


2e groupe scout Immaculée-Conception

• 1855, Rachel Est, Montréal, (Québec), H2H 1P5
Tel.: 514 817-6040

Description: Le scoutisme montréalais a comme mission l’éducation dynamique des garçons et des filles, en
leur permettant de créer et de vivre des projets à hauts défis favorisant le développement du leadership et
l’implication dans la communauté. Nous aidons les jeunes à devenir des personnes engagées, responsables,
autonomes et solidaires grâce à une méthodologie basée sur le jeu.

Académie Canadienne du cinéma et de la Télévision

• 225, rue Roy Est, Montréal, (Québec), H2W 1M5
Tel.: 514-849-7448

Fax.: 514-849-5069
Courriel: academie@acct.ca
Site Internet: www.acct.ca

Description: L’Académie canadienne du cinéma et de la télévision est une association professionnelle
nationale sans but lucratif visant à stimuler, reconnaître et célébrer les réalisations exceptionnelles en cinéma
et en télévision au pays. Créée en 1979, l'Académie regroupe aujourd'hui près de 4000 professionnels de
l'industrie. Représentant tous les secteurs de la production cinématographique et télévisuelle, elle s'affirme
comme une force essentielle faisant partie intégrante du milieu.

Accès-Cible SMT (santé-mentale-travail)

• 55 Avenue Mont-Royal Ouest , Montréal, (Québec), H2T 2S6
Tel.: 514-525-8888

Fax.: 514-525-9249
Courriel: info@acces-cible-smt.qc.ca
Site Internet: http://www.acces-cible-smt.qc.ca/

Description: Accès-Cible (santé-mentale-travail) est un organisme communautaire d’employabilité et une
ressource alternative en santé mentale. Son mandat est d’offrir des programmes et services visant
l’intégration et le maintien en emploi d’adultes vivant des problèmes de santé mentale sur le territoire du
Montréal métropolitain.

Accordailles

• 465 Rue Gilford, Montréal, (Québec), H2J 1N5
Tel.: 514-282-1553

Fax.: 514-282-1429
Courriel: info@accordailles.org

Description: L’organisme a pour mission de mettre sur pieds des activités socio-culturelles, d’organiser des
loisirs afin de rompre l’isolement des personnes âgées, et de favoriser la prise en charge des individus par
eux-mêmes.

Action contre la Faim

• 1150, boulevard St-Joseph est, Montréal, (Québec), H2J 1L5
Tel.: 514-279-4876

Fax.: 514-279-5136
Courriel: communication@actioncontrelafaim.ca

Description: La mission d’ACF est de sauver des vies en éradiquant la faim par le biais de la prévention, de
la détection et du traitement de la malnutrition, particulièrement durant, et après, les situations d’urgence
résultant de conflits, de guerres, ou de catastrophes naturelles. De crises en pérennité, ACF s’attaque aux
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causes sous-jacentes de la malnutrition et à ses conséquences. De plus, en intégrant nos programmes dans
les systèmes locaux et nationaux, et par le biais du plaidoyer et de la recherche, ACF s’assure ainsi que les
interventions à court terme deviennent des solutions à long terme.

Action RE-buts

• 1555 A Papineau, Montréal, (Québec), H2K 4H7
Tel.: 514-396-7894

Fax.: 514-392-2532
Courriel: info@actionrebuts.org

Description: Encourager l'élaboration et la mise en place de nouvelles stratégies favorisant une gestion
écologique, économique, locale et démocratique des matières résiduelles. Promouvoir l'approche des 3R
(réduction, réutilisation et recyclage-compostage) par la participation aux audiences publiques et aux tables de
concertation et par la mise en oeuvre de projets d'éducation, de sensibilisation et d'action communautaire en
mettant l'accent sur la réduction à la source.

