conjointement avec ses clients. Caucus se positionne en
tant qu’entrepreneur social jouant un rôle-conseil valorisant le changement et l’adaptabilité comme vecteurs
essentiels du développement.
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Centre Alpha-Sourd

•

6300 av. du Parc, Montréal, (Québec), H2V 4H8
Tel.: 514-278-5334
Fax.: 514-278-8120
Courriel: casourd@hotmail.com
Site Internet: http://alphasourd.org

Description: Nous offrons l’accès à Internet ainsi que de la formation en informatique aux personnes sourdes
et sourdes-aveugles. L’aide et les ateliers de formation sont offerts en langage des signes québécois.

Centre communautaire Jeunesse Unie

•

7060 Rue Bloomfield, Montréal, (Québec), H3N 2G8
Tel.: 514-872-0294
Courriel: mdj-ju-direction@videotron.ca
Site Internet: jupx.org

Description: Le Centre communautaire jeunesse unie (CCJU) est la maison des jeunes du quartier
Parc-Extension. Il offre des activités diversifiées aux jeunes âgé(e)s entre 12 et 18 ans depuis sa fondation en
juin 1989.L’objectif du Centre communautaire jeunesse unie est de réunir les adolescents et adolescentes du
quartier Parc-Extension pour favoriser leur développement personnel et social, et promouvoir l’amélioration de
leur qualité de vie, par le biais d’activités éducatives, culturelles, de loisirs et sportives organisées par et pour
les jeunes.

Centre communautaire la patience

•

8961, 12e Avenue , Montréal, (Québec), H1Z 3J5
Tel.: 514-326-4766
Fax.: 514-326-0103
Courriel: cclp@videotron.ca

Description: Le centre communautaire La Patience est un organisme à but non lucratif dont la mission est de
promouvoir la santé en aidant les plus démunis de la société à satisfaire leurs premiers besoins et en
donnant aux personnes socio-économiquement faibles des moyens de faire face à la pauvreté par la
créativité. Tout cela dans une démarche visant la sécurité alimentaire.

Centre communautaire Rendez-vous 50+

•

3330 rue Jarry est, Montréal, (Québec), H1Z 2E8
Tel.: 514-374-3470
Fax.: 514-374-8986
Courriel: dg.ccrv50@videotron.ca

Description: Le Centre communautaire Rendez-vous 50+(Centre communautaire des aînés
Saint-Michel/Rosemont) a pour mission première de contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des aînés
des quartiers Saint-Michel et Rosemont tout en facilitant leur intégration sociale. Nous avons, au fil de nos 30
années d’implication auprès de ces personnes, travaillé à faciliter la communication et le rapprochement entre
les aînés ainsi qu’avec leur entourage. Toutes nos activités et nos programmes visent également à briser
l’isolement dont ils sont trop souvent à la fois témoins et victimes. Nous offrons donc aux personnes âgées de
50 et plus, autonomes ou en légère perte d’autonomie, un milieu propice au développement des aptitudes
agissant sur l’autonomie des personnes tout en préservant l’appartenance à leur milieu de vie.

Centre Conseils Grossesse

•

7394, 19e Avenue , Montréal, (Québec), H2A 2L7
Tel.: 514-593-1720
Fax.: 514-727-6355
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Courriel: info@ccgrossesse.org
Description: Notre mission est d’offrir une amitié, de l’aide et des services de soutien aux adolescentes et
aux femmes enceintes ainsi qu’à leur partenaire. Nous offrons un soutien physiques, émotionnels et spirituels.
Notre engagement est d’être à l’écoute des besoins de la personne et de l’aider à prendre une décision
éclairée.

Centre Culturel Canadien Japonais de Montréal

•

8155, rue Rousselot , Montréal, (Québec), H2E 1Z7
Tel.: 514-728-1996
Fax.: 514-728-5580
Courriel: centrejaponais@bellnet.ca

Description: Le Centre culturel des Canadiens japonais a été créé pour faciliter la communication au sein de
la communauté japonaise de Montréal et en coordonner les activités. Nous offrons des services à la
communauté japonaise, particulièrement aux personnes âgées et aux immigrants. Nous offrons également
des cours de japonais pour le grand public.

Centre Culturel Italien Du Québec

•

505 rue Jean-Talon Est, Montréal, (Québec), H2R 1T6
Tel.: 514-495-4120
Courriel: centroculturaleitaliano@bellnet.ca

Centre d’alphabétisation de Villeray, La Jarnigoine

•

211 rue Jarry, Montréal, (Québec), H2P 1T6
Tel.: 514-273-6683
Fax.: 514-273-6668
Courriel: lajarnigoine@hotmail.com

Description: La mission de La Jarnigoine est de lutter contre l’analphabétisme et le prévenir ; sensibiliser la
population à cette problématique ; contribuer à la recherche ; travailler à développer l’autonomie des
personnes analphabètes ; défendre les droits des personnes analphabètes.

Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes - CAAP Île de Montréal

•

7333 rue Saint-Denis, Montréal, (Québec),
Tel.: 514-861-5998
Fax.: 514-861-5999
Courriel: info@caapidm.ca
Site Internet: http://www.caapidm.ca/

Description: Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes est un organisme indépendant du
réseau de la santé et des services sociaux. Il est mandaté pour informer et assister les citoyens de l’île de
Montréal ainsi que les usagers insatisfaits des services de santé et des services sociaux de Montréal. Son rôle
est d’aider les usagers dans leurs démarches de plaintes.

Centre de la communauté sourde du Montréal métropolitain

•

2200, boulevard Crémazie , Montréal, (Québec), H2E 2Z8
Tel.: 514-279-7609
Fax.: 514-279-5373
Courriel: ccsmm@videotron.ca
Site Internet: http://www.ccsmm.net/

Description: La mission du CCSMM est d’identifier les besoins des sourds et de favoriser la prise de
conscience de l’identité sourde ; de défendre les droits et les intérêts de ces derniers et de stimuler leurs
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revendications légitimes ; de supporter les projets créés par des sourds ; d’orienter les personnes sourdes
vers les ressources appropriées selon leur situation.

Centre de la petite enfance Au Galop CPE

•

4120 43e Avenue , Montréal, (Québec), H1Z 1R2
Tel.: 514-321-4774
Courriel: cpeaugalop@videotron.ca

Description: Le centre de la petite enfance Au Galop offre des services de garde éducatifs en installation
ainsi qu’en milieu familial.

Centre de la petite enfance Au Petit Talon CPE

•

7120 Rue de Lanaudière , Montréal, (Québec), H2E 1X9
Tel.: 514-495-8888
Fax.: 514-495-4868
Courriel: cpeaupetittalon@globetrotter.net

Description: Garderie en milieu de travail (hôpital Jean-Talon).

Centre de la petite enfance Autour du monde CPE

•

415, rue Saint-Roch , Montréal, (Québec), H3N 1K2
Tel.: 514-948-6203
Fax.: 514-948-6204
Courriel: cpeautourdumonde@videotron.ca
Site Internet: cpeautourdumonde@videotron.ca

Description: Le centre de la petite enfance Autour du monde offre des services de garde éducatifs en
installation.

Centre de la petite enfance Chez-nous Chez-vous CPE

•

8605 rue Berri, Montréal, (Québec), H2P 2G5
Tel.: 514-382-8712

Description: Le centre de la petite enfance Chez-nous Chez-vous offre des services de garde éducatifs en
installation.

Centre de la petite enfance du Parc CPE

•

1005, rue Ogilvy , Montréal, (Québec), H3N 1P6
Tel.: 514-278-6125
Fax.: 514-278-2112
Courriel: cpe-parc@qc.aira.com

Description: Le centre de la petite enfance du Parc offre des services de garde éducatifs en installation ainsi
qu’en milieu familial.

Centre de la petite enfance Graffiti CPE

•

911 Rue Jean-Talon Est , Montréal, (Québec), H2R 1V5
Tel.: 514-277-0772
Fax.: 514-277-0384
Courriel: pascal.joly@bellnet.ca

Description: Le centre de la petite enfance Graffiti offre des services de garde éducatifs en installation.

Centre de la petite enfance Le Camélia CPE
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•

8833 St Michel, Montréal, (Québec), H1Z 3G3
Tel.: 514-326-5160
Courriel: lecamelia@qc.aira.com

Description: Le centre de la petite enfance Le Camélia offre des services de garde éducatifs en installation.

Centre de la petite enfance Le Petit Cheval CPE

•

8000 8e Avenue , Montréal, (Québec), H1Z 2V9
Tel.: 514-721-0418
Fax.: 514-721-0971
Courriel: cpe.lepetitcheval@qc.aibn.com

Description: Le centre de la petite enfance Le Petit Cheval offre des services de garde éducatifs en
installation ainsi qu’en milieu familial.

Centre de la petite enfance Lieu des petits CPE

•

9081 boulevard St-Michel, Montréal, (Québec), H1Z 3G6
Tel.: 514-376-3301
Fax.: 514-376-5867

Description: Le Lieu des Petits est présent dans le quartier St-Michel depuis 1985 et à Cavendish depuis
2007. La corporation est à la fois un service de garde en installation ainsi que deux bureaux coordonnateurs
chargés de soutenir et de superviser les services de garde en milieu familial reconnus par le ministère de la
Famille et des Aînés dans les quartiers St-Michel et Cavendish. Le Lieu des Petits est doté d’une équipe
expérimentée et mobilisée autour de l’enfant et de son bien-être, qui offre aux familles un service éducatif de
qualité, empreint de la mixité culturelle présente dans sa communauté.

Centre de la petite enfance populaire Saint-Michel CPE

•

7950, 2e Avenue, Montréal, (Québec), H1Z 2S3
Tel.: 514-729-1878
Fax.: 514-729-1438
Courriel: info@cpepopstmichel.ca
Site Internet: www.cpepopstmichel.ca

Description: Notre mission consiste à voir au bien-être, à la santé et la sécurité des enfants qui nous sont
confiés; à offrir un milieu de vie propre à stimuler leur développement sur tous les plans, de leur naissance à
leur entrée à l'école; à prévenir l'apparition ultérieure de difficultés d'apprentissage, de comportement ou
d'insertion sociale.

Centre de la petite enfance Saint-Marc CPE

•

7395, Rue Garnier , Montréal, (Québec), H2E 2A1
Tel.: 514-274-1253
Fax.: 514-274-8650
Courriel: soniafahmy@yahoo.ca

Description: Le centre de la petite enfance Saint-Marc offre des services de garde éducatifs en installation.

Centre de la petite enfance Soleil Joyeux CPE

•

7324, ave Musset , Montréal, (Québec), H2A 2W7
Tel.: 514-722-8751
Fax.: 514-722-5914
Courriel: cpesoleiljoyeux@bellnet.ca

Description: Le centre de la petite enfance Soleil Joyeux offre des services de garde éducatifs en installation
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ainsi qu’en milieu familial.

Centre de Loisirs communautaires Lajeunesse

•

7378 Rue Lajeunesse, Montréal, (Québec), H2R 2H8
Tel.: 514-278-2654
Courriel: info@centrelajeunesse.org
Site Internet: http://www.centrelajeunesse.org/

Description: Créer un milieu de vie en offrant à l’ensemble des citoyens et des citoyennes de Villeray des
activités de loisirs accessibles, novatrices, axées sur le développement de la personne et en favorisant une
synergie entre organismes résidants et partenaires.

Centre de loisirs René-Goupil

•

4121,42e rue , Montréal, (Québec), H1Z 1R8
Tel.: 514-872-5602
Fax.: 514-872-5602
Courriel: centredeloisir.rg@videotron.ca

Description: Le Centre de loisirs René-Goupil offre des activités de loisirs récréatifs, sportifs et culturels à
l’ensemble des citoyens et citoyennes du quartier St-Michel.

Centre de Ressources et d’Intervention Pour Hommes Abusés Sexuellement dans
leur Enfance

•

Montréal, (Québec), H2P2J9
Tel.: 514 529-5567
Fax.: 514 529-0571
Courriel: info@criphase.org
Site Internet: www.criphase.org

Description: L’organisme a été créé dans le but spécifique d’aider les hommes désirant se libérer des
séquelles de l’abus sexuel durant leur enfance ou leur adolescence, et de contribuer à faire connaître
davantage la problématique vécue par ces hommes. Il dessert la grande communauté montréalaise en plus
d’accueillir celles des régions avoisinantes, telles que celles de Laval, des Laurentides, de Lanaudière, de la
Rive-Sud et de la Montérégie. Son objectif est de répondre à la demande croissante et régulière d’aide et de
soutien provenant d’hommes cherchant à améliorer leur bien-être personnel et social.

Centre des aînés de Villeray

•

7378 rue Lajeunesse, Montréal, (Québec), H2R 2H8
Tel.: 514-277-7574

Description: Le Centre des Aînés de Villeray est un milieu de vie dédié aux personnes de 50 ans et plus.
Notre mission est d'améliorer la qualité de vie des aînés du quartier en leur permettant d'avoir un lieu de
rencontre et de socialisation. Outre les dîners communautaires offerts à faible coût du lundi au vendredi, le
Centre des Aînés vous propose plusieurs activités de loisir, de mise en forme ainsi que des sorties de
groupes. C'est l'endroit idéal pour bien manger, apprendre et se divertir dans une ambiance à la fois
chaleureuse et dynamique.

Centre de Service Canada - Parc-Extension

•

540, avenue Beaumont, Montréal, (Québec),
Tel.: 1 800 622-6232

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

Centre de services de justice réparatrice
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•

7333 rue Saint-Denis, Montréal, (Québec), H2R 2E5
Tel.: 514-933-3737
Courriel: csjr@csjr.org

Description: Promouvoir et organiser des activités et des services, fondés sur une philosophie de justice
réparatrice, en vue de permettre à des personnes touchées par un acte criminel de reprendre du pouvoir sur
leur vie.

Centre des femmes d’ici et d’ailleurs

•

8043, rue Saint-Hubert, Montréal, (Québec), H2R 2P4
Tel.: 514-495-7728
Fax.: 514-495-7733
Courriel: cdf.iciailleurs@bellnet.ca
Site Internet: http://www.antipatriarcat.org/cfia

Description: La mission du Centre des femmes d’ici et d’ailleurs est de briser l’isolement des femmes de
toutes origines ; de développer l’autonomie des femmes de toutes origines, socio-économiquement
défavorisées et leur donner les moyens d’améliorer les conditions de vie et de travail dans une perspective de
prise en charge individuelle et collective.

Centre des médias alternatifs du Québec

•

419, rue Saint-Roch , Montréal, (Québec), H3N 1K2
Courriel: info@cmaq.net
Site Internet: http://www.cmaq.net/

Description: Le Centre de médias alternatifs du Québec est un point de rencontre physique et une
plate-forme virtuelle d’information indépendante et alternative. C’est également une tribune pour les citoyens
qui désirent joindre leurs contemporains et qui disposent de moyens limités pour faire entendre leur voix.

Centre de suppléance à la communication orale et écrite CSCOE

•

8200, rue Rousselot, Montréal, (Québec), H2E1Z6
Tel.: 514-725-5255
Courriel: info@cscoe.com
Site Internet: http://www.cscoe.com/

Description: Le Centre de suppléance à la communication orale et écrite (CSCOE-Québec), organisation
sans but lucratif, regroupe des éducateurs (orthopédagogues, enseignants, éducateurs spécialisés) et des
thérapeutes (orthophonistes, ergothérapeutes) qui partagent leur expérience et leurs connaissances pour
améliorer l’accès à la communication des personnes privées de la parole.

Centre d’orientation et de prévention de l’alcoolisme et de la toxicomanie
latino-américain COPATLA

•

660 Rue Villeray Est , Montréal, (Québec), H2R 1J1
Tel.: 514-948-6188
Fax.: 514-948-6188
Courriel: copatla@qc.aira.com

Description: Notre mission est d’informer la communauté de l’aspect bio-psychosocial de la dépendance à
l’alcool et aux autres drogues ; d’aider les jeunes adultes et leur famille à trouver des solutions au
comportement de la personne dépendante ; réaliser des activités socio-culturelles et de loisir dans le but
d’aider à l’intégration dans la communauté des personnes aux prises avec un problème de dépendance.

Centre éducatif communautaire René-Goupil

•

4105, 47ième Rue, Montréal, (Québec), H1Z 1L6
Tel.: 514-596-4420
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Fax.: 514-596-4990
Courriel: cecrg.informations@csdm.qc.ca
Site Internet: http://www.cecrg.org/
Description: Le CECRG est un centre d’éducation populaire dont la mission est de développer la conscience
sociale dans l’action collective, tout en continuant de favoriser la prise en charge individuelle des jeunes
autant que des adultes. C’est un lieu d’appartenance, de développement, de regroupement et de solidarité où
les gens se rencontrent, échangent, développent leur potentiel et leur capacités, se questionnent et posent
des actions pour améliorer leurs conditions de vie par des réseaux d’entraide, des comités d’organisation et
d’action ainsi que des ateliers de formation.

Centre Gabrielle-Roy

•

8699 Boulevard Saint-Michel , Montréal, (Québec), H1Z 3G1
Tel.: 514-596-4455
Fax.: 514-596-4449
Courriel: c-g.roy@csdm.qc.ca
Site Internet: http://www.csdm.qc.ca/gabrielle-roy/

Description: Le centre Gabrielle-Roy est un lieu de formation générale pour adultes relevant de la
commission des écoles de Montréal (CSDM). Sa mission consiste à aider à la réussite éducative en offrant un
environnement convivial où les pratiques d’enseignement sont dynamiques et adaptées aux besoins de la
clientèle adulte.

Centre Génération Emploi

•

7000 Avenue du Parc , Montréal, (Québec), H3N 1X1
Tel.: 514-948-0000
Fax.: 514-948-5097
Courriel: info@generationemploi.org
Site Internet: http://www.generationemploi.org

Description: Centre Génération Emploi offre des services pour le développement de l’employabilité et l’aide à
l’emploi depuis 1983. Sa mission première est la préparation et l’intégration en emploi des communautés
ethnoculturelles et des minorités visibles et des femmes du Montréal métropolitain.

Centre haïtien d’animation et d’intervention sociale

•

419 Rue Saint-Roch , Montréal, (Québec), H3N 2K2
Tel.: 514-271-7563
Fax.: 514-271-3629
Courriel: centrehaitien@chais.qc.ca

Description: La mission première du Centre haïtien d’animation et d’interventions sociales (CHAIS) est de
travailler à l’amélioration de la qualité de vie des individus et des familles de toutes les origines situés dans le
quartier Parc-Extension et ses environs.

Centre justice et foi

•

25, Rue Jarry Ouest, Montréal, (Québec), H2P 1S6
Tel.: 514-387-2541
Fax.: 514-387-0206
Courriel: centrejusticefoi@cjf.qc.ca
Site Internet: http://www.cjf.qc.ca/

Description: Le Centre justice et foi (CJF) est un centre d’analyse sociale qui pose un regard critique sur les
structures sociales, politiques, économiques, culturelles et religieuses du Québec. Ce regard est inspiré par
l’Évangile et par la spiritualité jésuite (le CJF a été fondé et est toujours soutenu par les Pères jésuites). Le
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CJF a pour objectif de participer à la construction d’un monde meilleur, fondé sur la justice, l’égalité et la
solidarité.Pour ce faire, le CJF organise des activités comme les Soirées Relations (conférences publiques
suivies de discussions ouvertes à tous et portant sur des sujets d’actualité). Il publie aussi un périodique
d’analyse sociale: la revue Relations. Enfin, il réfléchit aux enjeux relatifs à l’immigration et aux relations
interculturelles à travers son secteur « Vivre-ensemble ».

Centre La Traversée

•

1460 boul Crémazie Est, Montréal, (Québec), H2E 1A2
Tel.: 514-321-4984
Fax.: 514-321-5563
Courriel: jpratte@centrelatraversee.org

Description: Le Centre La Traversée est un organisme à but non lucratif. Depuis 1990, nous offrons des
services d'hébergement, de réadaptation, de soutien et d'assistance. Nous travaillons en collaboration et en
complémentarité avec différentes partenaires du réseau et de la communauté.

Centre médicale et professionnel Jarry

•

150 rue Jarry Est , Montréal, (Québec), H2P 1T3
Tel.: 514-382-2571

Centre médical Saint-Michel

•

9008 boulevard Saint-Michel , Montréal, (Québec), H1Z 3G4
Tel.: 514-387-0397

Centre québécois de formation pour les jeunes en matière de droits humains CQF

•

1673, rue Ville-Marie, Montréal, (Québec), H1V 3K2
Courriel: cqforg@yahoo.ca
Site Internet: www.cqfdh.org

Description: Le Centre québéçois de formation pour les jeunes en matière de droits humains (CQF) est un
organisme à but non lucratif formé par de jeunes québécois et oeuvrant à la mise en place de stratégies de
diffusion et d’enracinement d’une culture de respect des droits humains. LE CQF s’est donné pour mission de
promouvoir et de soutenir l’engagement et les initiatives des jeunes dans les grandes causes contemporaines
: La défense et le respect des droits de la personne, les efforts des défavorisés pour assurer leur autonomie et
leur dignité et le droit de vivre dans un environnement sain et écologiquement équilibré.

Centre Sainte-Croix

•

85 Rue Jarry Ouest , Montréal, (Québec), H2P 1S6
Tel.: 514-596-4381
Fax.: 514-596-4499
Site Internet: http://www.csdm.qc.ca/ste-croix/

Description: Fort d’une expérience de plus de vingt ans, le centre Sainte-croix offre une formation générale
de qualité à une clientèle aussi riche que variée et désireuse d’atteindre les objectifs requis tant pour la
formation professionnelle ou le marché du travail que pour l’obtention du diplôme d’études secondaires.

Centre sportif Jean-Rougeau

•

8000, rue de Normanville , Montréal, (Québec), H2R 2V6
Tel.: 514 872-6689

Description: Location d'équipement et plateaux sportifs intérieurs : soccer, basketball, handball, badminton,
hockey cosom, volleyball en fauteuil roulant, marche, taïchi, etc.

Centre William-Hingston
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•

419 Rue Saint-Roch , Montréal, (Québec), H3N 1K2
Tel.: 514-596-4700
Fax.: 514-596-4701
Site Internet: http://www.csdm.qc.ca/william-hingston

Description: Nous sommes un centre d’éducation des adultes de la Commission scolaire de Montréal
(CSDM). Notre mission est de jeter un pont entre l’école et le milieu pour répondre de façon optimale aux
besoins de la population.