ATSA

• 4430 Rue Drolet, Montréal, (Québec), H2W 2L8
Tel.: 514-844-9830

Fax.: 514-844-4674
Courriel: info@atsa.qc.ca
Site Internet: http://www.atsa.qc.ca

Description: L’ATSA est un organisme à but non lucratif fondé en 1997 par les artistes Pierre Allard et Annie
Roy, qui crée des œuvres d’interventions urbaines sous forme d’installations, de performances ou de mises en
scènes réalistes faisant foi des aberrations sociales, environnementales et patrimoniales qui les préoccupent.
Leurs œuvres transforment et questionnent le paysage urbain et redonnent à la place publique sa dimension
citoyenne d’espace ouvert aux discussions et aux débats de société. ATSA prône une vision non hermétique,
active et responsable de l’artiste comme citoyen prenant part au développement durable de sa société.

Alliance des arts médiatiques indépendants

• 3995 Berri, Montréal, (Québec), H2L 4H2
Tel.: 514 522-8240

Fax.: 514 987-1862
Courriel: info@imaa.ca
Site Internet: http://www.imaa.ca

Description: L’Alliance des arts médiatiques indépendants est un organisme de services national à but non
lucratif dans le domaine des arts qui fait la promotion et défend les intérêts de la communauté des arts
médiatiques. Représentant plus de 80 organisations indépendantes de production, distribution et diffusion en
cinéma, vidéo et nouveaux médias, l’AAMI sert ainsi plus de 12 000 artistes indépendants et travailleurs
culturels.

Alliances 3e Âge Grand Plateau

• 4625 rue De Lorimier, Montréal, (Québec), H2H 2B4
Tel.: 514-521-1320

Fax.: 514-521-1886
Courriel: rmichaud@ssss.gouv.qc.ca

Description: Alliances 3e Âge Grand Plateau réunit 21 organismes locaux oeuvrant auprès des aînés de son
territoire. Sa mission est de favoriser une meilleure connaissance et une concertation plus efficace entre les
organismes travaillant auprès des personnes âgées des quartiers St-Louis, Mile End et Plateau et soutenir
toute action visant à améliorer la qualité de vie des aînés.

Alternatives
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• 3720 Avenue du Parc , Montréal, (Québec), H2X 2J1
Tel.: 514-982-6606

Fax.: 514-982-6122
Courriel: info@alternatives.ca
Site Internet: http://www.alternatives.ca/fr

Description: Alternatives est une organisation vouée à développer la solidarité, la justice et l’équité dans les
relations entre les individus et les communautés au nord comme au sud. Active dans plus de 35 pays du
monde, Alternatives soutient les initiatives prises par les mouvements communautaires en faveur du respect
des droits économiques, sociaux et politiques des personnes et des communautés touchées par la pauvreté,
la discrimination, l’exploitation et la violence.

Alternative Suspension

• 5550, ave. Du Parc Ave, Montréal, (Québec), H2V 4H1
Tel.: 514-271-3437

Fax.: 514-277-9102
Courriel: etienne.page@ymcaquebec.org
Site Internet: www.alternativesuspension.ca

Description: La philosophie d’Alternative Suspension part du principe que la suspension scolaire est un
échec pour le jeune et pour l’école qui y recourt et qu’il s’agit de transformer le temps passé à l’extérieur de
l’école en succès pour l’élève, pour lui-même et pour l’école qui y recourt. Alternative Suspension offre une
approche individualisée pour chaque jeune basée sur le non-jugement. Le jeune qui est référé au programme
est dans la majorité des cas en rupture avec le monde adulte. Ses relations sont conflictuelles avec ses
professeurs, le personnel de direction de l’école et aussi avec ses parents puisqu’il a été suspendu.

Ambassade Bitcoin

• 3485 Boul. St-Laurent, Montréal, (Québec), H2X 2T6
Courriel: info@bitcoinembassy.ca

Description: L'Ambassade Bitcoin est une organisation sans but lucratif qui vise à promouvoir l'adoption du
Bitcoin et des technologies y étant reliées en facilitant le réseautage avec la communauté Bitcoin à travers le
Québec et le Canada. Informer, éduquer et assister tout individu ou marchant font aussi parti de sa mission.

Âme Art- Galerie Mile-End

• 5345 Avenue du Parc , Montréal, (Québec), H2V 4G9
Tel.: 514-271-3383
Courriel: ame_art@hotmail.com
Site Internet: http://www.ame-art.com/

Description: Ame Art est un organisme sans but lucratif qui vise à favoriser le développement social et
professionnel des artistes, à faciliter la production et la diffusion d’oeuvres artistiques dans le Mile-End, à
supporter les artistes dans la promotion de leur carrière et à encourager la formation de réseaux d’échanges
et de coopération entre les artistes.