Centre Yves-Thériault

•

3925, rue Villeray, Montréal, (Québec), H2A 1H1
Tel.: 514-596-7110
Fax.: 514-596-7429
Courriel: ytheriault@csdm.qc.ca
Site Internet: http://www.csdm.qc.ca/yves_theriault/

Description: Le centre Yves-Thériault a pour mission première de franciser et d’intégrer à la société
québécoise les adultes non francophones venant des quatre coins du globe.

Chevaliers de Colomb Conseil 13263 Des Sourds du Québec

•

200 Crémazie Est, Montréal, (Québec), H2P 1E3
Tel.: 450-722-1252

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

Chevaliers de Colomb Conseil 13585 Our Lady of the Philippines

•

8500 Blvd St-Laurent, Montréal, (Québec), H2P 2M8
Tel.: 514-387-5292
Fax.: 514-387-9037

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

Chevaliers de Colomb Conseil 6497 Laurentian

•

8641-13th Avenue, Montréal, (Québec), H1Z 3K6
Tel.: 514-374-1466

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

Choeur Classique de Montréal

•

65, rue de Castelneau, Montréal, (Québec), H2R 2W3
Tel.: 514-956-9546
Courriel: informations@choeurclassiquedemontreal.qc.ca
Site Internet: http://www.choeurclassiquedemontreal.qc.ca/

Choeur Solis

•

Courriel: choeur-solis-ca@googlegroups.com
Site Internet: http://www.choeursolis.com/

Description: La Choeur Solis, fondée en 2005, est une chorale de quartier qui mène ses activités dans les
quartiers Villeray et Petite-Patrie, à Montréal. Nos répétitions hebdomadaires ont lieu le mardi à l’Église
Sainte-Cécile, qui nous offre l’utilisation de ses locaux en échange de notre participation à cinq messes
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chantées par année. En 2006, le choeur Solis a joint les rangs de L'Alliance des chorales du Québec et de
l'Alliance régionale des chorales de l'île de Montréal (ARCIM).

Cirque Éloize

•

8400, 2e Avenue, Montréal, (Québec), H1Z 4M6
Tel.: 514 596-3838
Fax.: 514 596-3938
Courriel: eloize@cirque-eloize.com

Description: Au cœur du renouvellement des arts du cirque depuis 1993, le Cirque Éloize crée des
spectacles touchants et empreints de poésie. En continuelle recherche artistique, il compte au nombre des
chefs de file du cirque contemporain. S'appuyant sur les talents multi- disciplinaires de ses artistes, le Cirque
Éloize exprime sa nature novatrice à travers la théâtralité et l'humanité. Il conjugue de manière inédite et
originale les arts du cirque à la musique, à la danse et au théâtre. Avec dix productions originales à son actif,
le Cirque Éloize a présenté près de 4 000 représentations dans plus de 440 villes et 40 pays. Le Cirque Éloize
a également participé aux plus prestigieux festivals internationaux et a séduit Broadway avec son spectacle
Rain - Comme une pluie dans tes yeux.

Centre local d’emploi (CLE) de Parc-Extension

•

7077, avenue du Parc, Montréal, (Québec), H3N 1X7
Tel.: 514-872-3188
Fax.: 514-872-9568

Description: CLE- Centre local d'emploi de Parc-Extension administre le Programme d’assistance-emploi. 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 Saint-Michel

•

3750, boulevard Crémazie Est , Montréal, (Québec), H2A 1B6
Tel.: 514-872-5050
Fax.: 514-872-4236

Description: Le Centre local d’emploi de Saint-Michel (CLE) administre le Programme d’assistance-emploi.
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.

Clinique d'urgence St-Denis

•

8415, rue Saint-Denis, Montréal, (Québec), H2P 2H1
Tel.: 514-388-5723

Clinique d'urgence St-Michel

•

9225, boulevard Saint-Michel, Montréal, (Québec), H1Z 3G7
Tel.: 514 327-6323

Clinique médicale De Castelnau

•

785, rue de Castelnau Est, Montréal, (Québec), H2R 3A3
Tel.: 514 277-4143

Clinique médicale Dr Van Hoang Nguyen

•

8949, boul. Saint-Michel, Montréal, (Québec), H1Z 3G3
Tel.: 514-323-7435
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Clinique médicale Jean-Talon et Des Érables

•

2125, rue Jean-Talon Est, Montréal, (Québec), H2E 1V4
Tel.: 514 725-2125

Clinique médicale Legendre St-Michel

•

8949, boulevard Saint-Michel, Montréal, (Québec), H1Z 3G3
Tel.: 514-323-7435

Description: La Clinique Médicale Legendre / Saint-Michel a pour mission de fournir des services médicaux
aux citoyens

Clinique médicale Métro St-Michel

•

7281 boul. Shaughnessy, Montréal, (Québec), H2A 1J6
Tel.: 514-374-0991

Clinique médicale Mistral

•

751,rue Mistral , Montréal, (Québec), H2P 1R7
Tel.: 514-387-4932

Description: La clinique médicale Mistral a pour mission de fournir des services médicaux à la population en
général.

Clinique médicale Pie-IX

•

8131, boulevard Pie-IX, Montréal, (Québec), H1Z 3V9
Tel.: 514-326-3224

Clinique médicale Saint-Mathieu

•

2571 rue Jean-Talon Est, Montréal, (Québec), H2A 1T8
Tel.: 514-374-2932

Clinique médico-dentaire St-Denis

•

8344, rue Saint-Denis, Montréal, (Québec), H2P 2G8
Tel.: 514-383-4867

Clinique-réseau CSSS de Saint-Léonard et Saint-Michel / CLSC Saint-Michel

•

3355, rue Jarry Est, Montréal, (Québec), H1Z 2E5
Tel.: 514 374-8223
Site Internet: http://csss-stleonardstmichel.qc.ca/

CLSC de Parc-Extension

•

7085, rue Hutchison, Montréal, (Québec), H3N 1Y9
Tel.: 514-273-9591
Fax.: 514-273-8954

Description: Que ce soit pour des consultations médicales et des soins infirmiers ambulatoires avec ou sans
rendez-vous, pour des services psychosociaux, pour de l’aide et des soins infirmiers à domicile, pour la
présence dans les écoles primaires ou pour le soutien aux organismes communautaires, vous pouvez
compter sur le CLSC Parc-Extension.
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CLSC de Saint-Michel

•

3355, Jarry Est, Montréal, (Québec), H1Z 2E5
Tel.: 514 722-3000
Fax.: 514-374-9180

Description: La mission d’un centre local de services communautaires 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.Cette mission, le CLSC Saint-Michel entend
l’accomplir auprès de toutes les personnes qui résident, travaillent ou étudient sur le territoire qu’il
dessert.Dans la réalisation de sa mission, le CLSC Saint-Michel met l’accent sur des valeurs spécifiques qui
reflètent les besoins et la maturité collective de la population du quartier. Il affirme également son
enracinement dans la communauté qu’il dessert. Le CLSC Saint-Michel fait partie du CSSS de Saint-Léonard
et de Saint-Michel.

CLSC de Villeray

•

1425, rue Jarry Est, Montréal, (Québec), H2E 1A7
Tel.: 514 376-4141
Fax.: 514 722-3758

Description: Le CLSC Villeray est un établissement public dont la mission est définie par la Loi sur les
services de santé et les services sociaux. Notre mission est d’offrir en première ligne, à la population du
territoire que nous desservons, des services de santé et des services sociaux courants de nature préventive
ou curative, de réadaptation ou de réinsertion.

Club aquatique John-F.-Kennedy

•

3030 Rue Villeray , Montréal, (Québec), H2A 1E7
Tel.: 514-872-5608
Fax.: 514-872-5608

Description: Club à but non lucratif dont la mission est purement sociale et récréative. Nos objectifs sont
d’établir et de maintenir un programme d’activités pour la clientèle parents-enfants dans le domaine du loisir
physique; d’offrir des activités en privilégiant la population de la ville de Montréal; de favoriser les activités de
sport amateur et la poursuite de l’excellence dans ce domaine; de promouvoir et de développer des activités
aquatiques.

Club aquatique René-Goupil

•

4250, rue du Parc-René-Goupil , Montréal, (Québec), H1Z 1X7
Tel.: 514 353-7200

Description: Entraînement pour compétitions de natation, aquaforme.

Club de gymnastique Les Asymétriques

•

3180, rue Bélanger , Montréal, (Québec), H1X 1B5
Tel.: 514 872-4514
Fax.: 514 722-6599
Courriel: info@asymetriques.com

Description: Le club de gymnastique Les Asymétriques est un organisme à but non lucratif qui offre des
cours de gymnastique artistique féminine (GAF) ainsi que de trampoline (STR) au niveau récréatif,
pré-compétitif et compétitif. Comptant plus de 180 gymnastes dont 40 de niveau compétitif régional et
provincial, le club offre aussi ses services à une cinquantaine d'autres enfants dans les écoles de
l'arrondissement Villeray/St-Michel/Parc Extension.
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Club de Handball Celtique de Montréal

•

8110 Saint-Michel, Montréal, (Québec), H1Z 3E2
Courriel: celtiques@hotmail.com

Club de patinage artistique de Saint-Michel

•

3440, rue Jarry est, Montréal, (Québec), H2A 3L9
Tel.: 514-729-2191
Courriel: cpastmichel@sympatico.ca

Description: Le club de patinage artistique de Saint-Michel est une organisation à but non-lucratif qui a pour
mission de promouvoir les joies du patinage artistique. Nous avons pour mandat de permettre aux jeunes
intéressés d'avoir la possibilité de patiner, que ce soit pour le plaisir, pour rester en forme ou pour réaliser des
exploits. Nos valeurs fondamentales sont axées sur le patineur dans le but de l'encourager à développer son
initiative, sa créativité ainsi que son esprit sportif nécessaire à l'intégrité de la pratique du sport.

Club de patinage de vitesse de Saint-Michel

•

10065, De Martigny, Montréal, (Québec), H2P 2M2
Tel.: 514 576-0341

Club de Soccer Panellinios

•

419, St-Roch, Montréal, (Québec), H3N 1K2
Tel.: 514-278-7396
Fax.: 514-278-7768
Courriel: info.panellinios@gmail.com
Site Internet: http://www.panellinios.org/

Club multi-sports International de Montréal

•

Tel.: 514 271-7485
Courriel: cimb@videotron.ca

Description: Développement et pratique du badminton

Coalition des Amis du Parc Jarry

•

C.P.1 Succ. Youville, Montréal, (Québec), H2P 2V2
Tel.: 514-805-8293
Courriel: info@parcjarry.org
Site Internet: http://www.parcjarry.org/

Description: Les citoyens qui s’étaient impliqués pour la protection du parc Jarry lors de la controverse
entourant les projets d’agrandissements des installations de Tennis Canada donnent suite à leurs actions en
créant une toute nouvelle plate-forme citoyenne, la Coalition des Amis du Parc Jarry. Cet organisme à but non
lucratif vise à regrouper les citoyens et les associations communautaires désirant protéger, conserver et
mettre en valeur le caractère public et gratuit du parc Jarry comme espace de loisir, de sport et de
détente.Conseil exécutif 2007-2008 :François Touchette, président Marc Langlois, administrateur Antoine
Thomasset-Laferrière, trésorier et responsable du membership Marthe Lefèbvre, relations avec les groupes
communautaires Suzanne Tremblay, administratrice Violaine Spénard, administratrice Walter Ziobro,
administrateur

Coalition jeunesse de Parc-Extension

•

419 Rue Saint-Roch, Montréal, (Québec), H3N 1K2
Tel.: 514-270-3127
Fax.: 514-270-3127
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Courriel: mdj-ju-info@videotron.ca
Description: Afin d’améliorer la qualité de vie des jeunes du quartier, la Coalition jeunesse de Parc Extension
s’est donné comme mission de formaliser un cadre de concertation intersectorielle, de favoriser l’échange
entre intervenants jeunesse, de travailler à l’identification de problématiques touchant les jeunes du quartier et
d’élaborer des stratégies d’action communes.

Collectif Échec à la guerre

•

65 ouest de Castelnau, Montréal, (Québec), H2R 2W3
Tel.: 514-919-7249
Courriel: info@echecalaguerre.org
Site Internet: www.echecalaguerre.org

Description: De façon générale, le Collectif Échec à la guerre s’oppose à toute guerre d’agression, à toute
volonté de domination ou de contrôle entre pays, nations ou autres communautés humaines. Il préconise un
monde de paix, reposant sur des rapports internationaux de justice, d’équité et de solidarité.

Comité d’Action de Parc Extension

•

419 Rue Saint-Roch, Montréal, (Québec), H3N 1K2
Tel.: 514-278-6028
Courriel: cape@cooptel.qc.ca

Description: Le Comité d’action de Parc-Extension est un comité logement qui se spécialise dans les
questions relatives aux services juridiques aux locataires et aux locateurs. Il s’agit d’informer les citoyens sur
les lois en vigueur en matière de logement ainsi que sur les droits et recours de chacun. Nous menons
également des campagnes de sensibilisation sur la nécessité et l’importance du logement social.

Comité des Fêtes de Villeray

•

244 rue De Castelnau, Montréal, (Québec), H2R 1P5
Courriel: cfvilleray@gmail.com

Description: Notre activité principale est l'organisation de la fête nationale de la saint-jean-baptiste qui a lieu
tous les 24 juin au quartier Villeray. Nos objectifs sont d'offrir des activités gratuites aux enfants et des
concerts gratuits aux habitants et visiteurs du quartier. Nous souhaitons également promouvoir le commerce
local en faisant participer les commerçants à la mise en valeur du quartier.

Comité pour les droits humains en Amérique latine

•

1425, B. René-Lévesque Ouest, Montréal, (Québec), H3G 1T7
Tel.: 514-257-8710 p334
Courriel: info@cdhal.org

Description: Le CDHAL est une organisation indépendante qui participe aux campagnes pour la justice et la
liberté en Amérique latine en travaillant à la promotion et à la défense des droits humains, en diffusant de
l’information sur la situation politique, sociale, économique et culturelle, en encourageant les gouvernements
canadiens et québécois à adopter une politique internationale favorable au respect des droits humains et,
finalement, en dénonçant publiquement l’impunité qui règne en Amérique latine.

Commerce solidaire

•

7245, rue Clark, Montréal, (Québec), H2R 2Y4
Tel.: 514-788-8875

Description: Commerce solidaire est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de soutenir la
consolidation des entreprises d’économie sociale et l’accroissement de leur rentabilité sociale et économique,
par des services de regroupement d’achats et de commercialisation. Ce faisant, Commerce solidaire promeut
la consommation responsable, le développement local et l’entreprenariat collectif.
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Commission sportive Montréal-Concordia CSMC

•

8110 Boulevard Saint-Michel , Montréal, (Québec), H1Z 3E2
Tel.: 514-722-2551
Fax.: 514-722-8149
Courriel: info@csmc-sport.qc.ca
Site Internet: http://www.csmc-sport.qc.ca/

Description: Le rôle principal de la Commission sportive Montréal-Concordia est de voir au développement
du sport amateur sur le territoire de Montréal. Son mandat est de représenter les associations sportives
régionales oeuvrant sur le territoire de la Ville ; de réaliser toute action favorisant le développement du sport
amateur à Montréal ; de favoriser la concertation entre tous les intervenants sportifs de la métropole ; et d’offrir
des services administratifs aux organismes sportifs.

Communautique

•

355 Rue Peel, Montréal, (Québec), H3C 2G9
Tel.: 514-948-6644
Fax.: 514-948-3320
Courriel: info@communautique.qc.ca
Site Internet: http://www.communautique.qc.ca

Description: Soutenir la participation citoyenne en favorisant la maîtrise de l'information, l'appropriation des
technologies de l'information et des communications et la contribution à leur développement.

Complexe environnemental de Saint-Michel

•

2525 Rue Jarry , Montréal, (Québec), H1Z 2C2
Tel.: 514-872-1264
Fax.: 514-872-9571
Site Internet: http://www2.ville.montreal.qc.ca/tp/environ/stmichel.htm

Description: La mission du Complexe environnemental de Saint-Michel est d’assurer le traitement, le
recyclage et l’enfouissement des matières résiduelles de la ville dans le respect de l’environnement et la
qualité de vie de la population.D’une superficie de 182 hectares, ce site accueille plusieurs activités liées à
l’environnement, dont un centre de récupération de matières recyclables, un site de compostage de résidus
verts, une centrale électrique et un site d’enfouissement.

Complexe sportif Claude-Robillard

•

1000, avenue Émile-Journault, Montréal, (Québec), H2M 2E7
Tel.: 514 872-6900
Fax.: 514 872-4718

Description: Situé dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, au nord de Montréal, le complexe sportif
Claude-Robillard est une installation multidisciplinaire conçue pour la pratique d’activités physiques, le sport
de haute performance et la tenue d’événements sportifs.

Comptoir alimentaire Villeray

•

807, rue Villeray , Montréal, (Québec), H2R 1J4
Tel.: 514-272-4589

Description: Notre mission est d’offrir un service d’aide alimentaire aux résidants en difficulté
socioéconomique du quartier Villeray. Nous cherchons également à développer des alternatives au
dépannage alimentaire : magasin à prix modiques (en continuité avec le magasin-partage de Villeray), inciter
les gens à participer aux cuisines collectives et aux groupes d’achats du quartier.

Conseil communautaire Solidarités Villeray
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•

660 Rue Villeray , Montréal, (Québec), H2R 1J1
Tel.: 514-279-0117
Fax.: 514-278-7132
Courriel: ccsv@solidaritesvilleray.org

Description: Le Conseil communautaire Solidarités Villeray est un regroupement intersectoriel d’organismes
communautaires, populaires et de pastorale sociale du quartier Villeray, vouées à la lutte contre la pauvreté et
les inégalités sociales ainsi qu’à la consolidation et le développement du mouvement communautaire
local.Nous constituons un espace de dialogue et de concertation à partir duquel les intervenant-e-s
communautaires peuvent identifier des problématiques sociales et y apporter des éléments de solution sur
une base autonome ou encore en partenariat avec les institutions publiques ou autres secteurs organisés du
quartier ou de Montréal.

Conseil du loisir scientifique de la région Métropolitaine

•

3565, rue Jarry Est, suite 401, Montréal, (Québec), H1Z 4K6
Tel.: 514-251-7636
Fax.: 514-251-9032
Courriel: info@clsm.org
Site Internet: http://www.clsm.org

Description: La mission du CLSM, qui dessert les régions de Lanaudière, Laval, Montréal, les Laurentides et
la Montérégie, est d'offrir des activités participatives aux jeunes; Soutenir, accompagner et outiller les
enseignants; Sensibiliser les jeunes aux carrières et professions; Offrir des programmes de loisir scientifique;
Établir des partenariats avec les intervenants du milieu.

Conseil Régional des persones âgées italo-canadiennes CRAIC

•

671 Rue Ogilvy , Montréal, (Québec), H3N 1N4
Tel.: 514-273-6588
Fax.: 514-273-6636
Courriel: craic@securenet.net
Site Internet: http://www.securenet.net/craic/

Description: La mission du CRAIC est d’améliorer la qualité de vie des aînés et des plus démunis ; de
promouvoir la participation sociale de ses membres et de ses groupes de travail ; de planifier et d’organiser
des activités collectives ; de diffuser l’information concernant la prévention et les lois auprès des personnes
âgées.

Coopérative de services enfance famille

•

Montréal, (Québec),
Tel.: 514-767-4949
Fax.: 514-767-3537
Courriel: info@enfancefamille.org

Description: Créée en 2003, La Coopérative Enfance Famille exploite et gère la liste d’attente centralisée des
services de garde de Montréal, de la Mauricie et du Centre-du-Québec qui en sont membres. Elle aide les
parents à trouver une place en service de garde et contribue à alléger les tâches administratives des services
de garde.

Coopérative de solidarité Novaide

•

3565, Jarry Est, Montréal, (Québec), H1Z4K6
Tel.: 514-278-6767
Fax.: 514-278-1640
Courriel: novaide@novaide.com
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Description: Novaide est une entreprise d’économie sociale avec un statut légal de coopérative de solidarité
à but non lucratif dont la mission est d'offrir des services à domicile de qualité, à coût avantageux; offrir des
services contribuant à l'amélioration de la qualité de vie et au maintien des personnes âgées dans leur
domicile; offrir des services d'aide aux tâches quotidiennes aux familles et à la population; d'offrir à nos
employés des conditions de travail durables et de qualité.

Coopérative de Solidarité de Santé Villeray

•

7000, avenue du Parc, Montréal, (Québec), H3N 1X1
Tel.: 514-794-0802
Courriel: missud@videotron.ca

Description: Développer l’empowerment des membres de la Coopérative et de la communauté en matière de
santé, dans une perspective de développement économique communautaire et social, basé sur une approche
holistique de la santé qui favorise la promotion et la prévention. Développer pour les membres de la
Coopérative et pour la communauté des services de santé : médicaux, complémentaires et alternatifs.

Corporation de développement économique communautaire Centre-Nord CDEC

•

7000, avenue du Parc, Montréal, (Québec), H3N 1X1
Tel.: 514-948-6117
Fax.: 514 948 4903
Courriel: info@cdec-centrenord.org
Site Internet: http://www.cdec-centrenord.org

Description: La CDÉC Centre-Nord a pour mission de développer et consolider l’activité économique et
l’emploi dans les quartiers Villeray, Saint-Michel et Parc-Extension, soutenir le développement
socio-économique de la population locale, ainsi que lutter contre l’exclusion sociale. Le service du
développement économique de la CDÉC Centre-Nord est un partenaire incontournable de la concertation sur
les enjeux territoriaux et un acteur de la mobilisation dans l’arrondissement

Corporation de gestion des loisirs du Parc

•

419, rue Saint-Roch , Montréal, (Québec), H3N 1K2
Tel.: 514 277-6471

Description: La mission de la Corporation de gestion des loisirs du Parc est de gérer des infrastructures et
des programmes socio-communautaires et de loisirs pour la population, les organismes et les partenaires du
milieu en fonction du plus haut niveau d’accessibilité, de diversité et de qualité possible.

Corps de cadets 96 Alouette

•

2651 Crémazie Est, Montréal, (Québec), H1Z 2H6
Tel.: 514 593-8004
Courriel: 96alouettes@gmail.com

Cour Vocale

•

Tel.: 514 272-7455
Courriel: choeur@quebecnet.com

Description: Chorale pour jeunes près du métro Jarry.

Créations Etc...

•

7378 Rue Lajeunesse, Montréal, (Québec), H2R 2H8
Tel.: 514-278-3941
Fax.: 514-278-7182
Courriel: info@creations-etc.org
Site Internet: http://www.creations-etc.org/

Tous droits réservés 2002-2014 © Arrondissement.com

31

Description: Mission de l’organisation : Fondée en 1979, Créations Etc… oeuvre sur les plans artistiques et
socioculturels au Québec.Son action s’exerce principalement auprès des jeunes Québécoises et Québécois
âgés de 6 à 35 ans. Sa mission s’articule autour de quatre grands objectifs : • Permettre aux jeunes d’aborder
la pratique des arts de la scène comme loisir, par le biais de la création; • Favoriser l’intégration sociale des
jeunes issus de milieux sensibles par les arts; • Soutenir la promotion et la diffusion de spectacles reflétant les
tendances artistiques en arts de la scène, conçus par des artistes de la relève professionnelle du Québec et
de la francophonie canadienne et internationale • Travailler au développement de nouveaux publics,
principalement celui des 18-35 ans, à de nouvelles formes d’art.

CSDM - Réseau des établissements scolaires - Centre

•

1205 Rue Jarry Est , Montréal, (Québec), H2P 1W9
Tel.: 514-596-6305
Fax.: 514-596-5324
Courriel: regr3@csdm.qc.ca
Site Internet: http://www.csdm.qc.ca/regroupement3/

Description: Informations et données chiffrées à l’attention du grand public et des organismes (écoles,
organismes scolaires, etc.)

CSDM - Réseau des établissements scolaires - Nord

•

2901 Rue Louvain Est , Montréal, (Québec), H1Z 1J7
Tel.: 514-596-5584
Fax.: 514-596-7528
Courriel: Regr6@csdm.qc.ca
Site Internet: http://www.csdm.qc.ca

Description: Informations et données chiffrées à l’attention du grand public et des organismes (écoles,
organismes scolaires, etc.)

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
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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 de Saint-Léonard et Saint-Michel
Coordonnés (5)

•

Centre d'hébergement des Quatre-Temps

7400, boul. Saint-Michel, Montréal, (Québec), H2A 2Z8
Tel.: 514 722-3000

•

CLSC de Saint-Michel

3355, rue Jarry Est, Montréal, (Québec), H1Z 2E5
Tel.: 514 722-3000

•

CLSC de Saint-Léonard

5540, rue Jarry Est, Montréal, (Québec), H1P 1T9
Tel.: 514 722-3000

•

Centre d'hébergement des Quatre-Saisons

6767, rue Cartier, Montréal, (Québec), H2G 3G2
Tel.: 514 722-3000

•

Centre d'hébergement de Saint-Michel (Centre administratif)

3130, rue Jarry Est, Montréal, (Québec), H1Z 4N8
Tel.: 514 722-3000
Description: Contribuer à l’amélioration de la santé globale, du bien-être et des conditions de vie de la
population par des services accessibles, intégrés et de qualité en assurant la continuité, notamment par des
actions de prévention et de promotion de la santé, et ce, en concertation avec les partenaires de la
communauté.

CSSS du Coeur-de-l'Île
Coordonnés (6)

•

Centre de santé et de services sociaux du Coeur-de-l'Île (Centre administratif)

1385, rue Jean-Talon Est, Montréal, (Québec), H2E 1S6
Tel.: 514 495-6767
Fax.: 514 495-6771

•

Centre d’hébergement Paul-Gouin

5900, rue de Saint-Vallier, Montréal, (Québec), H2S 2P3
Tel.: 514 273-3681

•

Centre d’hébergement Auclair

6910, rue Boyer, Montréal, (Québec), H2S 2J7
Tel.: 514 272-3011

•

CLSC de Villeray

1425, rue Jarry Est, Montréal, (Québec), H2E 1A7
Tel.: 514 376-4141

•

CLSC de La Petite-Patrie

6520, rue de Saint-Vallier, Montréal, (Québec), H2S 2P7
Tel.: 514 273-4508

•

Hôpital Jean-Talon

Tous droits réservés 2002-2014 © Arrondissement.com

33

1385, rue Jean-Talon Est, Montréal, (Québec), H2E 1S6
Tel.: 514 495-6767
Description: Le CSSS du Cœur-de l’Île a pour mission d’œuvrer à la santé et au bien-être de la population du
territoire de La Petite-Patrie et de Villeray, en collaboration avec la communauté, par le déploiement d’une
gamme de soins et de services préventifs, curatifs et d’hébergement accessibles, continus et de qualité.

Cuisines et vie collectives Saint-Roch

•

419, Rue Saint-Roch, Montréal, (Québec), H3N 1K2
Tel.: 514-948-3631
Fax.: 514-948-1254
Courriel: ccsaintroch@hotmail.com

Description: Permettre une meilleure qualité de vie et la prise en charge des personnes et des familles du
quartier Parc Extension par le développement d’un réseau d’entraide fort autour de diverses initiatives visant
la sécurité et l’autonomie alimentaires : cuisines collectives, ateliers et cours, distribution de denrées,
formations et/ou activités sociales. Objetcitfs : Favoriser l'intégration des nouveaux arrivants dans leur
nouveau milieu de vie et la connaissance de la société québécoise. Valoriser les compétences des
personnes provenant des minorités visibles et diminuer le fardeau de la pauvreté économique, de l'isolement
et de l'exclusion sociale dans le quartier tout en facilitant l’apprentissage du français.

Cyclo Nord-Sud

•

Montréal, (Québec), H2S 3K6
Tel.: 514 843-0077
Courriel: info@cyclonordsud.org
Site Internet: http://www.cyclonordsud.org/

Description: Cyclo Nord-Sud recueille des vélos (pièces, outils et accessoires) inutilisés au Québec pour les
expédier aux communautés démunies des pays du Sud où ils servent de moyen de transport et de gagne-pain
pour lutter contre la pauvreté.

Déprimés anonymes

•

Montréal, (Québec), H2S 3K9
Tel.: 514-278-2130
Courriel: danonym@cooptel.qc.ca

Description: Notre mission est de permettre aux personnes vivant de la détresse psychologique de pouvoir
se libérer dans un climat de confiance et de respect.

Diabète Québec

•

8550, boulevard Pie-Ix, Montréal, (Québec), H1Z 4G2
Tel.: 514-259-3422
Fax.: 514-259-9286
Courriel: info@diabete.qc.ca
Site Internet: Http://www.diabete.qc.ca

Description: L’Association Diabète Québec s’est donné comme mission d’informer et sensibiliser les gens à
propos de cette maladie sournoise qu’est le diabète. Cette volonté se trouve au cœur de toutes les
interventions et de toutes les actions de l’Association.

Dynamo Théâtre

•

911 Rue Jean-Talon Est , Montréal, (Québec), H2R 1V5
Tel.: 514-274-7644
Fax.: 514-274-1034
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Courriel: info@dynamotheatre.qc.ca
Site Internet: http://www.dynamotheatre.qc.ca/
Description: DynamO Théâtre se spécialise dans la recherche, la création et la diffusion de pièces de théâtre
originales qui utilisent le mouvement acrobatique comme langage théâtral. Depuis plus de vingt ans, cette
forme a permis à la compagnie de toucher des jeunes publics d’origines fort diverses avec des spectacles
comme moi moi moi..., Faux Départs et Il était trois fois... qui ont été présentés aux quatre coins de la planète.

Eastern Bloc

•

7240, rue Clark, Montréal, (Québec), H2R 2Y3
Tel.: 514-284-2106
Courriel: info@easternbloc.ca
Site Internet: www.easternbloc.ca

Description: Location de trois studios pour création et diffusion artistique. Service promotionnels aux artistes
de la relève. Aide pour la planification d'événements artistiques.

Écocentre Saint-Michel

•

2475, rue des Regrattiers , Montréal, (Québec), H1Z 4N1
Tel.: 514 872-3267

Description: Les écocentres sont des sites de réemploi et de récupération des matières résiduelles. Ils sont
mis à la disposition de tous les citoyens montréalais. On y reçoit, entre autres, des résidus refusés lors de la
collecte des ordures ménagères : Électroménagers; Encombrants; Matières recyclables (papier, carton, verre,
plastique, métal); Pneus hors d'usage; Résidus de construction, de rénovation et de démolition; Résidus
domestiques dangereux; Vêtements encore en bon état; Etc.

École Barclay

•

7941 Avenue Wiseman , Montréal, (Québec), H3N 2P2
Tel.: 514-596-4533
Fax.: 514-596-6886
Site Internet: http://www.csdm.qc.ca/barclay/

Description: Établissement scolaire de niveau préscolaire et primaire du quartier 5, Parc-Extension - Villeray.
Il fait partie du Regroupement 3 de la CSDM.Nous visons quatre compétences pour aboutir à la réussite :
l’autonomie, la créativité, la persévérance et la coopération.

École Barthélemy-Vimont

•

415 Rue Saint-Roch , Montréal, (Québec), H3N 1K2
Tel.: 514-596-4572
Fax.: 514-596-4573
Courriel: b-vimont@csdm.qc.ca
Site Internet: http://www.csdm.qc.ca/b_vimont/

Description: Établissement scolaire de niveau primaire du quartier 5, Parc-Extension - Villeray. Il fait partie du
Regroupement 3 de la CSDM.École ouverte sur la communauté pour mieux joindre les parents et répondre
aux nombreux besoins de notre population composée à 99 % d’une clientèle allophone.Orientation: intégration
à la société québécoise, à sa langue et à sa culture, dans le respect des différences.

École Barthélemy-Vimont, annexe

•

630, rue Saint-Roch , Montréal, (Québec), H3N 1K8
Tel.: 514-596-5180
Fax.: 514-596-5776
Site Internet: http://www.csdm.qc.ca/b_vimonta1/
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Description: Établissement scolaire de niveau primaire du quartier 5, Parc-Extension - Villeray. Il fait partie du
Regroupement 3 de la CSDM.

École Bienville

•

9275 25e Avenue , Montréal, (Québec), H1Z 4E2
Tel.: 514-596-5181
Fax.: 514-596-5778
Courriel: bienville@csdm.qc.ca
Site Internet: http://bienville.csdm.qc.ca/

Description: Établissement scolaire de niveau préscolaire et primaire du quartier 4, Saint-Sulpice Saint-Michel Nord. Il fait partie du Regroupement 6 de la CSDM.

École Camille-Laurin

•

8000 Avenue de l’Épée , Montréal, (Québec), H3N 2E9
Tel.: 514-596-5175
Fax.: 514-596-5775

Description: Établissement scolaire de niveau préscolaire du quartier 5, Parc-Extension - Villeray. Il fait partie
du Regroupement 3 de la CSDM.Mission d’intégration des enfants de familles immigrantes à la société
québécoise, par la connaissance de la langue française et de la culture québécoise, dans le respect des
différences. Cinq valeurs éducatives influencent le code de vie et les activités pédagogiques : le respect, la
coopération, le potentiel créateur, le sens des responsabilités et l’estime de soi.

École Camille-Laurin annexe

•

7700 Avenue d’Outremont , Montréal, (Québec), H3N 2l9
Tel.: 514-596-3410
Fax.: 514-596-3415

Description: Établissement scolaire de niveau préscolaire du quartier 5, Parc-Extension - Villeray. Il fait partie
du Regroupement 3 de la CSDM.Mission d’intégration des enfants de familles immigrantes à la société
québécoise, par la connaissance de la langue française et de la culture québécoise, dans le respect des
différences. Cinq valeurs éducatives influencent le code de vie et les activités pédagogiques : le respect, la
coopération, le potentiel créateur, le sens des responsabilités et l’estime de soi.

École de théâtre l'Oscar

•

7989 St-Hubert , Montréal, (Québec), H2R 2P4
Tel.: 514-815-5474
Courriel: theatreloscar@gmail.com

Description: Notre mission est sur trois niveaux : 1. À des fins purement artistiques et sans intention de gain
pécuniaire pour ses membres, l’École de théâtre l'Oscar veut permettre à sa clientèle d’acquérir une formation
théâtrale dans le but de connaître les rudiments de base du jeu d’acteur. 2. Promouvoir le théâtre et les
activités théâtrales sur l’Île de Montréal et en régions. 3. Suciter et développer l’intérêt des membres à toutes
activités théâtrales.

École Gadbois

•

8305 Rue Saint-André , Montréal, (Québec), H2P 1Y7
Tel.: 514-596-4246
Fax.: 514-596-7888
Courriel: gadbois@csdm.qc.ca
Site Internet: http://www.csdm.qc.ca/gadbois/

Description: Établissement scolaire de niveau préscolaire et primaire du quartier 6, Villeray - Petite-Patrie. Il
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fait partie relève du Regroupement 7 de la CSDM. École pour enfants sourds.

École Hélène-Boullé

•

8050 Avenue de Gaspé , Montréal, (Québec), H2R 2A7
Tel.: 514-596-5275
Fax.: 514-596-3375
Courriel: hboule@csdm.qc.ca
Site Internet: http://www.csdm.qc.ca/h_boulle/

Description: Établissement scolaire de niveau préscolaire et primaire du quartier 5, Parc-Extension - Villeray.
Il fait partie du Regroupement 3 de la CSDM.

École Henri-Julien

•

8150 Rue Rousselot , Montréal, (Québec), H2E 1Z6
Tel.: 514-596-4400
Fax.: 514-596-4396
Courriel: hjulien@csdm.qc.ca

Description: Établissement scolaire de niveau secondaire du quartier 6, Villeray - Petite-Patrie. Il fait partie
du Regroupement 7 de la CSDM.Le projet éducatif de l’école vise notamment l’amélioration de la qualité des
apprentissages par le biais d’approches d’enseignement diversifiées et l’amélioration de la persévérance
scolaire par le biais d’un suivi personnalisé de l’élève.

École Joseph-Charbonneau

•

8200 Rue Rousselot , Montréal, (Québec), H2E 1Z6
Tel.: 514-596-4350
Fax.: 514-596-7542
Courriel: jcharbonneau@csdm.qc.ca
Site Internet: http://www.csdm.qc.ca/joseph-charbonneau/

Description: Établissement scolaire de niveau secondaire du quartier 6, Villeray - Petite-Patrie. Il fait partie
du Regroupement 7 de la CSDM.Le travail d’éducation et de réadaptation que notre école réalise auprès de
sa population est unique. L’élève constitue le centre de nos préoccupationse, ce qui se reflète dans
notre projet éducatif. L’approche interdisciplinaire permet d’offrir à nos adolescents des services qui favorisent
leur développement en stimulant leurs capacités et leurs compétences pour atteindre une plus grande
autonomie.

École Joseph-François-Perrault

•

7450 Rue François-Perrault , Montréal, (Québec), H2A 1L9
Tel.: 514-596-4620
Fax.: 514-596-7340
Courriel: jfperreault@csdm.qc.ca
Site Internet: http://www.csdm.qc.ca/jfp/

Description: Établissement scolaire de niveau secondaire du quartier 7, Saint-Michel Sud. Il fait partie du
Regroupement 5 de la CSDM.Tout en demeurant une école secondaire publique du quartier Saint-Michel,
ainsi qu’une école de formation générale à vocation musicale, nous visons à favoriser explicitement une
ouverture sur le monde.

École Léonard-De Vinci, pavillon 2e et 3e cycle

•

7575 19e Avenue , Montréal, (Québec), H2A 2M2
Tel.: 514-596-4924
Fax.: 514-596-7696
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Description: Établissement scolaire de niveau primaire du quartier 7, Saint-Michel Sud. Il fait partie du
Regroupement 5 de la CSDM.Le projet éducatif tourne autour du personnage qu’a été Léonard de Vinci. Trois
volets sont développés : les arts, les sciences et la technologie.

École Léonard-De Vinci, pavillon préscolaire et 1er cycle

•

7630 22e Avenue , Montréal, (Québec), H2A 2H9
Tel.: 514-596-5512
Fax.: 514-596-5514

Description: Établissement scolaire de niveau préscolaire et primaire du quartier 7, Saint-Michel Sud. Il fait
partie du Regroupement 5 de la CSDM.Le projet éducatif tourne autour du personnage qu’a été Léonard de
Vinci. Trois volets sont développés : les arts, les sciences et la technologie.

École Louis-Joseph-Papineau

•

2901 Rue de Louvain , Montréal, (Québec), H1Z 1J7
Tel.: 514-596-5353
Fax.: 514-596-4149
Courriel: ljpapineau@csdm.qc.ca
Site Internet: http://ljpapineau.csdm.qc.ca/

Description: Établissement scolaire de niveau secondaire du quartier 4, Saint-Sulpice - Saint-Michel Nord. Il
fait partie du Regroupement 6 de la CSDM.L’école veut amener chaque élève à développer des attitudes et
des comportements positifs. Ainsi, par le biais de nombreuses activités scolaires et parascolaires, les élèves
sont appelés à vivre le plaisir de réaliser des tâches et d’établir de saines relations d’amitié avec les autres.

École Lucien-Pagé

•

8200 Boulevard Saint-Laurent , Montréal, (Québec), H2P 2L8
Tel.: 514-596-5400
Fax.: 514-596-7399
Courriel: lpage@csdm.qc.ca
Site Internet: http://www.csdm.qc.ca/LPage/

Description: Établissement scolaire de niveau secondaire du quartier 5, Parc-Extension - Villeray. Il fait partie
du Regroupement 3 de la CSDM.La polyvalente Lucien-Pagé se veut une école accueillante et respectueuse
de toutes les personnes qui la fréquentent sans aucune discrimination à l’égard de l’âge, du sexe, de la
nationalité et de la religion. Tout au long de l’année, elle fait appel au sens des responsabilités et des valeurs
afin de développer un climat harmonieux et dynamique où il fait bon vivre dans le plus grand respect de soi,
des autres et de son milieu.

École Marie-Favery

•

7750 Avenue Christophe-Colomb , Montréal, (Québec), H2R 2S9
Tel.: 514-596-4999
Fax.: 514-596-3363
Courriel: mfavery@csdm.qc.ca
Site Internet: http://www.csdm.qc.ca/m_favery/

Description: Établissement scolaire de niveau préscolaire et primaire du quartier 6, Villeray - Petite-Patrie. Il
fait partie du Regroupement 3 de la CSDM.

École Marie-Rivier, pavillon Legendre (annexe)

•

9066 8e Avenue , Montréal, (Québec), H1Z 2Y5
Tel.: 514-596-5344
Fax.: 514-596-7848
Courriel: mrivier@csdm.qc.ca
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Description: Établissement scolaire de niveau préscolaire et primaire du quartier 4, Saint-Sulpice Saint-Michel Nord. Il fait partie du Regroupement 6 de la CSDM.

École Marie-Rivier, pavillon Louvain

•

9200 8e Avenue , Montréal, (Québec), H1Z 2Y5
Tel.: 514-596-5340
Fax.: 514-596-7050
Courriel: mrivier@csdm.qc.ca
Site Internet: http://www.csdm.qc.ca/marie-rivier/

Description: Établissement scolaire de niveau préscolaire et primaire du quartier 4, Saint-Sulpice Saint-Michel Nord. Il fait partie du Regroupement 6 de la CSDM.

École Montcalm

•

8800 12e Avenue , Montréal, (Québec), H1Z 3J3
Tel.: 514-596-5330
Fax.: 514-596-7046
Courriel: montcalm@csdm.qc.ca
Site Internet: http://www.csdm.qc.ca/montcalm/

Description: Établissement scolaire de niveau préscolaire et primaire du quartier 4, Saint-Sulpice Saint-Michel Nord. Il fait partie du Regroupement 6 de la CSDM.Une école ouverte sur le Monde, un monde
ouvert sur l’éducation !

École nationale de cirque ENC

•

8181 2e Avenue , Montréal, (Québec), H1Z 4N9
Tel.: 514-982-0859
Fax.: 514-982-6025
Courriel: info@enc.qc.ca
Site Internet: http://www.enc.qc.ca/index.asp

Description: L’École nationale de cirque est une institution d’enseignement supérieur dédiée aux arts du
cirque. Elle a pour mission première de former des artistes de cirque, ce qu’elle fait depuis plus de 20 ans.
Ses programmes permettent à des jeunes d’âge scolaire de débuter leur formation professionnelle tout en
poursuivant leurs études primaires et secondaires ou à des élèves de niveau collégial, ayant de solides acquis
dans d’autres disciplines artistiques ou acrobatiques, de suivre une formation supérieure en arts du cirque
pendant un minimum de 3 ans.

École Saint-Barthélemy, pavillon Sagard

•

7400 Rue Sagard , Montréal, (Québec), H2E 2S9
Tel.: 514-596-4858
Fax.: 514-596-4855
Site Internet: http://www.csdm.qc.ca/st_barthelemy/

Description: Établissement scolaire de niveau préscolaire et primaire du quartier 7, Saint-Michel Sud. Il fait
partie du Regroupement 5 de la CSDM.

École Saint-Bernardin

•

7900 8e Avenue , Montréal, (Québec), H1Z 2V9
Tel.: 514-596-5020
Fax.: 514-596-4276
Courriel: stbernardin@csdm.qc.ca
Site Internet: http://www2.csdm.qc.ca/Saint-Bernardin/
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Description: Établissement scolaire de niveau préscolaire et primaire située dans Saint-Michel Sud. l'école
fait partie du Réseau Nord de la Commission scolaire de Montréal (CSDM).

École Sainte-Cécile

•

7230 Avenue de Gaspé , Montréal, (Québec), H2R 1Z6
Tel.: 514-596-5530
Fax.: 514-596-5529
Courriel: stececile@csdm.qc.ca
Site Internet: http://www.csdm.qc.ca/ste_cecile/

Description: Établissement scolaire de niveau préscolaire et primaire du quartier 5, Parc-Extension - Villeray.
Il fait partie du Regroupement 3 de la CSDM.