Amicale des diabétiques de l'hôpital Notre-Dame

• 2065, Alexandre de Sève, Montréal, (Québec), H2L 2W5
Tel.: 514-890-8000
Courriel: amicale.diabetique.chum@ssss.gouv.qc.ca

Amis du boulevard Saint-Laurent

• 4398 Boulevard Saint-Laurent , Montréal, (Québec), H2W 1Z5
Tel.: 514-286-0334

Fax.: 514-286-0967
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Courriel: culture@boulevardsaintlaurent.com
Site Internet: www.amisboulevardstlaurent.com

Description: Organisme à but non lucratif regroupant environ 150 membres, les Amis du boulevard
Saint-Laurent ont pour mission de soutenir la communauté dans des projets rassembleurs qui voient à la mise
en valeur du boulevard Saint-Laurent et ce, du Vieux-Port de Montréal jusqu’à la rue Jean-Talon.

Amis et propriétaires de maisons anciennes du Québec

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

Fax.: 514-528-8686
Courriel: apmaq@globetrotter.net
Site Internet: http://www.maisons-anciennes.qc.ca/

Description: L’APMAQ se consacre à la sauvegarde et à la mise en valeur du patrimoine bâti et de son
environnement.

Approche Sécurisante des Polytoxicomanes Anonymes

• 2700 Rue Rachel Est, Montréal, (Québec), H2H 1S7
Tel.: 514-529-0641

Fax.: 514-529-5246
Courriel: info@centreaspa.com
Site Internet: http://www.centreaspa.com

Description: Le Centre ASPA offre aux personnes toxicomanes une démarche de réhabilitation en centre
externe tout en leur permettant de rester dans leur milieu.

Archevêché de Montréal région sud

• 2151 Rue Fullum , Montréal, (Québec), H2K 3P1
Tel.: 514-598-7549

Archibio - Groupe d’intervention en habitat écologique

• 3516 Avenue du Parc , Montréal, (Québec), H2X 2H7
Tel.: 514-985-5734
Courriel: info@archibio.qc.ca
Site Internet: http://www.archibio.qc.ca

Description: Archibio a pour mission de contribuer à la recherche, au développement, à l’éducation, à la
diffusion et à la promotion de la construction écologique, un habitat humain sain !

Aréna Mont-Royal

• 4365, rue Cartier , Montréal, (Québec), H2H 2N9
Tel.: 514 872-4705

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

Aréna Saint-Louis

• 5633, rue Saint-Dominique , Montréal, (Québec), H2T 1V7
Tel.: 514 872-2062

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

Arrondissement.com
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• 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.

Articule

• 262 Fairmount O., Montréal, (Québec), H2V 2G3
Tel.: 514-842-9686
Courriel: info@articule.org

Description: articule a été fondé en 1979, puis incorporé comme organisme à but non-lucratif en 1980, par un
groupe de jeunes artistes désirant créer un lieu de diffusion pluridisciplinaire axé sur la recherche et
l’expérimentation artistique. Ces artistes se sont unis pour louer un espace sur la rue de la Montagne, à
Montréal, dont ils assumèrent collectivement la programmation et la gestion. articule s’inscrivit dès lors dans
ce qu’on nommait à l’époque, le réseau des galeries parallèles. L’organisme a, par la suite, déménagé à
quelques reprises dans des quartiers centraux de Montréal. Il réside, depuis 2006, dans le quartier
multiculturel et animé du Mile End. En 2009-2010, articule célébrait son trentième anniversaire avec une
programmation thématique, ainsi que l’événement de collecte de fonds Who’s Who qui rassemblait des
artistes ayant contribué au centre au cours de son histoire.