École Sainte-Lucie

•

8901 Boulevard Saint-Michel , Montréal, (Québec), H1Z 3G3
Tel.: 514-596-5550
Fax.: 514-596-7890
Courriel: stelucie@csdm.qc.ca
Site Internet: http://www.csdm.qc.ca/ste-lucie/

Description: Établissement scolaire de niveau préscolaire et primaire du quartier 4, Saint-Sulpice Saint-Michel Nord. Il fait partie du Regroupement 6 de la CSDM.Grands et petits... en harmonie. Nous mettons
l’accent sur la façon de vivre à l’école qui passe par le respect de tous: grands et petits. Cela se traduira au
travers des apprentissages, des activités parascolaires, des comités.

École Saint-Gabriel-Lalemant

•

7350 Rue Garnier , Montréal, (Québec), H2E 2A3
Tel.: 514-596-4994
Fax.: 514-596-5716
Courriel: stglalemant@csdm.qc.ca
Site Internet: http://www.csdm.qc.ca/st_gabriel/

Description: Établissement scolaire de niveau préscolaire et primaire du quartier 6, Villeray - Petite-Patrie. Il
fait partie du Regroupement 3 de la CSDM.

École Saint-Gabriel-Lalemant, annexe

•

7375 Rue Garnier , Montréal, (Québec), H2E 2A3
Tel.: 514-596-5705
Courriel: stglalemant@csdm.qc.ca

Description: Établissement scolaire de niveau préscolaire et primaire du quartier 6, Villeray - Petite-Patrie. Il
fait partie du Regroupement 3 de la CSDM.

École Saint-Gérard

•

8525 Rue Berri , Montréal, (Québec), H2P 2G5
Tel.: 514-596-5450
Fax.: 514-596-5507
Courriel: stgerard@csdm.qc.ca
Site Internet: http://www.csdm.qc.ca/st_gerard/

Description: Établissement scolaire de niveau préscolaire et primaire du quartier 6, Villeray - Petite-Patrie. Il
fait partie du Regroupement 3 de la CSDM.Fruit du consensus entre direction, enseignants et parents, le
projet éducatif de l’école Saint-Gérard a pour but d’offrir à l’élève un contexte d’apprentissage basé sur trois
valeurs jugées essentielles : l’autonomie, l’entraide et le goût d’apprendre. L’épanouissement de l’élève dans
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toute sa personne constitue la base de réflexion qui a mené à l’élaboration du projet éducatif.

École Saint-Grégoire-le-Grand

•

7950 Rue Cartier , Montréal, (Québec), H2E 2K2
Tel.: 514-596-4916
Fax.: 514-596-3355
Courriel: stgregoire@csdm.qc.ca
Site Internet: http://www.csdm.qc.ca/st-gregoire/

Description: Établissement scolaire de niveau primaire du quartier 7, Saint-Michel sud. Il fait partie du
regroupement 5 de la CSDM.Notre équipe très dynamique est à l’avant-garde dans le développement des
technologies de l’information et des communication à l’école. Notre projet éducatif comporte quatre grands
axes: la qualité des apprentissages scolaires, le développement personnel, les relations de l’élève avec les
autres et les liens entre l’école, la famille et la communauté.

École Saint-Mathieu

•

7230 8e Avenue , Montréal, (Québec), H2A 3C7
Tel.: 514-596-5120
Fax.: 514-596-3456
Courriel: stmathieu@csdm.qc.ca
Site Internet: http://www.csdm.qc.ca/st_mathieu/

Description: Établissement scolaire de niveau préscolaire et primaire du quartier 7, Saint-Michel Sud. Il fait
partie du Regroupement 5 de la CSDM.

École Saint-Noël-Chabanel - pavillon des Bâtisseurs

•

8801 25e Avenue , Montréal, (Québec), H1Z 4B4
Tel.: 514-596-5494
Fax.: 514-596-5496
Courriel: stnchabanel@csdm.qc.ca

Description: Établissement scolaire de niveau préscolaire et primaire du quartier 4, Saint-Sulpice Saint-Michel Nord. Il fait partie du Regroupement 6 de la CSDM.Joie de vivre et d’apprendre par le
développement du sentiment d’appartenance à l’école, le dépassement, l’estime de soi et le goût de
progresser, voilà les valeurs fondamentales de notre école.

École Saint-Noël-Chabanel - pavillon des Découvreurs

•

8777 24e Avenue , Montréal, (Québec), H1Z 3Z8
Tel.: 514-596-6200
Fax.: 514-596-6201
Courriel: stnchabanel@csdm.qc.ca

Description: Établissement scolaire de niveau préscolaire et primaire du quartier 4, Saint-Sulpice Saint-Michel Nord. Il fait partie du Regroupement 6 de la CSDM.

École Saint-Pierre-Apôtre

•

8550 Rue Clark , Montréal, (Québec), H2P 2N7
Tel.: 514-596-4318
Fax.: 514-596-7175
Courriel: stpapotre@csdm.qc.ca

Description: Établissement scolaire de niveau préscolaire et primaire du quartier 5, Parc-Extension - Villeray.
Il fait partie du Regroupement 7 de la CSDM.Le projet éducatif de l’école SPA se propose de reculer les
limites dans le respect des différences. Nous priorisons donc le développement de l’autonomie, de la
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communication, des habiletés sociales, des connaissances et du partenariat.

École secondaire Jeanne-Normandin

•

690 Boulevard Crémazie , Montréal, (Québec), H2P 1E9
Tel.: 514-381-3945
Fax.: 514-381-1695
Site Internet: http://www.jeanne-normandin.qc.ca/index4.html

Description: Établissement privé pour jeunes filles, l’école secondaire Jeanne-Normandin vous offre une
formation de qualité dans un milieu personnalisé. C’est ce qui lui tient le plus à coeur.Nous vous soutenons
tout au long de vos études et de votre marche vers la maturité. Les femmes sont différentes; notre approche
l’est aussi. Ferme et humaine à la fois, soucieuse des petits détails et de vos préoccupations.

École Sinclair Laird

•

8380 Avenue Wiseman , Montréal, (Québec), H3N 2P6
Tel.: 514-279-9026
Fax.: 514-279-7075
Courriel: SinclairLaird@emsb.qc.ca
Site Internet: http://www.emsb.qc.ca/EachElementary.asp?ID=45

Description: L’école Sinclair Laird est un établissement communautaire visant à offrir à chaque élève un
environnement d’apprentissage positif, stimulant et inclusif.

École Victor-Doré

•

1350 Boulevard Crémazie , Montréal, (Québec), H2E 1A1
Tel.: 514-596-4300
Fax.: 514-596-7440
Courriel: vdore@csdm.qc.ca
Site Internet: http://www.csdm.qc.ca/victor-dore/

Description: Établissement scolaire de niveau préscolaire et primaire du quartier 6, Villeray - Petite-Patrie. Il
fait partie du Regroupement 7 de la CSDM.Notre mission est de permettre le développement maximum du
potentiel d’apprentissage propre à chacun de ses élèves tout en favorisant son autonomie et son intégration
psychosociale.

Éco-quartier de Saint-Michel et de François-Perrault

•

7501, rue François-Perrault, Montréal, (Québec), H2M 1M1
Tel.: 514-727-0914
Fax.: 514-727-0631
Courriel: pari.ecoquartier@gmail.com
Site Internet: http://www.ecoquartierstmichel.com/

Description: Éco-quartier de Saint-Michel et de François-Perreault vise à mobiliser les citoyens pour
l’amélioration de la propreté, du recyclage et pour l’embellissement du quartier.

Éco-quartier Parc-Extension

•

7001, rue Hutchison, Montréal, (Québec), H3N 1Y9
Tel.: 514-270-4049
Fax.: 514-270-8428
Courriel: ecoquartierparcex@videotron.ca
Site Internet: http://vracenvironnement.org/eco-quartier

Description: La mission de l'Éco-quartier Parc-Extension est celle de sensibiliser, d'informer et de mobiliser
les citoyens en matière de propreté et de recyclage afin d’améliorer la qualité de vie des citoyens du quartier.

Tous droits réservés 2002-2014 © Arrondissement.com

42

Éco-quartier Villeray

•

7355 Avenue Christophe-Colomb, Montréal, (Québec), H2R 2S5
Tel.: 514-273-8535
Fax.: 514-273-9190
Courriel: ecoquartiervilleray@patroleprevost.qc.ca

Description: Éco-quartier Villeray est un programme d’action environnementale parrainé par le Patro Le
Prevost. Son mandat est de sensibiliser, former et informer les citoyens, commerçants et institutions sur la
propreté, l’embellissement et le recyclage.

Éducation-Coup-de-Fil

•

911, rue Jean-Talon Est, Montréal, (Québec), H2R 1V5
Tel.: 514-525-2573
Fax.: 514-525-2576
Courriel: ecf@videotron.ca
Site Internet: http://www.education-coup-de-fil.com/

Description: Éducation Coup-de-fil est un service anonyme et gratuit de consultation professionnelle par
téléphone qui a pour mission de contribuer, dans une optique de prévention, au mieux-être de la famille, en
aidant à comprendre et à solutionner les difficultés courantes liées aux relations entre parents et enfants.

Émotifs Anonymes

•

Montréal, (Québec),
Courriel: information@emotifs-anonymes.org

Description: Le mouvement des Émotifs Anonymes est une association d’hommes et de femmes qui
partagent leurs expériences, leurs forces et leurs espoirs, dans le but de résoudre leurs problèmes
émotionnels

Emploi Jeunesse

•

205 rue Jarry Est, Montréal, (Québec), H2P 1T6
Tel.: 514-495-6571
Fax.: 514-277-8919
Courriel: emploijeunesse@videotron.ca
Site Internet: http://www.emploi-jeunesse.org/

Description: Emploi Jeunesse a comme but premier de permettre aux jeunes adultes âgés entre 18 et 30 ans
de se trouver un emploi correspondant à leurs goûts et à leurs aptitudes, de s’y intégrer harmonieusement et
de le garder.

Enfant-Retour Québec

•

7101, avenue du Parc, Montréal, (Québec), H3N 1X9
Tel.: 514.843.4333
Fax.: 514.843.8211
Courriel: info@enfant-retourquebec.ca
Site Internet: http://www.enfant-retourquebec.ca/

Description: Enfant-Retour Québec est une organisation sans but lucratif ayant pour mission d'assister les
parents dans la recherche de leur enfant porté disparu et de contribuer, par l'éducation du public, à la
diminution des disparitions d'enfants.

Enjeu, Cap sur l’emploi

•

2215, rue Jean-Talon Est, Montréal, (Québec), H2E 1V5
Tel.: 514-858-5288
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Fax.: 514-858-7106
Courriel: lenjeu@lenjeu.org
Site Internet: http://www.lenjeu.org/
Description: L’Enjeu, Cap sur l’emploi est un organisme sans but lucratif d’aide à l’emploi qui offre des
services diversifiés visant la réintégration professionnelle de personnes sans emploi ou en emplois précaires.

En Piste

•

8181, 2e avenue 7e étage, Montréal, (Québec), H1Z 4N9
Tel.: (514) 529-1183
Fax.: (514) 529-6565
Courriel: admin@enpiste.qc.ca

Description: Promouvoir les arts du cirque et la reconnaissance du milieu auprès du public, des diffuseurs,
des instances gouvernementales, des communautés d’affaires et sociales. Développer, consolider et favoriser
la cohésion du milieu des arts du cirque en encourageant les initiatives de création, en multipliant les activités
de représentation et la promotion des événements cirque, en créant des moments de rencontre et d’échange
sur la pratique artistique. Regrouper les organismes et les individus oeuvrant dans les arts du cirque ou liés à
leur développement en organisant des événements, des conférences; en créant des outils d’information et de
communication; en créant un véritable réseau pancanadien spécialisé dans les arts du cirque.

Entraide Bénévole Kouzin Kouzin’

•

2651 Boulevard Crémazie Est , Montréal, (Québec), H1Z 2H6
Tel.: 514-376-1845
Fax.: 514-376-3935
Courriel: kouzinkouzin@bellnet.ca
Site Internet: http://www.familis.org/kouzin/

Description: Notre mission est de prévenir certains comportements et difficultés chez des enfants et des
jeunes d’origine ethnoculturelle afin de faciliter leur adaptation harmonieuse et celle de leur famille à la société
d’accueil.L’un de nos ojbectifs est de regrouper dans un système de parrainage de jeunes adultes, étudiants
de niveaux universitaire et collégial, qui ont atteint un degré de stabilité et d’équilibre et pouvant servir de
modèles positifs à des enfants et jeunes d’origine immigrante aux prises avec des difficultés socio-affectives et
d’adaptation.

Entraide Saint-Michel

•

3565, rue Jarry Est, Montréal, (Québec), H1Z 4K6
Tel.: 514-593-7344
Fax.: 514-593-4537
Courriel: info@entraidesaintmichel.org
Site Internet: www.entraidesaintmichel.org

Description: Entraide Saint-Michel est un organisme à but non-lucratif situé dans le quartier Saint-Michel.
L'organisme favorise l'entraide, la réinsertion sociale et socioprofessionnelle des personnes autonomes âgées
de 18 ans et plus qui éprouvent des problèmes de santé mentale, entre autres grâce à l'organisation et à la
tenue d'activités qui tiennent compte des besoins en croissance, en éducation, en santé, en loisirs et en
socialisation des membres. Cela, tout en considérant les besoins de reconnaissance sociale et
socioprofessionnelle.

ÉquiLibre - Groupe d’action sur le poids

•

7200 rue Hutchison, Montréal, (Québec), H3N 1Z2
Tel.: 514-270-3779
Fax.: 514-270-1974
Courriel: info@equilibre.ca
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Site Internet: http://www.equilibre.ca
Description: ÉquiLibre - Groupe d’action sur le poids est un organisme sans but lucratif qui a pour mission de
venir en aide aux personnes préoccupées par leur poids.ÉquiLibre - Groupe d’action sur le poids se distingue
par les membres qui le composent. C’est le seul organisme qui réunit des professionnels de la santé et des
personnes du grand public ayant une vision commune face à la problématique de l’obésité et de l’obsession
de la minceur.

Équipe aquatique SODEM

•

400, avenue Ball, Montréal, (Québec), H3N 1H6
Tel.: 514 271-4086
Fax.: 514 271-4833

Description: Offrir des activités aquatiques à la piscine Saint-Roch.

Espace Culturel, La Cenne

•

7755 Saint-Laurent, Montréal, (Québec), H2R 1X1
Tel.: 514-998-9877
Courriel: info@lacenne.com

Description: louer à prix abordable un espace multifonctionnel. Rassembler des organismes à caractère
culturel et leur offrir un milieu de travail stimulant et inspirant par la location de bureaux, d'ateliers de travail et
d'entrepôts. Ainsi que favoriser le partage des savoirs, des réseaux, des services et des ressources au niveau
prifessionnel et humain. Un lieu ou tout est possible.

Espace-Famille Villeray

•

7378 Rue Lajeunesse, Montréal, (Québec), H2R 2H8
Tel.: 514-858-1878
Fax.: 514-858-9274
Courriel: info@espacefamille.ca
Site Internet: www.espacefamille.ca

Description: Contribuer au mieux-être des futurs parents et des familles avec de jeunes enfants (0-5ans) en
valorisant le rôle parental et en favorisant le lien d'attachement parent-enfant par une approche globale,
préventive et respectueuse.

Espace Multisoleil

•

7378, rue Lajeunesse, Montréal, (Québec), H2R 2H8
Tel.: 514-759-6522
Fax.: 514-303-2202
Courriel: info@espacemultisoleil.org

Description: Permettre à des personnes vivant avec unemultidéficience de mener une vie active dans un
environnement stimulant, chaleureux et sécuritaire en leur offrant des activités socioculturelles, de loisirs, de
sports et d'éducation qui contribuent au développement personnel.

Eurêka! Art et dialogue interculturel

•

911, rue Jean-Talon Est, Montréal, (Québec), H2R 1V5
Tel.: 514-279-0312
Courriel: info@eureka-adi.ca

Description: L’organisme Eurêka! Art et dialogue interculturel s’est donné la mission de proposer un contenu
artistique original, multidisciplinaire et interculturel. Spectacles, animations et activités de création sont offertes
à un public varié par des artistes professionnels issus de toutes disciplines et de toutes cultures. L’organisme
Eurêka, en partenariat avec Emploi-Québec et la CDEC Centre-Nord, a aussi mis en place, en 2010, un projet
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de formation qui vise l’intégration socio-professionnelle d’artistes professionnels de toutes origines. Eurêka!
Art et dialogue interculturel souhaite favoriser la réalisation des activités de création d’artistes de toutes
cultures, en vue de les rendre accessibles à un plus large public, dans une perspective de médiation artistique
et culturelle. Eurêka souhaite également produire et diffuser des spectacles, des expositions ou des concerts,
en favorisant les créations interdisciplinaires et interculturelles.

Fabrique de la paroisse Notre-Dame-des-Hongrois

•

90 Rue Guizot Ouest , Montréal, (Québec), H2P 1L4
Tel.: 514-387-9503
Fax.: 514-387-8912

Description: Paroisse et centre communautaire de la communauté hongroise.

FACIL, pour l'appropriation collective de l'informatique libre

•

Montréal, (Québec),
Courriel: info@facil.qc.ca
Site Internet: http://facil.qc.ca/

Description: FACIL est une association à but non-lucratif dédiée à la promotion de l'informatique libre. Les
membres de FACIL possèdent différentes expertises et partagent un objectif commun: la promotion des
logiciels libres, des formats de fichiers ouverts et de tout autre idée associée à l'informatique libre. FACIL
remplit son mandat via plusieurs activités de promotion et de réflexion et par ses publications visant à diffuser
l'information et à pousser plus loin la réflexion au sujet de l'informatique libre.

FADOQ

•

4545, av. Pierre-De Coubertin , Montréal, (Québec), H1V 3R2
Tel.: 514-252-3017
Fax.: 514-252-3154
Courriel: info@fadoq.ca
Site Internet: http://www.fadoq.ca

Description: La FADOQ - Mouvement des Aînés du Québec est un réseau composé d’organismes affiliés qui
a pour mission de regrouper les personnes de 50 ans et plus, de les représenter devant toutes les instances
nécessitant la reconnaissance de leurs droits et de leurs besoins et d’organiser des activités et d’offrir des
programmes et des services répondant à leurs besoins, afin de favoriser leur qualité de vie et leur
épanouissement.

FADOQ - Région Île de Montréal

•

7378 Rue Lajeunesse , Montréal, (Québec), H2R 2H8
Tel.: 514-271-1411
Fax.: 514-271-1640
Courriel: info@fadoqmtl.org
Site Internet: http://www.carrefour50ans.com/

Description: La mission spécifique de la FADOQ – Région Île de Montréal est de valoriser le vieillissement et
d’accroître la qualité de vie des personnes de 50 ans et plus en leur offrant des activités qui contribuent à leur
développement et qui favorisent leur épanouissement personnel. Elle favorise également l’accessibilité des
personnes retraitées aux équipements et activités de loisir.

Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec

•

584, rue Guizot Est, Montréal, (Québec), H2P 1N3
Tel.: 514-729-6666
Fax.: 514-729-6746
Courriel: fafmrq.info@videotron.ca
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Site Internet: www.fafmrq.org
Description: Depuis 1974, la Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du
Québec (FAFMRQ) est complice des luttes menées pour améliorer les conditions de vie des familles
québécoises, particulièrement celles des familles monoparentales et recomposées. La FAFMRQ a aussi
toujours appuyé les grands mouvements de solidarité sociale.

Fédération des cégeps

•

500, boulevard Crémazie Est, Montréal, (Québec), H2P 1E7
Tel.: 514 381-8631
Fax.: 514 381-2263

Description: Créée en 1969 dans le but de promouvoir le développement de la formation collégiale et des
cégeps, la Fédération des cégeps est le regroupement volontaire des 48 collèges publics du Québec.
Porte-parole officiel et lieu de concertation des cégeps, la Fédération a pour mission de favoriser leur
développement, d’assurer leur rayonnement, de faire la promotion de leurs intérêts et de les défendre.

Fédération GymnO du Québec

•

Tel.: 514-345-0110
Courriel: federation@gymno.org

Description: Favoriser l’expansion de GymnO à travers le Québec en mettant sur pied des
organismes-satellites et en chapeautant les différents satellites, qui sont des organismes de bienfaisance
enregistrés ou en voie de le devenir, en leur offrant du support et un encadrement adéquats.

Fédération québécoise de l’autisme

•

7675, boulevard Saint-Laurent, Montréal, (Québec), H2R 1W9
Tel.: 514-270-7386
Fax.: 514-270-9261
Courriel: info@autisme.qc.ca
Site Internet: http://www.autisme.qc.ca

Description: La Fédération québécoise de l’autisme (FQA) est la référence en autisme et en troubles
envahissants du développement. Sa mission est de mobiliser tous les acteurs concernés afin de promouvoir le
bien-être des personnes, sensibiliser et informer la population sur l’autisme et les autres troubles envahissants
du développement (TED) ainsi que sur la situation des familles, et contribuer au développement des
connaissances et à leur diffusion.

Festival du Jamais Lu

•

7285, rue Chabot, Montréal, (Québec), H2E 2K7
Tel.: 514-844-1811
Fax.: 514-844-8418
Courriel: info@jamaislu.com
Site Internet: www.jamaislu.com

Description: Le Festival du Jamais Lu propose aux auteurs de théâtre de la relève québécoise, canadienne
et internationale, une tribune pour la lecture de textes inédits. C’est un événement rassembleur qui se veut à
la hauteur du dynamisme et du caractère éclectique de la dramaturgie contemporaine.

Festival Vue sur la relève

•

7378 Rue Lajeunesse , Montréal, (Québec), H2R 2H8
Tel.: 514-278-3941
Courriel: info@creations-etc.org
Site Internet: http://www.creations-etc.org/
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Description: C’est en 1996 que Créations Etc... initiait le premier festival des arts de la scène Vue sur la
relève s’adressant aux jeunes créatrices et créateurs professionnels du Québec. Il venait, de ce fait, de
combler un vide important en matière de diffusion d’oeuvres originales d’artistes de la relève désireux
d’obtenir la reconnaissance de différents publics, médias, producteurs et diffuseurs.Reflet de la créativité et
deVue sur la relève occupe une place de choix parmi les nouvelles manifestations culturelles accessibles à
Montréal.

Fondation Bharat Bhavan (Maison de l’Inde)

•

4225 Rue Notre Dame Ouest, Montréal, (Québec), H4C 1R4
Tel.: 514-904-1675
Fax.: 514-904-2508
Courriel: bharat.bhavan@gmail.com

Description: Les objectifs de la Fondation Bharat Bhavan sont d’offrir des services socioculturels à la
population et de faire connaître l’héritage de la culture sud-asiatique. Elle soutient également l’intégration et la
participation civique des nouveaux Québécois dans le domaine de la santé, de l’éducation, de la sécurité, des
loisirs et de l’apprentissage du français.

Fondation Carrefour Nouveau Monde

•

Montréal, (Québec),
Tel.: 514-727-2259
Fax.: 514-727-1927
Courriel: yannickfaucher@fondationcnm.org

Description: Depuis 1974, nos activités sont principalement axées sur la prévention de la criminalité auprès
d’une clientèle adulte. Nous recevons dans notre programme thérapeutique des libérés conditionnels
fédéraux, c’est-à-dire purgeant une sentence de plus de deux ans.

Fondation des accidentés de la route

•

4949 boulevard Métropolitain est, Montréal, (Québec), H1R 1Z6
Tel.: 514-277-8555
Fax.: 514-593-0328
Courriel: fare@videotron.ca
Site Internet: http://farquebec.riaq.ca

Description: La Fondation des accidentés de la route (FAR) a été consituée le 15 octobre 1992. Son objectif
principal est de venir en aide aux accidentés de la route.

Fondation des parlementaires québécois Cultures à partager

•

535 avenue Viger Est, Montréal, (Québec), H2L 2P3
Tel.: 514-282-1550
Fax.: 514-282-8479
Courriel: info@culturesapartager.org

Description: Promouvoir l'éducation par l'apprentissage de la lecture; Contribuer au partage des cultures au
Québec et à l'étranger; Sensibiliser les Québécois à la coopération internationale et à la solidarité avec les
pays en développement; Protéger l'environnement par la réutilisation et le recyclage des livres et des
périodiques.

Fondation Tour du Chapeau

•

635 rue Jarry Est, Montréal, (Québec), H2P 0A1
Tel.: 514-378-7625
Courriel: info@lafondationtourduchapeau.com
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Description: La Fondation Tour du Chapeau est un organisme à but non lucratif fondé en 2011, œuvrant
principalement dans l’industrie du hockey et ayant comme objectif d’amasser des fonds pour soutenir la
recherche et le traitement des maladies infantiles.

Forum Jeunesse de Saint-Michel

•

7501, Francois Perrault, Montréal, (Québec), H2A-1M1
Tel.: 438-935-3576
Courriel: coordo.fjsm@gmail.com
Site Internet: http://fjsm.org/

Description: Un lieu de concertation, un espace où les jeunes peuvent s’exprimer en toute liberté et acquérir
une expérience concrète d’action citoyenne. On veut leur donner les moyens, temps et espaces pour créer
des conditions favorables au développement de la qualité de vie des jeunes du quartier.

Fripe-Prix Renaissance Saint-Laurent

•

7250, boulevard Saint-Laurent, Montréal, (Québec), H2R 2X9
Tel.: 514-276-3626

Description: Renaissance est un organisme à but non lucratif qui vient en aide aux personnes âgées de 18
ans et plus en leur offrant une formation jumelée à une expérience de travail rémunérée. Pendant 26
semaines, ces travailleurs en formation peuvent acquérir de l’expérience professionnelle dans le réseau des 9
magasins Fripe-Prix dans les domaines de la vente au détail, l’entretien ménager, la manutention et la
comptabilité.

Friperie Au coin de l’entraide

•

4251 Rue Parc René-Goupil , Montréal, (Québec), H1Z 1X8
Tel.: 514-721-2842
Fax.: 514-722-7955
Site Internet: friperieace@gmail.com

Description: Organisme à but non lucratif, la friperie Au coin de l’entraide a pour mission de répondre aux
besoins constants de vêtements et d’articles usagés en excellente condition et à prix modiques pour toute la
famille.

Front commun des personnes assistées sociales du Québec

•

65 Rue de Castelnau Ouest , Montréal, (Québec), H2R 2W3
Tel.: 514-987-1989
Fax.: 514-987-1918
Courriel: sol@fcpasq.qc.ca
Site Internet: http://www.fcpasq.qc.ca/

Description: Le Front commun des personnes assistées sociales du Québec (FCPASQ), est un
regroupement national d’une trentaine d’organismes locaux et régionaux dont la mission première est de faire
la promotion des intérêts des personnes assistées sociales et de voir à la défense de leurs droits collectifs et
individuels.

Garderie et pré maternelle Rose des enfants

•

1212 jean-talon Est,, Montréal, (Québec), H2R1W2
Tel.: 514-647-4811

Grands-mères caresses

•

2348 Rue Jean-Talon Est , Montréal, (Québec), H2E 1V7
Tel.: 514-376-4613
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Fax.: 514-376-3135
Courriel: grands-meres.caresses@bellnet.ca
Description: Grands-mères caresses est un organisme à but non lucratif qui a pour objectifs d’apporter aide
et soutien aux jeunes mères ; de valoriser l’expérience des femmes de 40 ans et plus ; de favoriser le contact
entre générations.

Groupe d’action pour la prévention de la transmission du VIH et l’éradication du sida
GAP-VIES

•

7355 Boulevard Saint-Michel , Montréal, (Québec), H2A 2Z9
Tel.: 514-722-5655
Fax.: 514-722-0063
Courriel: gapvies@gapvies.ca
Site Internet: http://gapvies.ca/

Description: GAP-VIES se donne pour mission de prévenir la transmission du VIH/sida et d’aider les
personnes atteintes du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) dans la population en général et dans la
communauté haïtienne en particulier.

Groupe Orientation Emploi

•

3332, rue Jarry Est, Montreal, (Québec), H1Z 2E8
Tel.: 514-593-7809
Courriel: reception@groupeorientationemploi.com

Description: Notre mission : Favoriser l’intégration sociale et professionnelle des personnes âgées de 16 ans
et plus en créant des projets novateurs et en mettant en œuvre des services diversifiés et adaptés aux
besoins des personnes en matière d’emploi et de formation.

Groupe Scout 6e Cousteau

•

7110 8e Avenue, Montréal, (Québec), H2A 3C4
Tel.: 514-722-1718

Description: Le groupe Scout 6e Cousteau est établi dans le quartier Saint-Michel depuis près de 30 ans. Il
accueille des jeunes de 9 à 17 ans désirant vivre la grande aventure du scoutisme. À travers les activités et
les camps, les jeunes apprennent en s'amusant à vivre l’aventure en pleine nature, à se débrouiller, à relever
des défis ainsi qu’à développer l’esprit d’équipe et le sens du service.

GymnO Montréal

•

660 rue Villeray, Montréal, (Québec), H2R 1J1
Tel.: 514-721-3663
Courriel: montreal@gymno.org
Site Internet: http://www.gymn-eau.org/

Description: Les corporations GymnO sont des organismes communautaires qui offrent aux enfants et
adolescents ayant des difficultés d’apprentissage des activités de loisirs adaptées favorisant leur
développement et leur épanouissement. Les activités se déroulent dans un climat de non compétition et de
valorisation de l’effort, permettant à l’enfant d’accroître sa confiance en lui ainsi que son estime personnelle.
Gymn-eau atteint ses objectifs en assurant un faible ratio d’intervention.

Habitat 1460

•

1460 Boulevard Crémazie Est, Montréal, (Québec), H2E 1A2
Tel.: 514-321-4984

Habitations André-Corneau - HLM

Tous droits réservés 2002-2014 © Arrondissement.com

50

•

, Montréal, (Québec),
Site Internet: http://www.omhm.qc.ca/fran/terr/asp/fiche.asp?ID=538

Description: Habitations à loyer modique.

Habitations Beaumont-Durocher - HLM
Description: Habitations à loyer modique.

Habitations Bloomfield - HLM
Description: Habitations à loyer modique.

Habitations Boyer - HLM
Description: Habitations à loyer modique.

Habitations Bruchési - HLM
Description: Habitations à loyer modique.

Habitations Champagneur - HLM
Description: Habitations à loyer modique.

Habitations Charland - HLM
Description: Habitations à loyer modique.

Habitations De la Merci I - HLM

•

, Montréal, (Québec),
Site Internet: http://www.omhm.qc.ca/fran/terr/asp/fiche.asp?ID=360

Description: Habitations à loyer modique.

Habitations De la Merci II - HLM

•

, Montréal, (Québec),
Site Internet: http://www.omhm.qc.ca/fran/terr/asp/fiche.asp?ID=361

Description: Habitations à loyer modique.

Habitations De Pontbriand I - HLM
Description: Habitations à loyer modique.

Habitations De Pontbriand II - HLM

•

, Montréal, (Québec),
Site Internet: http://www.omhm.qc.ca/fran/terr/asp/fiche.asp?ID=523

Description: Habitations à loyer modique.

Habitations Des Carriers - HLM

•

, Montréal, (Québec),
Site Internet: http://www.omhm.qc.ca/fran/terr/asp/fiche.asp?ID=517

Description: Habitations à loyer modique.

Habitations Des Érables - HLM

•

, Montréal, (Québec),
Site Internet: http://www.omhm.qc.ca/fran/terr/asp/fiche.asp?ID=511

Description: Habitations à loyer modique.

Habitations Émily Carr - HLM
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•

, Montréal, (Québec),
Site Internet: http://www.omhm.qc.ca/fran/terr/asp/fiche.asp?ID=213

Description: Habitations à loyer modique.

Habitations Emmaüs - HLM

•

, Montréal, (Québec),
Site Internet: http://www.omhm.qc.ca/fran/terr/asp/fiche.asp?ID=574

Description: Habitations à loyer modique.

Habitations Everett - HLM

•

, Montréal, (Québec),
Site Internet: http://www.omhm.qc.ca/fran/terr/asp/fiche.asp?ID=594

Description: Habitations à loyer modique.

Habitations Fabre - HLM

•

, Montréal, (Québec),
Site Internet: http://www.omhm.qc.ca/fran/terr/asp/fiche.asp?ID=559

Description: Habitations à loyer modique.

Habitations Fabre-Marquette - HLM

•

, Montréal, (Québec),
Site Internet: http://www.omhm.qc.ca/fran/terr/asp/fiche.asp?ID=587

Description: Habitations à loyer modique.

Habitations Gabriel-Sagard - HLM

•

, Montréal, (Québec),
Site Internet: http://www.omhm.qc.ca/fran/terr/asp/fiche.asp?ID=515

Description: Habitations à loyer modique.

Habitations Guizot - HLM

•

, Montréal, (Québec),

Description: Habitations à loyer modique.

Habitations Hélène-Boullé - HLM

•

, Montréal, (Québec),
Site Internet: http://www.omhm.qc.ca/fran/terr/asp/fiche.asp?ID=518

Description: Habitations à loyer modique.

Habitations Henri-Gratton - HLM

•

, Montréal, (Québec),
Site Internet: http://www.omhm.qc.ca/fran/terr/asp/fiche.asp?ID=484

Description: Habitations à loyer modique.

Habitations Hutchison - HLM

•

, Montréal, (Québec),
Site Internet: http://www.omhm.qc.ca/fran/terr/asp/fiche.asp?ID=398

Description: Habitations à loyer modique.
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Habitations Jarry - HLM

•

, Montréal, (Québec),
Site Internet: http://www.omhm.qc.ca/fran/terr/asp/fiche.asp?ID=509

Description: Habitations à loyer modique.

Habitations Jean-Talon - HLM

•

, Montréal, (Québec),
Site Internet: http://www.omhm.qc.ca/fran/terr/asp/fiche.asp?ID=507

Description: Habitations à loyer modique.

Habitations Jean-Valets - HLM

•

, Montréal, (Québec),
Site Internet: http://www.omhm.qc.ca/fran/terr/asp/fiche.asp?ID=513

Description: Habitations à loyer modique.

Habitations Laure-Conan - HLM

•

, Montréal, (Québec),
Site Internet: http://www.omhm.qc.ca/fran/terr/asp/fiche.asp?ID=508

Description: Habitations à loyer modique.

Habitations L.O. David- HLM

•

, Montréal, (Québec),
Site Internet: http://www.omhm.qc.ca/fran/terr/asp/fiche.asp?ID=214

Description: Habitations à loyer modique.

Habitations Mistral - HLM

•

, Montréal, (Québec),
Site Internet: http://www.omhm.qc.ca/fran/terr/asp/fiche.asp?ID=233

Description: Habitations à loyer modique.

Habitations Ovila-Légaré - HLM

•

, Montréal, (Québec),
Site Internet: http://www.omhm.qc.ca/fran/terr/asp/fiche.asp?ID=212

Description: Habitations à loyer modique.

Habitations Robert-Papin - HLM

•

, Montréal, (Québec),
Site Internet: http://www.omhm.qc.ca/fran/terr/asp/fiche.asp?ID=593

Description: Habitations à loyer modique.

Habitations Rousselot - HLM

•

, Montréal, (Québec),
Site Internet: http://www.omhm.qc.ca/

Description: Habitations à loyer modique.

Habitations Saint-Damase - HLM

•

, Montréal, (Québec),
Site Internet: http://www.omhm.qc.ca/fran/terr/asp/fiche.asp?ID=219
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Description: Habitations à loyer modique.

Habitations Sainte-Lucie - HLM

•

, Montréal, (Québec),
Site Internet: http://www.omhm.qc.ca/fran/terr/asp/fiche.asp?ID=561

Description: Habitations à loyer modique.

Habitations Sainte-Yvette - HLM

•

, Montréal, (Québec),
Site Internet: http://www.omhm.qc.ca/fran/terr/asp/fiche.asp?ID=209

Description: Habitations à loyer modique.

Habitations Saint-Georges I - HLM

•

, Montréal, (Québec),
Site Internet: http://www.omhm.qc.ca/fran/terr/asp/fiche.asp?ID=567

Description: Habitations à loyer modique.

Habitations Saint-Georges II - HLM

•

, Montréal, (Québec),
Site Internet: http://www.omhm.qc.ca/fran/terr/asp/fiche.asp?ID=399

Description: Habitations à loyer modique.

Habitations Saint-Grégoire - HLM

•

, Montréal, (Québec),
Site Internet: http://www.omhm.qc.ca/fran/terr/asp/fiche.asp?ID=555

Description: Habitations à loyer modique.

Habitations Saint-Mathieu - HLM

•

, Montréal, (Québec),
Site Internet: http://www.omhm.qc.ca/fran/terr/asp/fiche.asp?ID=231

Description: Habitations à loyer modique.

Habitations Saint-Michel-Nord - HLM

•

, Montréal, (Québec),
Site Internet: http://www.omhm.qc.ca/fran/terr/asp/fiche.asp?ID=525

Description: Habitations à loyer modique.

Habitations Saint-Roch - HLM

•

, Montréal, (Québec),
Site Internet: http://www.omhm.qc.ca/fran/terr/asp/fiche.asp?ID=539

Description: Habitations à loyer modique.

Habitations Villeray A - HLM

•

, Montréal, (Québec),
Site Internet: http://www.omhm.qc.ca/fran/terr/asp/fiche.asp?ID=556

Description: Habitations à loyer modique.

Halte-garderie Les Oisillons du Parc
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•

419 Rue Saint-Roch , Montréal, (Québec), H3N 2K2
Tel.: 514-272-3274

Description: Le centre Afrique au Féminin invite les parents qui ont des enfants de 18 mois à 5 ans à profiter
du service de la halte-garderie. Cette garderie permet aux femmes de participer aux ateliers, faire des
démarches ou d’aller travailler en toute quiétude.

Hébergements de l'Envol

•

6984, rue Fabre, Montréal, (Québec), H2E 2B2
Tel.: 514-374-1614
Fax.: 514-593-9227
Courriel: hebergements.envol@videotron.ca
Site Internet: http://pages.infinit.net/lenvol2/#Accueil

Description: Les Hébergements de l'Envol sont une ressource de type familial d'accompagnement pour
personnes adultes vivant avec le sida. Nous voulons: Leur apporter soins et support tout au long de leur
maladie; Briser leur isolement et leur permettre de vivre dans une atmosphère de paix et de sécurité;
Défendre et promouvoir leurs intérêts.

Héberjeune de Parc-Extension
Coordonnés (3)

•

Équipe Hutchison

7004 Rue Hutchison #2, Montréal, (Québec), H3N 1Y6
Tel.: 514-273-2700
Fax.: 514-273-1470
Courriel: hebjeun@cooptel.qc.ca

•

Équipe Jarry

910 Rue Jarry Ouest #2, Montréal, (Québec), H3N 1G9
Tel.: 514-490-1700
Fax.: 514-490-1762
Courriel: hebjeun2@cooptel.qc.ca

•

Équipe Jean-Talon

445 Rue Jean-Talon Ouest #200, Montréal, (Québec), H3N 1R1
Tel.: 514-948-4499
Courriel: heberjeunedeparc@qc.aira.com
Description: Héberjeune de Parc Extension est un organisme à but non-lucratif ayant pour mission d’offrir un
hébergement temporaire doublé d’un encadrement et d’un soutien intensif à de jeunes adultes, de 18 à 25 ans
en difficulté, afin de favoriser leur insertion sociale.

Hockey Montreal Féminin

•

8110, boul. St-Michel #202, Montréal, (Québec), H1Z 3E2
Tel.: 514-722-2551
Fax.: 514-872-1882
Site Internet: http://www.lehockey.ca/Tournoi/mtlfeminin/Accueil

Description: Le programme féminin de Hockey Montréal regroupe de jeunes athlètes de 4 et 20 ans. Ces
joueuses portent fièrement les couleurs des Canadiennes de Montréal et disputent leurs matchs de saison
régulière dans la grande région métropolitaine, mais aussi dans plusieurs régions du Québec. Tout le
personnel d'encadrement des joueuses se dévouent sans cesse afin que celles-ci bénéficient d'un
environnement idéal pour se préparer tant techniquement, que mentalement et physiquement; et ce, toujours
dans un esprit de saine compétition.
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Hôpital Jean-Talon

•

1385 Rue Jean-Talon , Montréal, (Québec), H2E 1S6
Tel.: 514-495-6767
Site Internet: www.hopitaljean-talon.qc.ca

Description: À l’hôpital Jean-Talon, le travail de chacun des membres converge vers un seul et unique but :
offrir aux patients les meilleurs soins et services possibles.Tout au long de votre séjour parmi nous, nos
médecins, nos infirmières et infirmiers ainsi que nos professionnels de la santé veilleront à vous donner les
meilleurs soins et les meilleurs services, tout en s’appliquant à créer et à maintenir avec vous une relation des
plus chaleureuses. Sachez que votre rétablissement et le maintien de votre santé sont nos principaux objectifs
et que nous consacrerons tous les efforts nécessaires pour y arriver le plus rapidement.

Info-Opportunités

•

7000 Avenue Du Parc , Montréal, (Québec), H3N 1X1
Tel.: 514-948-0488
Fax.: 514-948-0560
Site Internet: http://www.info-opportunites.qc.ca

Description: Centre de veille et d’expertise sur les marchés publics, Info-Opportunités a été crée en 1997. Il
appuie les petites et moyennes entreprises (PME) de la grande région métropolitaine de Montréal désireuses
d’offrir leurs biens et services aux organismes publics et parapublics canadiens.

Institut Reine-Marie

•

9300 boulevard Saint-Michel , Montréal, (Québec), H1Z 3H1
Tel.: 514-382-0484
Fax.: 514-858-1401
Courriel: secretariat@reine-marie.qc.ca
Site Internet: http://www.reine-marie.qc.ca/

Description: École secondaire privée pour jeunes filles, l’Institut Reine-Marie est un établissement à
dimension humaine bénéficiant d’un environnement de verdure exceptionnel. L’Institut Reine-Marie est une
école confessionnelle catholique.

ITC Budokan

•

7100, rue Sagard, Montréal, (Québec), H2E 2S5
Tel.: 514 236-3559
Courriel: roger_budokan@sympatico.ca

Description: Offrir des cours de Judo

Jardins communautaires - Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension

•

Tel.: 311

Description: L'arrondissement de Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension met à la disposition des citoyens
des parcelles de terre à des fins de jardinage. Également, l'arrondissement offre des jardinets adaptés pour
les personnes à mobilité réduite.

Jeux de Montréal

•

8110, boulevard Saint-Michel, Montréal, (Québec), H1Z 3E2
Tel.: 514 722-2551
Fax.: 514 722-8149

Description: Leur principal objectif est de faire vivre, aux jeunes Montréalais âgés de 6 à 12 ans, une
première expérience de la compétition dans des installations de haut niveau tout en les sensibilisant aux
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bienfaits de l’activité physique.

Joie des enfants

•

8520 Rue Saint-Urbain , Montréal, (Québec), H2P 2P3
Tel.: 514-270-0338
Fax.: 514-270-5281
Courriel: lajoiedesenfants@videotron.ca

Description: La Joie des Enfants (Montréal) inc. est un organisme à but non lucratif qui offre des services aux
personnes handicapées intellectuelles et leurs familles.

Joujouthèque Saint-Michel

•

9480 Rue Irène-Joly, Montréal, (Québec), H1Z 4L2
Tel.: 514-381-9974
Courriel: joujouthequestmichel@bellnet.ca

Description: La Joujouthèque est un organisme à but non lucratif qui a vu le jour en 1998 afin de permettre
aux tout-petits d’avoir accès à une variété de jouets et à un endroit propice à l’épanouissement sain pour les
enfants. Sa mission est de sensibiliser à l’importance du jeu dans le développement de l’enfant et de favoriser
l’amélioration de la relation parent-enfant.

Journal communautaire Le Monde

•

Montréal, (Québec), H2A 3L9
Tel.: 514-722-7708

Description: Le journal communautaire Le Monde est une organisation sans but lucratif qui publie Le Monde.
Sa mission vise à associer la population au contenu du journal. Il aide à la formation de journalistes-étudiants
en offrant un cadre de participation bénévole. Le journal Le Monde favorise les causes sociales, le
rapprochement interculturel et le développement communautaire. Le Monde donne la priorité aux
communiqués de presse des organismes locaux de l’arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension.