Art Neuf

• 3819, avenue Calixa-Lavallée, Montréal, (Québec), H2L 3A7
Tel.: 514-523-3316

Fax.: 514-523-3316
Courriel: artneuf@bellnet.ca
Site Internet: http://www.artneuf.ca/

Description: Art Neuf est un organisme sans but lucratif dont la mission est de faire profiter la collectivité de
loisirs socio-culturels accessibles et diversifiés, centrés sur les besoins des usagers.

Arts sur glace/Le Patin Libre
Description: Production, diffusion et création d'oeuvre de patinage contemporain. Soutenir le développement
des arts de la scène sur glace. Médiation culturel. Dynamisation des patinoires municipales et les rendre plus
accessibles au public

Assistance aux femmes de Montréal

• Montréal, (Québec),
Tel.: 514-270-8291

Fax.: 514-270-1176
Courriel: information@assistanceauxfemmes.ca

Description: Depuis 1977, Assistance aux femmes de Montréal a pour mission d’offrir un hébergement
sécuritaire, confidentiel et gratuit aux femmes victimes de violence conjugale de toutes les communautés
culturelles et à leurs enfants.

Association canadienne pour la santé mentale - ACSM Montréal

• 55, avenue du Mont-Royal Ouest, Montréal, (Québec), H2T 2S6
Tel.: 514 521-4993

Fax.: 514 521-3270
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Courriel: acsmmtl@cooptel.qc.ca

Description: Vouée à la promotion et à la prévention en santé mentale, l’Association canadienne pour la
santé mentale (ACSM), filiale de Montréal a pour objectif d’améliorer le bien-être personnel et collectif de la
communauté montréalaise.

Association communautaire d’emprunt de Montréal (ACEM)

• 3680 Rue Jeanne-Mance , Montréal, (Québec), H2X 2K5
Tel.: 514-843-7296

Fax.: 514-843-6832
Courriel: info@acemcreditcommunautaire.qc.ca
Site Internet: http://www.acemcreditcommunautaire.qc.ca/

Description: L’ACEM a pour mission la lutte contre l’exclusion et la pauvreté, grâce à un moyen novateur : le
crédit communautaire.

Association coopérative de productions audio-visuelles

• 1030, rue Cherrier, Montréal, (Québec), H2L 1H9
Tel.: 514 849-2281

Fax.: 514-849-9487
Courriel: info@acpav.ca
Site Internet: http://www.acpav.ca/

Description: Depuis ses débuts, l’ACPAV soutient le film d’auteur et manifeste un intérêt particulier pour les
films qui suscitent une réflexion

Le Chaînon
Coordonnés (2)

• Maison Yvonne Maisonneuve

4094 rue De Bullion, Montréal, (Québec), H2W 2E5
Tel.: 514 987-9939

Fax.: 514 987-9939
Site Internet: www.lechainon.org

• Le Chaînon

4373 Avenue de l’Esplanade , Montréal, (Québec), H2W 1T2
Tel.: 514-845-0151

Fax.: 514-844-4180
Courriel: info@lechainon.org
Site Internet: http://www.lechainon.org

Description: Maison d’hébergement bien enracinée à Montréal, Le Chaînon accueille et accompagne les
femmes en difficulté depuis 1932. À toute heure, 365 jours par année, les femmes en difficulté peuvent frapper
à la porte du Chaînon et y trouver une oreille attentive de même qu’un accueil inconditionnel. En leur offrant
temporairement un milieu chaleureux et ouvert, Le Chaînon veut permettre aux femmes de puiser des
énergies nouvelles et de retrouver confiance en la vie.

Association des Arches du Québec

• 1833, rue Sherbrooke Est, Montréal, (Québec), H2K 1B4
Tel.: 514-849-0110

Fax.: 514-849-8058
Courriel: aaq@bellnet.ca

Description: L'Association des Arches du Québec a pour mandat d'élaborer et de définir les orientations et
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les politiques communes aux communautés de L'Arche du Québec et d'agir en tant qu'intermédiaire auprès
des instances gouvernementales. De plus, l'Association veille à assurer une qualité d'encadrement et de suivi
des communautés et leur insertion harmonieuse dans le réseau des services sociaux

Association des communicateurs scientifiques du Québec

• 1124, rue Marie-Anne Est, Montréal , (Québec), H2J 2B7
Tel.: 514 508-5544

Fax.: 514 508-5545
Courriel: acs@acs.qc.ca
Site Internet: http://www.acs.qc.ca

Description: La mission principale de l’ACS est d’accroître la qualité et la quantité de l’information scientifique
diffusée en français au Québec et de sensibiliser la population à l’importance grandissante de la culture
scientifique. En soutenant ses membres dans leur carrière et en encadrant la profession de communicateur
scientifique l’ACS contribue à assurer une place importante à l’information scientifique.