Kaléidoscope

•

190, boulevard Crémazie Est, Montréal, (Québec), H2P 1E2
Tel.: 514 864-1600
Fax.: 514 864-5190
Courriel: info@mediaK.ca

Description: "Kaléidoscope, le développement collectif dans tous ses états" est une revue qui vise à soutenir
les communautés et les différents acteurs du développement par la diffusion et le transfert de connaissance,
le partage d’expérience et la réflexion critique afin de favoriser l’amélioration et l’innovation constante des
pratiques favorables au développement collectif.

Arts Martiaux Kanzendo

•

7378 Lajeunesse, Montréal, (Québec), H2R 2H8
Tel.: 514-385-0699
Courriel: alain@kanzendo.com

Description: L'École Kanzendo à été fondée en vu d'unir les techniques traditionnelles et les valeurs du
karatédo, de l'aikibudo et du kobudo. Elle cherche à promouvoir l'amélioration physique, mentale et spirituelle
de chacun à travers la pratique des arts martiaux. L'École se cocentre sur l'éfficacité dans l'application
technique, la présentation de la tradition martiale et la promotion de la courtoisie.

Katimavik

•

2100, avenue Pierre-Dupuy, Montréal, (Québec), H3C 3R5
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Tel.: 514 868-0898
Fax.: 514 868-0901
Courriel: info@katimavik.org
Site Internet: www.katimavik.org
Description: Katimavik permet aux jeunes Canadiens de contribuer au développement durable des
communautés à travers le Canada grâce à des programmes stimulants de service volontaire pour la jeunesse.

Phare de l'espoir

•

9480, Irène-joly, Saint-Michel , Montréal, (Québec), H1Z 4L2
Tel.: 514 993-2273
Courriel: lepharedelespoir@yahoo.ca

Description: Le Phare de l'espoir est un organisme à but non lucratif, dont la mission est de lutter contre le
décrochage scolaire , par le biais de la persévérance et la ténacité aux études. Nous accompagnons les
jeunes du primaire et du secondaire le long de l'année scolaire, afin d'atteindre la réussite. Tutorat et Aide aux
devoirs.

Les Deux Mondes, compagnie de théâtre

•

7285, rue Chabot , Montréal, (Québec), H2E 2K7
Tel.: 514-593-4417
Fax.: 514-593-6329
Courriel: info@lesdeuxmondes.com
Site Internet: http://www.lesdeuxmondes.com/

Description: Tout en conservant au fil des ans le même souci d’offrir des spectacles qui fassent appel à
l’imaginaire, qui soient porteurs de sens et le plus achevés possible au plan artistique, les codirecteurs des
Deux Mondes ont exploré différentes façons de faire et de dire, avec l’ambition de permettre une meilleure
compréhension des différences : les différences entre jeunes et vieux, entre hommes et femmes, entre
démunis et privilégiés, entre gens du Nord et du Sud, entre l’ancien et le nouveau monde…

Les Lynx du nord inc.

•

7930, boulevard Saint-Laurent , Montréal, (Québec), H2R 1X2
Tel.: 514 273-4989

Description: Promouvoir et développer le baseball avec des jeunes d'origine multi ethnique.

Le temps d’une pause, service de répit

•

7400 Boulevard Saint-Michel , Montréal, (Québec), H2A 2Z8
Tel.: 514-490-2429
Fax.: 514-270-6779

Description: Le temps d’une pause, service de répit est un organisme sans but lucratif incorporé depuis août
2003. Notre mission est de favoriser le maintien à domicile des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
ou d’affections connexes en offrant du répit aux familles. Nos objectifs sont de permettre aux familles de
prendre un moment de répit pour eux sans la présence de la personne atteinte à la maison et de permettre
aux participants de vivre des activités stimulantes, de socialiser et de sortir de la maison.

Ligne Bleue

•

7285, rue Chabot, Montréal, (Québec), H2E 2K7
Tel.: 514-844-1811
Courriel: info@lalignebleue.ca

Description: Organisme à but non lucratif dédié à la promotion de la culture, La Ligne Bleue a pour mission
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de faciliter la participation de la population dans des lieux traversés par la ligne bleue du métro de Montréal.
Par le biais d’un éventail d’outils promotionnels ou d’événements accessibles aux voyageurs du métro et aux
différents citoyens, La Ligne Bleue crée une plus grande proximité entre les arts et les publics.

L'infusart

•

7755 bd St Laurent, Montréal, (Québec), H2R 1X1
Tel.: 514 507 2761
Courriel: info@linfusart.com

Description: Offrir des cours d’expression artistique spontanée pour les bienfaits thérapeutiques intrinsèques
sur le développement individuel et celui de la collectivité et faire rayonner le travail créatif des participants hors
les murs.

Loisirs communautaires Saint-Michel

•

7110 8e Avenue , Montréal, (Québec), H2A 3C4
Tel.: 514-872-3498
Fax.: 514-729-8467
Courriel: lcsm@lcsm.qc.ca
Site Internet: http://www.everyoneweb.fr/lcsm/

Description: Les Loisirs communautaires Saint-Michel est un organisme à but non lucratif ayant comme
mission de développer des loisirs et des activités communautaires répondant aux besoins des enfants,
adolescents, adultes et aînés; de favoriser leur intégration sociale par le biais d’activités communautaires; de
promouvoir le développement du loisir communautaire dans la Ville de Montréal; de favoriser la formation
morale, sociale, culturelle, communautaire et sportive de la population montréalaise; de favoriser l’intégration
culturelle des différentes communautés ethniques de la Ville de Montréal.

Magasin-Partage Villeray

•

7355, avenue Christophe-Colomb, Montréal, (Québec), H2R 2S5
Tel.: 514-273-8535
Courriel: info@patroleprevost.qc.ca
Site Internet: www.patroleprevost.qc.ca

Description: Nous recevons plus de 400 ménages qui vivent sous le seuil du faible revenu dans le temps de
Noël. Le Magasin-Partage Villeray aura lieu encore cette année.

Maison de la culture Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension

•

911, Rue Jean-Talon Est , Montréal, (Québec), H2R 1V5
Tel.: 514-872-6131
Fax.: 514-872-4702
Courriel: maison_vsp@ville.montreal.qc.ca

Description: La Maison de la culture Villeray, Saint-Michel, Parc-Extension est un lieu de diffusion d’activités
artistiques et culturelles à la fois riches et variées. Elle cherche à rendre accessible la culture au plus grand
nombre en favorisant des échanges avec le public et à promouvoir les jeunes artistes. En concertation avec
des organismes et comités culturels, cet établissement contribue au développement culturel des quartiers.

Maison de la Famille de Saint-Michel

•

8961, 12e Avenue, Montréal, (Québec), H1Z 3J5
Tel.: 514-955-3717
Fax.: 514-955-0114
Courriel: info@maisondelafamilledestmichel.com
Site Internet: http://www.maisondelafamilledestmichel.com

Description: La Maison de la famille est un organisme à but non lucratif qui offre des services de répit et de
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soutien aux familles démunies du quartier et des environs. Sa mission consiste à promouvoir les intérêts des
familles défavorisées du quartier Saint-Michel.

Maisons de l’Ancre

•

Montréal, (Québec), H2A 3M1
Tel.: 514-725-1534
Fax.: 514-725-0774
Courriel: info@lesmaisonsdelancre.org
Site Internet: www.lesmaisonsdelancre.org

Description: Maison d’hébergement à moyen terme pour femmes en difficulté dans un objectif de réinsertion.

Maison de Quartier de Villeray

•

660 Rue Villeray , Montréal, (Québec), H2R 1J1
Tel.: 514-272-4589
Fax.: 514-279-0120
Courriel: mqv@bellnet.ca
Site Internet: http://www.mqv.qc.ca/

Description: Maison de Quartier Villeray intervient sur les problématiques de la faim et de l’appauvrissement
des citoyens. Notre mission est d’offrir aux résidant(e)s de Villeray qui vivent l’isolement social et économique
des activités favorisant la création de liens d’entraide et de solidarité dans le but d’une prise en main
individuelle et collective contribuant à l’amélioration des conditions de vie.

Maison de répit La Ressource

•

208-2651, Crémazie Est, Montréal, (Québec), H1Z 2H6
Tel.: 514-814-6552
Courriel: secretariat@repitlaressource.org

Description: Fondé en 1999 par des parents du quartier Saint-Michel, avec le soutien du CLSC Saint-Michel,
La Maison de répit La Ressource offre du répit aux parents de personnes présentant une déficience
intellectuelle avec ou sans handicap ou des troubles envahissants du développement.

Maison des Grands-Parents de Villeray

•

8078 Rue Drolet , Montréal, (Québec), H2R 2C9
Tel.: 514-383-9108
Fax.: 514-383-8998
Courriel: info@mgpv.org
Site Internet: http://www.mgpv.org

Description: Organisme communautaire qui oeuvre auprès des jeunes générations et des familles. Par
l’implication de bénévoles, majoritairement des aînés, La Maison des Grands-Parents de Villeray répond à
divers besoins: aide aux jeunes familles, soutien scolaire, soutien alimentaire et vestimentaire, rapprochement
des générations, intégration sociale, etc.Par leur implication les aînés brisent leur isolement, demeure actif
dans leur communauté et transmettent des valeurs importantes à toutes les générations.

Maison des jeunes Par la Grand’Porte

•

8649, 24e Avenue, Montréal , (Québec), H1Z 3Z5
Tel.: 514-721-1747
Fax.: 514-721-6461
Courriel: mdjp@videotron.ca

Description: La démarche de la Maison des jeunes Par la Grand’Porte vise à amener le jeune à devenir une
personne en harmonie avec elle-même, ses pairs et la communauté. Grâce aux diverses activités et aux
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divers projets proposés par la Maison des jeunes, l’enfant comme l'adolescent développe les habiletés qui
feront de lui un citoyen avisé et engagé.

Maison des Sourds
Coordonnés (2)

•

Salle communautaire

8141, rue Bordeaux, Montréal, (Québec), H2E 2N5
Tel.: 514-606-6635

•

Maison des Sourds (bureaux)

2200, Boulevard Crémazie Est, Montréal, (Québec), H2E 2Z8
Tel.: 514-606-6635
Courriel: maisondessourdsdg@gmail.com
Description: La Maison des Sourds, organisme à but non lucratif, a été fondée en 2001 par un groupe de
personnes sourdes et malentendantes dans le but de favoriser l’intégration sociale des personnes sourdes,
sourdes-aveugles et malentendantes. Nous pouvons compter, chaque année sur plus de 200 membres en
plus de loger diverses associations et organismes reliés directement au milieu de la surdité et de la
surdi-cécité.

Maison d’Haïti

•

8833 Boulevard Saint-Michel , Montréal, (Québec), H1Z 3G3
Tel.: 514-326-3022
Fax.: 514-326-3024
Courriel: mhaiti@mhaiti.org
Site Internet: http://www.mhaiti.org/

Description: La Maison d’Haïti est un organisme dédié à l’éducation et à l’intégration des personnes et des
familles immigrantes ainsi qu’à la création et au développement de liens étroits avec la société
d’accueil.L’organisme a pour missions la promotion, l’ intégration, l’amélioration des conditions de vie et la
défense des droits des québécois d’origine haïtienne et des personnes immigrantes ainsi que la promotion de
leur participation au développement de la société d’accueil.

Maison multiéthnique Myosotis

•

660 Rue Villeray , Montréal, (Québec), H2R 1J1
Tel.: 514-271-4407
Fax.: 514-271-2620
Courriel: myosotis@bellnet.ca

Description: La Maison multiethnique Myosotis est une ressource autonome en santé mentale, sans but
lucratif. Notre mission est d’offrir des services en santé mentale (consultation, psychothérapie) ; de promouvoir
l’éducation comme outil de prévention ; et d’offrir des services alternatifs et complémentaires en santé
mentale.

Meubles et monde

•

Montréal, (Québec),
Courriel: meublesetmonde@gmail.com

Description: Soutenir les nouveaux arrivants, particulièrement ceux de Parc-Extension, en leur offrant
gratuitement des meubles de base pour leur logement et en leur donnant la possibilité de s’engager au sein
même de l’organisme.

Micro Recyc Coopération

•

7000 Du Parc, Montréal, (Québec), H3N 1X1

Tous droits réservés 2002-2014 © Arrondissement.com

61

Tel.: 514-227-5776
Fax.: 514-227-0020
Courriel: info@microrecyccoop.org
Site Internet: Http://www.microrecyccoop.org
Description: Micro-Recyc-Coopération est un organisme d’économie sociale qui recueille des ordinateurs
usagés et accessoires dans les communautés au Canada pour leur donner une seconde vie dans les pays
pauvres tout en offrant aux jeunes adultes montréalais un milieu de stage en emploi.

Mon projet d'affaires - Centre de formation et de coaching d'affaires pour femmes

•

7000, avenue du Parc, Montréal, (Québec), H3N 1X1
Tel.: 514.273.8740
Courriel: info@monprojetdaffaires.com
Site Internet: http://www.monprojetdaffaires.com/

Description: Accompagner les femmes dans leurs démarches entrepreneuriales vers l'autonomie financière.

Mon Resto Saint-Michel

•

8461, Allée de Saint-Léonard, Montréal, (Québec), H1Z 1Z4
Tel.: 514-727-4249
Fax.: 514-727-4896
Courriel: info@monrestostmichel.org

Description: Mon Resto Saint-Michel est issu d’une initiative du milieu michelois, afin de répondre à un
besoin. Soucieux d’une meilleure qualité de vie pour ses concitoyens, l’organisme y contribue en développant
des projets avec des actions concrètes en matière de sécurité alimentaire, d’insertion dans le milieu du travail,
de répit-parental et de soutien aux familles.

Motivation-Jeunesse 16/18 inc.

•

8200 Boulevard Saint-Laurent , Montréal, (Québec), H2P 2L8
Tel.: 514-596-5400
Fax.: 514-596-7399
Courriel: motivationjeunesse@hotmail.com
Site Internet: www.motivationjeunesse.org

Description: Notre mission est de contrer le décrochage scolaire, de combattre l’oisiveté, de briser l’isolement
et d’éviter l’exclusion sociale des jeunes.Nous avons pour objectif de résoudre les problèmes de décrochage
scolaire en offrant une voie nouvelle, celle de l’alternance étude-stage.

Oasis liberté

•

7535A rue Saint-Hubert, Montréal, (Québec), H2R 2N7
Tel.: 514-623-3998

Description: Lieu de ressourcement humain et spirituel pour les détenus(es) ou ex-détenus(es): rencontres
individuelles; partage en groupe; écoute téléphonique; correspondance; célébrations spirituelles; parrainage
spirituel.

ONE DROP

•

550, Beaumont, Montréal, (Québec), H3N 1V1
Tel.: 514-722-2324
Courriel: contact@onedrop.org

Description: ONE DROP – un organisme sans but lucratif institué en 2007 par Guy Laliberté, fondateur du
Cirque du Soleil – agit pour que tous aient accès à l’eau, aujourd’hui et pour toujours. L’eau est l’enjeu le plus
crucial du XXIe siècle. Bien qu’elle soit essentielle à la vie, près de 800 millions de personnes n’ont pas accès
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à l’eau alors que 2,5 milliards sont privés d’accès à des installations sanitaires adéquates. D’ici 2025, 5,3
milliards de personnes, soit les deux-tiers de la population mondiale, pourraient manquer d’eau pour subvenir
à leurs besoins vitaux quotidiens.

Organisation des jeunes de Parc-Extension PEYO

•

419, rue Saint-Roch, Montréal, (Québec), H3N 1K2
Tel.: 514-278-7396
Fax.: 514-278-7768
Courriel: information@peyo.org
Site Internet: http://www.peyo.org

Description: La mission de PEYO est de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des résidants du
quartier Parc-Extension en offrant, particulièrement aux jeunes et à leur famille, directement et en
collaboration avec d’autres, des services et activités à caractère social, économique, culturel et sportif, et ce,
sans égard à leur statut, ethnie, religion, langue et condition socio-économique.

Organisation populaire des droits sociaux

•

8535 Boul. Pie-IX , Montréal, (Québec), H1Z 3T9
Tel.: 514-322-5782
Fax.: 514-727-2550
Courriel: opds.maisonmjc@videotron.ca
Site Internet: www.opdsrm.com

Description: Organisme à but non lucratif pour la défense des personnes à faible revenu et sans emploi. Sa
mission est d’améliorer les conditions de vie des personnes assistées sociales en les aidant à comprendre les
causes de l’appauvrissement et leur donnant des moyens pour agir sur celles-ci.

PACT de rue

•

8105 De Gaspé , Montréal, (Québec), H2P 2J9
Tel.: 514-278-9181
Fax.: 514-277-8919
Courriel: pact@videotron.ca

Description: L’organisme sans but lucratif P.A.C.T. de rue signifie Projet Ado Communautaire en Travail de
rue et a été fondé en 1991. Notre MISSION est de venir en aide aux jeunes de toutes origines âgés de 12 à
25 ans vivant des situations problématiques et ce, par le biais du travail de rue.

Parc Athéna

•

Parc Athéna, Montréal, (Québec),

Description: Place publique

Parc Azellus-Denis

•

Parc Azellus-Denis, Montréal, (Québec),

Description: Parc de détente

Parc Barclay

•

Parc Barclay, Montréal, (Québec),

Description: Parc-école

Parc Beaumont - de l’Épée

•

Parc Beaumont - de l’Épée, Montréal, (Québec),
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Description: Parc récréatif

Parc Bélair

•

Montréal, (Québec),

Description: Parc récréatif

Parc Birnam

•

Parc Birnam, Montréal, (Québec),

Description: Parc de détente

Parc Blanche-Montagne

•

Parc Blanche-Montagne, Montréal, (Québec),

Description: Parc de détente

Parc Bloomfield

•

Parc Bloomfield, Montréal, (Québec),

Description: Parc de détente

Parc Champagneur

•

Parc Champagneur, Montréal, (Québec),

Description: Parc de détente

Parc Champdoré

•

Parc Champdoré, Montréal, (Québec),

Description: Parc récréatif

Parc Châteaubriand - du Rosaire

•

Parc Châteaubriand - du Rosaire, Montréal, (Québec),

Description: Parc de détente

Parc Crémazie - Papineau (S.E.)

•

Parc Crémazie - Papineau (S.E.), Montréal, (Québec),

Description: Parc de détente

Parc de la gare Jean-Talon

•

Parc de la gare Jean-Talon, Montréal, (Québec),

Description: Place publique

Parc de l’Amitié

•

Parc de l’Amitié, Montréal, (Québec),

Description: Parc récréatif

Parc de Lestre

•

Parc de Lestre, Montréal, (Québec),

Description: Parc récréatif

Parc de Normanville
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•

Parc de Normanville, Montréal, (Québec),

Description: Parc récréatif

Parc de Sienne

•

Parc de Sienne, Montréal, (Québec),

Description: Parc récréatif

Parc des Rêves

•

Parc des Rêves, Montréal, (Québec),

Description: Parc de détente

Parc de Turin

•

Parc de Turin, Montréal, (Québec),

Description: Parc récréatif

Parc du Bon-Air

•

Parc du Bon-Air, Montréal, (Québec),

Description: Parc récréatif

Parc François-Perrault

•

Parc François-Perrault, Montréal, (Québec),

Description: Parc récréatif

Parc Gabriel-Sagard

•

Parc Gabriel-Sagard, Montréal, (Québec),

Description: Parc de détente

Parc George-Vernot

•

Parc George-Vernot, Montréal, (Québec),

Description: Parc récréatif

Parc Gérard-Lalonde

•

Parc Gérard-Lalonde, Montréal, (Québec),

Description: Parc de détente

Parc Giovannina-di Tomasso

•

Parc Giovannina-di Tomasso, Montréal, (Québec),

Description: Parc de détente

Parc Howard

•

8505, avenue de l'Épée, Montréal, (Québec),

Description: Parc récréatif

Parc Jarry

•

Parc Jarry, Montréal, (Québec),
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Description: Grand parc urbain

Parc Jean-Marie-Lamonde

•

Parc Jean-Marie-Lamonde, Montréal, (Québec),

Description: Parc récréatif

Parc Jean-Rivard

•

Parc Jean-Rivard, Montréal, (Québec),

Description: Parc récréatif

Parc Jean-Valets

•

Parc Jean-Valets, Montréal, (Québec),

Description: Parc de détente

Parc Joseph-Robin

•

Parc Joseph-Robin, Montréal, (Québec),

Description: Parc récréatif

Parc Leman

•

Parc Leman, Montréal, (Québec),

Description: Parc de détente

Parc Le Prévost

•

Parc Le Prévost, Montréal, (Québec),

Description: Parc récréatif

Parc Michel-Ange

•

Parc Michel-Ange, Montréal, (Québec),

Description: Parc de détente

Parc Nicolas-Tillemont

•

(Québec),

Description: Parc récréatif

Parc Ogilvy - Outremont

•

Parc Ogilvy - Outremont, Montréal, (Québec),

Description: Parc de détente

Parc Ovila-Légaré

•

Parc Ovila-Légaré, Montréal, (Québec),

Description: Parc récréatif

Parc Paul-Ouellette

•

8875 6e Avenue, Montréal, (Québec),

Description: Parc de détente

Parc Provencher
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•

Parc Provencher, Montréal, (Québec),

Description: Parc de détente

Parc René-Goupil

•

Parc René-Goupil, Montréal, (Québec), H1Z 4B3

Description: Parc récréatif

Parc Saint-Damase

•

Parc Saint-Damase, Montréal, (Québec),

Description: Parc récréatif

Parc Sainte-Cécile

•

Parc Sainte-Cécile, Montréal, (Québec),

Description: Parc-école

Parc Sainte-Lucie

•

Parc Sainte-Lucie, Montréal, (Québec),

Description: Parc récréatif

Parc Sainte-Yvette

•

Parc Sainte-Yvette, Montréal, (Québec),

Description: Parc récréatif

Parc Saint-Grégoire-le-Grand

•

Parc Saint-Grégoire-le-Grand, Montréal, (Québec),

Description: Parc-école

Parc Saint-Pierre-Apôtre

•

Parc Saint-Pierre-Apôtre, Montréal, (Québec),

Description: Parc-école

Parc Saint-Roch

•

Parc Saint-Roch, Montréal, (Québec),

Description: Parc récréatif

Parc Saint-Vincent-Ferrier

•

Parc Saint-Vincent-Ferrier, Montréal, (Québec),

Description: Parc de détente

Parc Sandro-Pertini

•

Parc Sandro-Pertini, Montréal, (Québec),

Description: Parc de détente

Parc Shaughnessy

•

Parc Shaughnessy, Montréal, (Québec),
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Description: Parc de détente

Parc Sinclair Laird CEPGM

•

Parc Sinclair Laird, Montréal, (Québec),

Description: Parc-école

Parc Villeray

•

Parc Villeray, Montréal, (Québec),

Description: Parc sportif

Parc Villeray Ouest

•

Parc Villeray Ouest, Montréal, (Québec),

Description: Parc récréatif

Parc Vitorien-Pesant

•

Parc Vitorien-Pesant, Montréal, (Québec),

Description: Parc de détente

PARI Saint-Michel

•

7501 Rue François-Perrault , Montréal, (Québec), H2A 1M1
Tel.: 514-727-0914
Fax.: 514-727-0631
Courriel: paristmichel@bellnet.ca

Description: Le PARI Saint-Michel est un organisme à but non lucratif qui a pour mission d’améliorer la
qualité de vie de la population micheloise. Il parraine les organismes Éco-quartier Saint-Michel et Tandem
Montréal.

Pataugeoire Bélair

•

7035, 2e Avenue , Montréal, (Québec),

Description: Pataugeoire gérée par la Ville de Montréal.

Pataugeoire de Normanville

•

7480, rue de Normanville , Montréal, (Québec),

Description: Pataugeoire gérée par la Ville de Montréal.

Pataugeoire de Sienne

•

4151 53e Rue , Montréal, (Québec),

Description: Pataugeoire gérée par la Ville de Montréal.

Pataugeoire François-Perrault

•

7525, rue François-Perrault , Montréal, (Québec),

Description: Pataugeoire gérée par la Ville de Montréal.

Pataugeoire Jarry

•

7920, boulevard Saint-Laurent , Montréal, (Québec),

Description: Pataugeoire gérée par la Ville de Montréal.
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Pataugeoire Nicolas-Tillemont

•

7833, avenue des Érables , Montréal, (Québec),

Description: Pataugeoire gérée par la Ville de Montréal.

Pataugeoire René-Goupil

•

8651, 25e Avenue , Montréal, (Québec),

Description: Pataugeoire gérée par la Ville de Montréal.

Pataugeoire Sainte-Lucie

•

9093, 16e Avenue , Montréal, (Québec),

Description: Pataugeoire gérée par la Ville de Montréal.

Pataugeoire Sainte-Yvette

•

8950, 10e Avenue , Montréal, (Québec),

Description: Pataugeoire gérée par la Ville de Montréal.

Pataugeoire Turin

•

7250, rue Chambord , Montréal, (Québec),

Description: Pataugeoire gérée par la Ville de Montréal.

Patro Le Prevost

•

7355, avenue Christophe Colomb, Montréal, (Québec), H2R 2S5
Tel.: 514-273-8535
Fax.: 514-273-9190
Courriel: info@patroleprevost.qc.ca
Site Internet: http://www.patroleprevost.qc.ca/

Description: Le Patro Le Prevost est un milieu de vie d’inspiration chrétienne axé sur l’entraide, le loisir et
l’action communautaire. Il favorise le mieux-être, le développement et la dignité des personnes de toutes
origines et particulièrement les plus vulnérables.

Petite Maison par la Grand'porte

•

Montréal, (Québec),
Tel.: 514 722-4983
Courriel: petitemaison@videotron.ca

Description: La Petite Maison, point de service de la Maison des Jeunes par la Grand’Porte, offre des
activités pédagogiques, socioculturelles et récréatives aux enfants âgés de 6 à 12 ans dans le secteur Est du
quartier Saint-Michel. La Petite Maison accueille les enfants après l’école, lors des journées pédagogiques et
durant la période estivale. Elle a comme principales missions de : - Prévenir l’apparition de problématiques
comme la délinquance, la violence, le racisme, l’isolement, le décrochage scolaire et la pauvreté alimentaire ; Contribuer à l’épanouissement des enfants en favorisant le développement des habiletés individuelles,
scolaires et sociales ; - Offrir aux enfants un espace privilégié d’expression personnelle non-violente ; Reconnaître à l’enfant le droit fondamental d’être un enfant.

Petites-Mains

•

7595, boulevard Saint-Laurent , Montréal, (Québec), H2R 1W9
Tel.: 514-738-8989
Fax.: 514-738-6193
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Courriel: info@petitesmains.com
Site Internet: http://www.petitesmains.com/
Description: PETITES-MAINS est une entreprise d'insertion qui vient en aide aux personnes qui sont en
situation d'exclusion sociale, principalement les femmes immigrantes. Elle aide ces femmes à sortir de leur
isolement et à échanger avec d’autres tout en apprenant un métier qui facilitera leur intégration dans le
marché du travail. Ces femmes peuvent ainsi continuer à vivre en dignité dans la société.

Piscine extérieure François-Perrault

•

7525, rue François-Perreault , Montréal, (Québec),
Tel.: 514 872-1133

Description: La Piscine François-Perreault est une piscine extérieure gérée par la ville de Montréal.

Piscine extérieure Jarry

•

205, rue Faillon Ouest , Montréal, (Québec),
Tel.: 514-872-1135

Description: La Piscine Jarry est une piscine extérieure gérée par la ville de Montréal.

Piscine extérieure Sainte-Lucie

•

9093, 16e Avenue , Montréal, (Québec),
Tel.: 514-872-1134

Description: La Piscine Sainte-Lucie est une piscine extérieure gérée par la ville de Montréal.

Piscine Georges-Vernot

•

8475 13e Avenue , Montréal, (Québec), H1Z 3K5
Tel.: 514-872-5605

Description: La Piscine Georges-Vernot est une piscine intérieure gérée par la ville de Montréal

Piscine J.-F.-Kennedy

•

3030 Rue Villeray Est , Montréal, (Québec), H2A 1E7
Tel.: 514-872-5608

Description: La Piscine J.-F.-Kennedy est une piscine intérieure gérée par la ville de Montréal

Piscine Joseph-Charbonneau

•

8200 Rue Rousselot , Montréal, (Québec), H2E 1Z6
Tel.: 514-872-3261

Description: La Piscine Joseph-Charbonneau est une piscine intérieure gérée par la ville de Montréal.

Piscine Patro Le Prévost

•

7355 Rue Christophe-Colomb , Montréal, (Québec), H2R 2S5
Tel.: 514-273-8535

Description: Le secteur aquatique du Patro offre des activités pour tous les groupes d’âge et pour tous les
goûts.

Piscine René-Goupil

•

4250 Rue du Parc René-Goupil , Montréal, (Québec), H1Z 1X7
Tel.: 514-872-5632
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Description: La Piscine René-Goupil est une piscine intérieure gérée par la ville de Montréal.

Piscine Saint-Roch

•

400, avenue Ball, Montréal, (Québec),
Tel.: 514 271-4086

Description: Piscine intérieure gérée par la Ville de Montréal (avec pataugeoire intérieure).

Polyclinique Coeur de L'Île

•

529 , rue Jarry Est , Montréal, (Québec), H2P 2Y6
Tel.: 514-277-4111

Polyclinique médicale Métro Jarry

•

8415, rue Saint-Denis, Montréal, (Québec), H2P 2H1
Tel.: 514 388-0055

Popote roulante Saint-René-Goupil

•

4121, 42e Rue , Montréal, (Québec), H1Z 1R8
Tel.: 514-322-0428

Description: Nous offrons des repas aux aînés et aux personnes en perte d’autonomie. Nos services sont
rendus en français.

Projet Accompagnement Québec-Guatemala

•

660 rue Villeray, # 2115, Montréal, (Québec), H2R 1J1
Tel.: 514-495-3131
Fax.: 514-279-0120
Courriel: paqg@paqg.org
Site Internet: http://www.paqg.org/

Description: Le Projet Accompagnement Québec-Guatemala (PAQG) est un organisme de solidarité basé
sur l’engagement bénévole de militants des droits de la personne. Sa mission consiste à mener des actions de
soutien envers les défenseurs guatémaltèques des droits civils, politiques, sociaux, culturels et économiques
victimes d’exactions.

Quasar quatuor de saxophones

•

8160, rue Boyer, Montréal, (Québec), H2P 1X5
Tel.: 514 277-4420
Courriel: info@quasar4.com

Description: Passionné par la musique de son temps, le quatuor de saxophones Quasar se consacre à la
création et à la promotion de la musique contemporaine. Reconnu pour son énergie, son audace et la qualité
exceptionnelle de son jeu, Quasar explore les diverses facettes de la création, de la musique instrumentale à
la musique improvisée en passant par la musique électronique et le théâtre instrumental.

Québec en forme - Montréal

•

8615, boulevard Saint-Laurent, Montréal, (Québec), H2P 2M9
Tel.: 514 384-9427
Site Internet: http://www.quebecenforme.org/

Description: Relevant de la Société de gestion du Fonds pour la promotion des saines habitudes de vie,
issue d'un partenariat entre la Fondation Lucie et André Chagnon et le gouvernement du Québec, Québec en
Forme (QEF) a pour mission de contribuer à favoriser, par le soutien de projets de mobilisation de
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communautés locales, l'adoption et le maintien d'une saine alimentation et d'un mode de vie physiquement
actif chez les jeunes Québécois, de la naissance à 17 ans inclusivement.

Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec

•

65, rue de Castelnau Ouest, Montréal, (Québec), H2R 2W3
Tel.: 514-495-7960
Fax.: 514-523-7741
Courriel: alpha@rgpaq.qc.ca

Description: Le Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec voit à la promotion, à
la défense et au développement de l’alphabétisation populaire, des groupes populaires qui font de
l’alphabétisation ainsi qu’à la défense des droits des personnes analphabètes.

Regroupement des maisons de jeunes du Québec

•

8225, boul. Saint-Laurent, Montréal, (Québec), H2P 2M1
Tel.: 514-725-2686
Fax.: 514 -725-0700
Courriel: info@rmjq.org
Site Internet: http://www.rmjq.org/

Description: Le Regroupement des maisons de jeunes du Québec a pour mission de promouvoir le projet
maisons de jeunes qui vise à aider les jeunes à devenir des citoyens critiques, actifs et responsables.

Regroupement des organismes communautaires québécois de lutte au décrochage

•

1855, rue Rachel Est, Montréal, (Québec), H2H 1P5
Tel.: 514 - 387 - 0716
Fax.: 514 - 387 - 7230

Description: Le Regroupement des organismes communautaires québécois de lutte au décrochage ROCQLD - a pour mission de favoriser la concertation et les échanges entre les organismes qui travaillent à la
problématique du décrochage scolaire, d’assurer leur représentation en tant qu’interlocuteur privilégié auprès
des diverses instances publiques et communautaires, de les soutenir dans la consolidation et le
developpement de leurs activités.

Regroupement des organismes en francisation du Québec

•

5960 jean talon Est, Saint-Léonard, (Québec), H1S 1M2
Tel.: 514 723-4939
Fax.: 514 723-3619
Courriel: rofq.ca@gmail.com
Site Internet: www.rofq.com

Description: Le Regroupement des organismes en francisation du Québec (ROFQ) est issu du milieu
communautaire. Il a pour mission de soutenir, promouvoir et défendre les intérêts de plus de 55 organismes
œuvrant dans le domaine de l’intégration sociolinguistique des personnes immigrantes au Québec !!!

Regroupement Jeunesse en Marche du Québec

•

4121 42E rue, Montréal, (Québec), H1Z 1R8
Tel.: 514-955-5839

Regroupement québécois pour personnes avec acouphènes

•

7400, boul. Saint-Laurent, Montréal, (Québec), H2R 2Y1
Tel.: 514-276-7772
Fax.: 514-276-8134
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Courriel: rqpa@rqpa.qc.ca
Site Internet: http://www.rqpa.qc.ca/
Description: Le Regroupement québécois pour personnes avec acouphènes est un organisme à but non
lucratif reconnu par une charte provinciale.

Relais des Jeunes familles

•

9335, boulevard Pie IX , Montréal, (Québec), H1Z 3W5
Tel.: 514-326-0784
Courriel: relaisdesjeunesfamilles@hotmail.com

Description: Le Relais des Jeunes familles offre des appartements supervisés à des jeunes adultes et à des
jeunes mères, âgés entre 16 et 25 ans, qui éprouvent des difficultés d’adaptation sociale, de précarité
financière et d’instabilité émotionnelle. L’organisme offre un encadrement qui permet aux jeunes de
développer une autonomie fonctionnelle et responsable afin de favoriser une meilleure insertion sociale,
scolaire et professionnelle. L’action du Le Relais des Jeunes familles vise à accroître la prise en charge, par
les jeunes, de leurs conditions de vie dans un environnement favorable aux apprentissages et à l’intégration à
court et moyen terme dans la société.

Relais Famille

•

660 Villeray est, Montréal, (Québec), H2R 1J1
Tel.: 514-419-6632
Courriel: info@relaisfamille.org
Site Internet: http://relaisfamille.over-blog.com/

Description: Relais Famille est un organisme à but non lucratif qui offre un service d'aide aux familles ayant
un proche en instance de détention, en détention ou en libération à la suite d’un emprisonnement. Ces
familles se sentent bien souvent isolées. Relais Famille les appuie et les aide à vivre le plus sereinement
possible leur situation. L'objectif global de Relais Famille est de rejoindre les familles et personnes qui veulent
«passer au travers» sans se laisser détruire par des sentiments de honte, de peur, de rejet et de culpabilité.
Bien souvent, elles seront enrichies par cette expérience éprouvante. Nous croyons fermement que toute
situation, si négative soit-elle, peut être transformée en une expérience féconde. Nous sommes au service de
ce pouvoir étonnant de la vie. Relais Famille est le seul organisme communautaire au Québec voué
exclusivement aux familles et proches des personnes en instance de détention, en détention ou en libération à
la suite d'un emprisonnement.

Renaissance
Coordonnés (19)

•

Magasin Fripe-Prix St-Hubert et Centre de don

6960, rue St-Hubert, Montréal, (Québec), H2S 2M9
Tel.: 514 274 9666

•

Renaissance (Siège social)

7250, boul.Saint-Laurent, Montréal, (Québec), H2R 2X9
Tel.: 514-276-3626
Fax.: 514-276-5899
Courriel: information@renaissancequebec.ca
Site Internet: www.renaissancequebec.ca

•

Magasin Fripe-Prix Décarie

801, boul. Décarie, Ville Saint-Laurent, (Québec), H4L 3L7
Tel.: 514 747 2635

•

Magasin Fripe-Prix Masson et Centre de don

3200, rue Masson (coin 10e Av.), Montréal, (Québec), H1Y 1Y3
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Tel.: 514 376 8836

•

Magasin Fripe-Prix Pointe-aux-Trembles

1530, boul. St-Jean-Baptiste, Pointe-aux-Trembles, (Québec), H1B 4A4
Tel.: 514 640 0245

•

Magasin Fripe-Prix St-Laurent et Centre de don

7250, boul. St-Laurent, Montréal, (Québec), H2R 2X9
Tel.: 514 906 0804

•

Magasin Fripe-Prix Côte-des-Neiges

6700, ch. Côte-des-Neiges, Montréal, (Québec), H3S 2B2
Tel.: 514 733 6330

•

Centre de liquidation Fripe-Prix Renaissance

6650, Côte-de-Liesse, Montréal, (Québec), H4T 1E3
Tel.: 514-276-3626

•

Centre de don Cadillac

6002, Sherbrooke, Montréal, (Québec), H1N 1B8
Tel.: 514-256-4764

•

Magasin Fripe-Prix St-Jacques et Centre de don

7205, St-Jacques, Montréal, (Québec), H4B 1V3
Tel.: 514 484 0145

•

Magasin Fripe-Prix Pie-IX

2030, boul. Pie IX, Montréal, (Québec), H1V 2C8
Tel.: 514 227 2841

•

Centre de don Dorval

660, ch. du Bord-du-Lac, Dorval, (Québec), H9S 2B8
Tel.: 514 636 4746

•

Centre de don LaSalle

8459, Newman, LaSalle, (Québec), H8N 2Y7
Tel.: 514 367 4746

•

Centre de don St-Lambert

661, Victoria, St-Lambert, (Québec), J4P 2J7
Tel.: 450 465 4764

•

Station Île des Soeurs - Centre de don

750, ch. du Golf, Île des Soeurs, (Québec), H3E 1A8
Tel.: 514 768 9835

•

Centre de don Laval/Concorde

2770, boul. Concorde, Laval, (Québec), H7E 2B4
Tel.: 450 668 2555

•

Centre de don Beaconsfield

42 B, boul. St-Charles, Beaconsfield, (Québec), H9W 5Z6
Tel.: 514 426 4765

•

Magasin Fripe-Prix Verdun et Centre de don

4261, Wellington (coin Gordon), Verdun, (Québec), H4G 1V9
Tel.: 514 766 5059

•

Magasin Fripe-Prix Des Laurentides - Laval

381, Des Laurentides, Laval, (Québec), H7G 2T9
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Tel.: 450-663-8060
Description: Renaissance est une organisation à but non lucratif qui s'est donnée pour mission de faciliter
l'insertion sociale et professionnelle de personnes éprouvant de la difficulté à intégrer le marché du travail tout
en suscitant l'engagement de chacun à poser des gestes pour préserver l'environnement. L'organisation vient
en aide aux personnes âgées de 18 ans et plus en leur offrant une formation jumelée à une expérience de
travail rémunérée. Pendant 26 semaines, ces travailleurs en formation peuvent acquérir de l’expérience
professionnelle dans le réseau des 9 Boutiques communautaires Fripe-Prix (friperies) dans les domaines de la
vente au détail, l’entretien ménager, la manutention et la comptabilité.

Réseau de l’Action Bénévole du Québec

•

6955 Avenue Christophe-Colomb , Montréal, (Québec), H2S 2H4
Tel.: 514-272-4004
Fax.: 514-272-7005
Site Internet: htp://www.rabq.ca

Description: La mission du RABQ est de regrouper de façon multisectorielle les acteurs de l’action bénévole
au Québec afin de favoriser les échanges, la représentation et la promotion de l’engagement bénévole. Ce
regroupement des forces vives favorise la mise en commun des outils et des expertises afin de contrer les
difficultés liées entre autres au recrutement, à la formation et à l’encadrement des bénévoles. Le RABQ est
aussi appelé à jouer un rôle majeur pour initier et participer à des recherches touchant l’action bénévole.

Réseau entraide solidarité monde

•

25, rue Jarry Ouest, Montréal, (Québec), H2P 1S6
Tel.: 514 282-2282
Courriel: info@ong.resm.org

Description: Le RESM est une organisation de coopérants et de coopérantes bénévoles qui favorise les
initiatives de solidarité internationale pour la justice, le mieux-être des populations et une culture de la paix.

Réseau environnement

•

911 rue Jean-Talon Est, Montréal, (Québec), H2R 1V5
Tel.: 514-270-7110
Fax.: 514-270-7154
Courriel: info@reseau-environnement.com
Site Internet: http://www.reseau-environnement.com/

Description: La mission de l’Association est de regrouper des spécialistes de l’environnement, des gens
d’affaires, des municipalités et des industries du Québec afin d’assurer, dans une perspective de
développement durable, l’avancement des technologies et de la science, la promotion des expertises et le
soutien des activités en environnement, en favorisant et en encourageant : -les échanges techniques et
commerciaux -la diffusion des connaissances techniques -le suivi de la réglementation -la représentation
auprès des décideurs -l'assistance auprès des marchés interne et externe

RÉSEAU environnement

•

911 Rue Jean-Talon Est , Montréal, (Québec), H2R 1V5
Tel.: 514-270-7110
Fax.: 514-270-7154
Courriel: info@reseau-environnement.com
Site Internet: http://www.reseau-environnement.com

Description: RÉSEAU environnement est un organisme à but non lucratif issu de la fusion de deux
associations créées il y a près de 40 ans. Il compte 1900 membres, dont plus de 400 entreprises, près de 250
municipalités, ainsi qu’une vingtaine d’organismes gouverne-mentaux et parapublics.
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Réseau Hommes Québec

•

911, rue Jean-Talon Est, Montréal, (Québec), H2R 1V5
Tel.: 514-276-4545
Courriel: info@rhquebec.org
Site Internet: http://www.rhq.ca

Description: Le RHQ offre des groupes de 6 à 8 hommes pour parler de leurs préoccupations en toute
confidentialité, dans un environnement où ils ne seront pas jugés. Car ça fait du bien de parler entre hommes.
Crois-en les milliers d’hommes qui ont fait partie de nos groupe.

Réseau Koumbit

•

6833, avenue de l'Épée, Montréal, (Québec), H3N 2C7
Tel.: 514-387-6262
Fax.: 514-387-6262
Courriel: info@koumbit.org
Site Internet: http://koumbit.org

Description: Établie à Montréal en 2004, Koumbit est une organisation à but non lucratif ayant une double
mission. Premièrement, celle de créer un espace d'entraide et de partage de ressources pour les travailleurs
des technologies de l'information engagés socialement dans leur milieu. Deuxièmement, celle de favoriser
l'appropriation de l'informatique libre et de favoriser l'autonomie technologique des groupes sociaux
québécois, en développant une plateforme informatique collective et en assurant un support à l'utilisation des
logiciels libres. Koumbit regroupe présentement une soixantaine de membres individuels et organisationnels,
pour la plupart spécialisés dans les domaines des technologies de l'information et du design graphique, et a
offert des services informatiques à de nombreux organismes associatifs et communautaires de la société
québécoise.

Résidence Alfredo Gagliardi

•

7170, rue Berri, Montréal, (Québec), H2R 2G3
Tel.: 514-279-0075

Description: Résidence avec services pour personnes âgées à revenus modestes.

Ressource Action-Alimentation Parc-Extension

•

419 Rue Saint-Roch , Montréal, (Québec), H3N 1K2
Tel.: 514-948-3246
Fax.: 514-948-2239
Courriel: ressource.parcex@gmail.com

Description: La Ressource Action-Alimentation est un organisme sans but lucratif qui a comme objectif de
venir en aide aux gens les plus démunis du quartier. Nos principales efforts sont concentrés dans les
domaines de la sécurité alimentaire, de la réutilisation et du recyclage de vêtements et d’objets, ainsi que de
l’insertion sociale.

Rêvothèque

•

660 Rue Villeray , Montréal, (Québec), H2R 1J1
Tel.: 514-270-8144
Fax.: 514-279-0120
Courriel: larevotheque@yahoo.ca
Site Internet: http://www.familis.org/revotheque/

Description: Les objectifs de la Rêvothèque sont de : promouvoir le développement de la créativité et des
moyens d’expression des enfants ; collaborer à une meilleure communication entre les enfants et entre les
enfants et les adultes.
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Service d’Entraide Passerelle

•

911 rue Jean-Talon Est, Montréal, (Québec), H2R 1V5
Tel.: 514 277-9870
Courriel: info@entraidepasserelle.org

Description: Le SEP (Service d’Entraide Passerelle) est un organisme à but non lucratif fondé en 1971 qui
offre support et entraide aux femmes de la grande région de Montréal vivant des difficultés en lien avec la
séparation / le divorce.

Service de police de la Ville de Montréal - Poste de quartier 33

•

570, avenue Beaumont, Montréal, (Québec), H3N 1T7
Tel.: 514-280-0133
Fax.: 514-280-0633

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 de police de la Ville de Montréal - Poste de quartier 30

•

8930 Boulevard Pie IX , Montréal, (Québec), H1Z 4H9
Tel.: 514-280-0130
Fax.: 514-280-0630
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 de police de la Ville de Montréal - Poste de quartier 31

•

7920, boul. Saint-Laurent , Montréal, (Québec), H2R 2Y2
Tel.: 514-280-0132
Fax.: 514-280-0631
Courriel: pdq31@spvm.qc.ca
Site Internet: http://www.spvm.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 de transport adapté - Société de transport de Montréal (STM)

•

3111, Jarry Est, Montréal, (Québec), H1Z 2C2
Tel.: 514-280-8211
Fax.: 514-280-5396
Courriel: transport.adapte@stm.info

Description: Le transport adapté est un service de transport en commun de porte à porte fonctionnant sur
réservation. Pour en bénéficier, il faut d'abord y être admis.

Service économique et social du Nord-Ouest

•

6300 Avenue du Parc, Montréal, (Québec), H2V 4H8
Tel.: (514) 495-1469
Fax.: (514) 495-2717
Courriel: lchasle@sesno.ca

Description: SESNO offre des services bilingues d’évaluation spécialisée à une clientèle adulte de l'île de
Montréal. Nous œuvrons spécifiquement en counselling de carrières. Notre objectif est d' aider la clientèle à

Tous droits réservés 2002-2014 © Arrondissement.com

77

se définir un ou des objectifs professionnels réalistes afin d’augmenter leurs chances de retour sur le marché
du travail. Composé de professionnels dynamiques, l’équipe du SESNO apporte un encadrement
personnalisé en guidant toutes personnes référées par Emploi-Québec vers des formules gagnantes dont les
meilleurs parcours académiques pour travailler dans le domaine souhaité ou explorer d'autres avenues plus
rapides pour intégrer le marché de l’emploi. SESNO offers Vocational guidance counselling. Please contact
your Emploi Québec's agent for more information at your CLE (Centre Local d'Emploi). Les clients doivent être
référé exclusivement par leur agent d'Emploi-Québec.

Simplicom

•

7333, rue Saint-Denis, Montréal, (Québec), H2R 2E5
Tel.: 514-938-0002
Courriel: info@simplicom.org

Description: Simplicom a pour mission de simplifier les communications écrites pour permettre aux
personnes ayant des limitations cognitives, des incapacités intellectuelles ou des difficultés de lecture d'avoir
accès à l'information.

Société de soins palliatifs à domicile du Grand Montréal

•

1110 Rue Jean-Talon Est, Montréal, (Québec), H2R 1V9
Tel.: 514-272-7200
Fax.: 514-272-0134
Courriel: info@societedesoinspalliatifs.com
Site Internet: www.entraidevillemarie.com

Description: La Société de soins palliatifs à domicile du Grand Montréal (Antérieurement l’Association
d’Entraide Ville-Marie) est un organisme sans but lucratif qui offre gratuitement, depuis 1973, des soins et de
services palliatifs à domicile de grande qualité aux personnes en phases pré-terminale et terminale de cancer
et leurs proches.

Société d'histoire de Parc-Extension

•

Tel.: 514-271-6650
Courriel: info@histoireparcextension.org
Site Internet: www.histoireparcextension.org

Description: Fondé en 2009, la Société d'histoire de Parc Extension / Park Extension Historical Society est un
association sans but lucratif qui vise à découvrir et faire valoriser l'histoire et la patrimoine du district, annexé à
Montréal en 1010.

Société pour la promotion de la danse traditionnelle - EspaceTrad

•

911, Jean-Talon Est , Montréal, (Québec), H2R 1V5
Tel.: 514-273-0880
Fax.: 514-273-9727
Courriel: info@espacetrad.org
Site Internet: http://www.espacetrad.org

Description: Fondée en mai 1981 par des personnes désireuses de conserver la beauté, l’originalité et la
richesse des pas et figures traditionnellement dansés au Québec, la Société pour la promotion de la danse
traditionnelle québécoise (SPDTQ) voit le jour. L’activité fondatrice de la Société fut les Veillées du Plateau, le
troisième samedi de chaque mois, de septembre à avril.

Société Saint-Vincent-de-Paul - Parc-Extension

•

657, Ogilvy, Montréal, (Québec), H3N1N2
Tel.: 514-214-3704
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Sport et Loisir de l'île de Montréal

•

7333, rue Saint-Denis, Montréal, (Québec), H2R 2E5
Tel.: 514-722-7747
Fax.: 514-722-2072
Courriel: info@urls-montreal.qc.ca
Site Internet: http://www.urls-montreal.qc.ca/

Description: Sport et Loisir de l'Île de Montréal, incorporée le 6 mai 1998, est un organisme régional,
autonome et à but non lucratif, oeuvrant dans le domaine du sport et du loisir sur l'île. Il rassemble des
organisations publiques et privées qui offrent un large éventail de services en matière de sport et de loisir. Il
agit à partir des convergences qui émanent des activités de concertation qu'il suscite dans le but d'améliorer
l'offre de services en sport et en loisir et de contribuer pleinement à l'amélioration de la qualité de vie sur l'île
de Montréal. Sport et Loisir de l'Île de Montréal est l'une des unités régionales de loisir et de sport (URLS) du
Québec reconnu à titre d'interlocuteur régional par le Gouvernement du Québec depuis la mise en œuvre du
Cadre d'intervention gouvernementale en matière de loisir et de sport. Nos interventions sont fondées sur 5
axes : La concertation régionale Le soutien aux organismes La coordination régionale de programmes La
représentation des membres La promotion du loisir et de ses effets Nos principes d'intervention : Respecter la
mission et l'autonomie des membres. Intervenir en complémentarité, éviter le dédoublement. Mettre à
contribution l'expertise et les ressources des membres. Favoriser la participation des membres au sein de la
structure. Agir avec transparence.

Sports Montréal inc.

•

1000, avenue Émile-Journault, Montréal, (Québec), H2M 2E7
Tel.: 514 872-7177
Fax.: 514 872-9626

Description: Organisme à but non lucratif, SPORTS MONTRÉAL Inc. a pour mission de favoriser l'accès à
l'activité physique et à ses valeurs éducatives pour l'ensemble de la population montréalaise, de développer à
cette fin son offre de services, de soutenir les clubs sportifs du Complexe sportif Claude-Robillard et de
promouvoir ses valeurs et ses activités sur les plans national et international.

Station 13/17

•

7378 Rue Lajeunesse, Montréal, (Québec), H2R 2H8
Tel.: 514-872-0295
Courriel: station1317@hotmail.com

Description: La Station 13/17 est un lieu dynamique qui donne l’occasion aux adolescents de participer à la
philosophie suivante : Du loisir par et pour les jeunes!

Table concertation Jeunesse Villeray Petite-Patrie

•

6520 St-Vallier, Montréal, (Québec), H2S 2P7
Courriel: info@tablejeunessevpp.org
Site Internet: http://tablejeunessevpp.org

Description: La Table de concertation jeunesse Villeray - La Petite Patrie est née en 1984, d’un désir
d’intervenant(e)s de se regrouper afin de briser leur isolement, de partager des informations et des
expériences de travail,ainsi que de contribuer au développement des ressources répondant aux besoins des
jeunes du secteur âgés entre 12 et 30 ans. La Table est devenue au fil des ans un endroit privilégié pour initier
divers projets de prévention et d’intervention auprès des jeunes.La Table est maintenant un organisme
incorporé qui regroupe une trentaine d’organismes publics et communautaires.

Table de concertation de la sécurité alimentation de Villeray

•

660, rue Villeray, Montréal, (Québec), H2R 1J1
Tel.: 514-272-4589
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Fax.: 514-279-0120
Description: La Concertation en sécurité alimentaire vise à favoriser le développement social par le biais de
la sécurité alimentaire et à développer des solutions collectives aux problèmes de la faim.

Table de concertation en sécurité alimentaire de Villeray

•

660, rue Villeray, Montréal, (Québec), H2R 1J1
Tel.: 514 279-0117

Description: La Table de concertation en sécurité alimentaire de Villeray (TCSAV) est une concertation locale
qui à pour mission de : - Rassembler les organisations ou les personnes préoccupées par les enjeux de la
faim et de la pauvreté qui interviennent sur le territoire couvert par le CLSC Villeray. - Favoriser l’émergence
d’initiatives concertées orientées vers l’autonomie alimentaire.

Table de concertation et d'action en employabilité du Centre Nord
Description: La TCAE Centre-Nord a pour mission de favoriser la concertation entre les organismes
d’employabilité du territoire Centre-Nord de Montréal, comprenant les arrondissements Parc-Extension,
Villeray et Saint-Michel.

Table de concertation sur la faim et le développement social du Montréal
Métropolitain

•

8605, rue Berri, Montréal, (Québec), H2P 2G5
Tel.: 514-387-7997
Fax.: 514-387-2332
Courriel: tablefaim@bellnet.ca

Description: Dans une perspective de développement social, sensibiliser le public, favoriser la concertation
communautaire et l'émergence de solutions durablesaux problèmes de la faim et de la pauvreté entre
organismes intervenant en sécurité alimentaire; soutenir les expériences communautaires de développement
des personnes et des milieux et les concertations locales en sécurité alimentaire (animation,
accompagnement, formation, etc); publications de sensibilisation, de réflexion et d'animation; organisation de
colloques; représentation.

Table des groupes de femmes de Montréal

•

110, rue Sainte-Thérèse, Montréal, (Québec), H2Y 1E6
Tel.: 514-381-3288
Fax.: 514-381-3955
Courriel: info@tgfm.org
Site Internet: http://www.tgfm.org/

Description: La Table des groupes de femmes de Montréal est un regroupement de 60 groupes de femmes
sur l’île de Montréal. Leurs interventions se situent au niveau politique. La Table intervient auprès de
différentes instances décisionnelles afin de promouvoir les droits et intérêts des Montréalaises. Elle agit en
concertation avec les groupes de femmes de la région et de l’ensemble du Québec et avec la Coordination du
mouvement communautaire montréalais sur différents dossiers.

Tandem VSP (Villeray–Saint-Michel– Parc-Extension)

•

7378 Rue Lajeunesse , Montréal, (Québec), H2R 2H8
Tel.: 514-490-1414
Fax.: 514-490-1968
Courriel: info@tandemvsp.ca
Site Internet: www.tandemvsp.ca

Description: Tandem est le programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en sécurité urbaine,
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implanté depuis 1982. Il offre des services gratuits à la population, dont de l’expertise en matière de sécurité,
et vise aussi l’amélioration de la qualité du milieu dans chaque quartier de l’arrondissement.

TAZ, Roulodôme & Skatepark

•

8931 avenue Papineau, Montréal, (Québec), H2M 0A5
Tel.: 514-284-0051
Courriel: taz@taz.ca
Site Internet: http://www.taz.ca

Description: Le TAZ oeuvre au chapitre de la prévention et de l'intégration sociale des jeunes par la pratique
d'activités sportives, culturelles et sociales. Visant leur épanouissement et leur santé physique et
psychologique, Le TAZ offre aux jeunes de tous les milieux, un lieu exceptionnel pour la pratique des sports
d'action sur roues et des activités multidisciplinaires où ils ont la chance d'expérimenter, de s'exprimer, de
découvrir, de se dépasser et de vivre leurs passions.

Tennis Canada

•

285 Rue Faillon Ouest, Montréal, (Québec), H2R 2W1
Tel.: 514-273-1515
Fax.: 514-276-0070
Courriel: montreal@tenniscanada.com
Site Internet: http://www.tenniscanada.com/tc_splash.html

Description: Tennis Canada assurera la croissance, la promotion et la visibilité du tennis au Canada, mettra
sur pied un système qui permettra de former des joueurs de classe mondiale, et encouragera la poursuite de
l’excellence par tous.

Terrains de tennis extérieurs - Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension

•

Tel.: 514 872-3464

Description: Terrains de tennis extérieurs gérés par la Ville de Montréal

Terres en vues, société pour la diffusion de la culture autochtone

•

6865 Rue Christophe-Colomb , Montréal, (Québec), H2S 2H3
Tel.: 514-278-4040
Fax.: 514-278-4224
Courriel: tev@nativelynx.qc.ca
Site Internet: http://www.nativelynx.qc.ca/

Description: TERRES EN VUES est le maître d’œuvre du festival Présence autochtone, faisant de Montréal,
durant l'été, le chef-lieu de la créativité indigène des trois Amériques. L’organisme a pour but de faire
connaître les cultures des Premières Nations d’Amérique par la tenue d’activités de diffusion, d’encourager
l’amitié entre les peuples et d’encourager les vocations artistiques chez les jeunes des communautés
autochtones.

Théâtre Autrement Dit

•

629 rue Gounod, Montréal, (Québec), H2R 1Z3
Tel.: 514-574-0878
Courriel: theatreautrementdit@gmail.com
Site Internet: http://elizabethanneca.ipage.com/www.theatreautrementdit.com/2701.html

Description: Fondée en 2008, la compagnie Théâtre Autrement Dit (OBNL), est née du désir d'exploiter des
thématiques et des avenues créatives prônant le métissage sous toutes ses formes. Le TAD se veut un
théâtre plus représentatif du portrait social et culturel du Québec actuel, par le fait même, se veut ouvert,
moderne et sans tabou. Sa mission: oser par la diversité! Diversité d'abord ethnoculturelle de ses artistes et
artisans appelés à collaborer à la mise en oeuvre de ses projets, et également diversité professionnelle de
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ceux-ci. En effet, le TAD rassemble des Québécois passionnés, les uns façonnant la relève, les autres
maîtrisant leur art depuis plus longtemps, tous unis par l'amour du théâtre. Les thèmes abordés par les
auteurs choisis démontreront une ouverture d’esprit, une envie d’innover. http://www.theatreautrementdit.com/

Théâtre Aux Écuries

•

7285, rue Chabot, Montréal, (Québec), H2E 2K7
Tel.: 514-328-7437
Courriel: info@auxecuries.com
Site Internet: http://www.auxecuries.com/

Description: Le théâtre Aux Écuries est un centre de création théâtrale proposant un ensemble de services,
conçu comme un incubateur pour accompagner des démarches artistiques. Il peut s’agir de soutien à la
structure d’une compagnie, à la création, à la production ou à la diffusion d’une oeuvre. Dans le désir de
développer le théâtre québécois, les Écuries s’appliquent à soutenir les pratiques alternatives et originales, en
accordant une attention particulière aux jeunes artistes. Notre théâtre prône, ce faisant, une culture de la
coopération et de la transmission des savoirs.

Théâtre Bouches Décousues

•

911, rue Jean-Talon Est , Montréal, (Québec), H2R 1V5
Tel.: 514-278-3309
Fax.: 514-278-5271
Courriel: info@theatrebouchesdecousues.com
Site Internet: http://www.theatrebouchesdecousues.com/

Description: Fondé en 1986, le Théâtre Bouches Décousues (TBD) est une compagnie de recherche et de
création qui se passionne pour le développement d’une dramaturgie pour l’enfance et approfondit une
esthétique qui lui est propre. Ses spectacles, écrits par Jasmine Dubé, posent un regard à la fois tendre et
critique sur le monde des enfants et de leurs adultes. La compagnie compte 11 créations à son actif, dont six
destinées à la petite enfance.

Théâtre de l’Oeil

•

7780 Rue Henri-Julien , Montréal, (Québec), H2R 2B7
Tel.: 514-278-9188
Fax.: 514-278-9189
Courriel: info@theatredeloeil.qc.ca
Site Internet: http://www.theatredeloeil.qc.ca/

Description: Depuis sa fondation en 1973, le Théâtre de l’Œil ne se contente pas uniquement de produire des
spectacles de marionnettes. Chaque création lui fournit l’occasion d’approfondir sa recherche, d’expérimenter
de nouvelles techniques de fabrication et de manipulation, et de développer une dramaturgie et une
scénographie adaptées au médium de la marionnette. Ne perdant jamais de vue le jeune public auquel il
s’adresse en priorité, son esprit d’innovation se manifeste dans des productions qui se veulent à la fois
porteuses de sens, divertissantes et intelligibles. La compagnie offre ses spectacles en tournée, tant au
Québec qu’à l’étranger.

TOHU - Cité des arts du cirque

•

2345 Rue Jarry Est , Montréal, (Québec), H1Z 4P3
Tel.: 514-376-8648
Fax.: 514-374-3537
Courriel: info@tohu.ca
Site Internet: http://www.tohu.ca

Description: L’organisme à but non lucratif (OBNL) TOHU, la Cité des arts du cirque, a vu le jour en
novembre 1999 à l’initiative d’En Piste (le regroupement national des arts du cirque), de l’École nationale de
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cirque et du Cirque du Soleil.Sa mission consiste à :- faire de Montréal une capitale internationale des arts du
cirque;- participer activement à la réhabilitation du Complexe environnemental de Saint-Michel, l’un des plus
grands sites d’enfouissement de déchets situé en milieu urbain en Amérique du Nord;- contribuer à la
revitalisation du quartier Saint-Michel à Montréal, l’un des plus sensibles au Canada.CALENDRIER DES
SPECTACLES ET ACTIVITÉS, PRIMEURS, CONCOURS...POUR TOUT SAVOIR, ABONNEZ-VOUS
GRATUITEMENT AU BULLETIN TOHU AU WWW.TOHU.CA !

Trans-Art 2000

•

419, St-Roch, Montréal, (Québec), H3N 1K2
Tel.: 514-989-5973
Fax.: 514-989-8985
Courriel: transart2000@bellnet.ca
Site Internet: http://www.trans-art2000.com/

Description: Notre mission est de constituer, par les arts de la scène, un lieu d’interactions dynamiques entre
plusieurs cultures, permettant aux jeunes issus de souches ethniques diverses d’avoir accès à la culture, à
l’éducation, aux services sociaux, et de les promouvoir aussi auprès de leurs pairs.

Troc-tes-Trucs

•

7378, rue Lajeunesse, Montréal, (Québec), H2R 2H8
Tel.: 514-608-8762
Courriel: coordination@troctestrucs.qc.ca
Site Internet: http://www.troctestrucs.qc.ca

Description: Troc-tes-Trucs vise à valoriser et soutenir le troc afin de promouvoir la consommation
responsable et le développement durable.

VERS VOUS

•

7378, rue Lajeunesse, Montréal, (Québec), H2R 2H8
Tel.: 514-277-2469
Fax.: 514-273-5714
Courriel: animation@versvous.org
Site Internet: http://www.versvous.org

Description: Depuis 1980, notre mission est d’assurer un support à l’autonomie des personnes âgées de plus
de 65 ans du secteur de Villeray. Nos services sont donnés par des bénévoles, selon leurs disponibilités, dans
le but d’un maintien à domicile et ce, en complémentarité avec le CLSC. VERS VOUS est toujours à la
recherche de bénévoles. N’hésitez pas à nous contacter!

Vivaces

•

7755 Saint-Laurent, Montréal, (Québec), H2R 1X1
Tel.: 514 527 2520
Fax.: 514 382 4462
Courriel: info@lesvivaces.org

Vivre Saint-Michel en santé

•

7501 François-Perrault , Montréal, (Québec), H2A 1M1
Tel.: 514-955-4187
Fax.: 514-955-7900
Courriel: vsmsant@qc.aira.com
Site Internet: http://www.vsmsante.qc.ca

Description: Issu du mouvement Villes et Villages en santé, Vivre Saint-Michel en santé est un mouvement
de concertation intersectorielle et multiréseaux qui réunit des citoyens, des organismes communautaires, des
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institutions et des gens d’affaires de tout le quartier Saint-Michel afin de définir et de promouvoir ensemble des
priorités d’action visant l’amélioration de la qualité de vie du quartier et le développement social et
économique de sa population. La Corporation regroupe plusieurs tables d’action et clubs de partenaires à
travers lesquelles la communauté s’implique.

Vrac environnement

•

7001, rue Hutchison, Montréal, (Québec), H3N 1Y9
Tel.: 514-270-4049
Fax.: 514-270-8428
Courriel: info@vracenvironnement.org
Site Internet: http://vracenvironnement.org/

Description: Vrac environnement est un organisme ayant pour principale mission l’amélioration de la qualité
de vie des Montréalais(e)s en favorisant des pratiques de développement durable.

Zoothérapie Québec

•

7779 Avenue Casgrain , Montréal, (Québec), H2R 1Z2
Tel.: 514-279-4747
Fax.: 514-271-0157
Courriel: zooq@zootherapiequebec.ca
Site Internet: http://www.zootherapiequebec.ca/

Description: Zoothérapie Québec a pour mission de DÉVELOPPER, PROMOUVOIR ET OFFRIR DES
PROGRAMMES ET SERVICES DE ZOOTHÉRAPIE QUI UTILISENT LE CHIEN POUR CONTRIBUER À
L’AMÉLIORATION DE LA SANTÉ ET DE LA QUALITÉ DE VIE DES PERSONNES DE TOUS ÂGES ET DE
TOUTE CONDITION.
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