Association des consommateurs pour la qualité dans la construction

• 65, rue Sherbrooke est,, Montréal, (Québec), H2X 1C4
Tel.: 514 384-2013

Fax.: 514 384-4739
Courriel: info@acqc.ca
Site Internet: http://www.consommateur.qc.ca/acqc/

Description: L'Association des consommateurs pour la qualité dans la construction a été fondée en 1994 par
un groupe de consommateurs préoccupés par la question de la qualité des travaux de construction
résidentielle et réunis autour de l'Association coopérative d'économie familiale (ACEF) de l'Est de Montréal.
En 2005, l’ACQC s’est joint à l’Union des consommateurs.

Association des gens d’affaires de la rue Rachel

• , Montréal, (Québec), H2J 2H6
Tel.: 514-596-1280
Courriel: assorachel@gmail.com

Description: Association regroupant les gens d’affaires de la rue Rachel entre les rues Saint-Denis et
Christophe-Colomb.

Association des groupes de ressources techniques du Québec

• 405 rue sherbrooke est, Montréal, (Québec), H2L 1J9
Tel.: 514-849-8547

Fax.: 514-849-9452
Courriel: agrtq@agrtq.qc.ca
Site Internet: http://www.agrtq.qc.ca/

Description: L’Association des groupes de ressources techniques (AGRTQ) rassemble 25 GRT répartis sur
l’ensemble du territoire québécois. Les GRT sont des organismes qui aident les groupes issus du milieu à
démarrer et concrétiser leur projet d’habitation collective, sous forme de coopératives d’habitation et de
logements à but non lucratif.

Association des groupes d’intervention en défense de droits en santé mentale du
Québec

• 4837 Rue Boyer , Montréal, (Québec), H2J 3E6
Tel.: 514-523-3443

Fax.: 514-523-0797
Courriel: info@agidd.org
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Site Internet: http://www.agidd.org/index.html

Description: Fondée en 1990, l’Association des groupes d’intervention en défense de droits en santé mentale
du Québec (AGIDD-SMQ) regroupe 30 organismes répartis dans toutes les régions du Québec. Elle
rassemble des groupes d’aide et d’accompagnement en défense des droits (15), des groupes de
promotion-vigilance (13) et des comités d’usagers des institutions psychiatriques (2).Contrôlés principalement
par les personnes directement concernées par les problèmes de santé mentale, les groupes de défenses de
droits se mettent au service des personnes qui ont des problèmes et qui ont besoin d’aide et de soutien pour
exercer et faire valoir leurs droits. Ces groupes interviennent également à un niveau systémique, en remettant
en cause autant des règlements que des politiques ou l’organisation des services de santé mentale.Par leurs
actions, les membres de l’AGIDD-SMQ visent à accroître la compétence des personnes elles-mêmes, à
défendre leurs droits et à favoriser l’accès et l’utilisation des divers recours qui existent dans le réseau de la
santé.

Association des Haltes-Garderies communautaires du Québec

• 4245 Avenue Laval , Montréal, (Québec), H2W 2J6
Tel.: 514-598-1917

Fax.: 514-598-5925
Courriel: assohalte@yahoo.ca
Site Internet: http://www.ahgcq.org/

Description: Outre le travail à la reconnaissance et au financement des haltes-garderies auprès du
gouvernement, l’AHGCQ soutient ses membres pour leurs besoins d’organisation, de gestion, de recrutement,
de formation, d’information, d’échange d’expertises et de concertation. L’AHGCQ répond également aux
besoins d’information de la population: service de référence aux parents, informations aux promoteurs de
haltes-garderies, répertoire, etc.

Association des pères gais de Montréal

• Montréal, (Québec), H2L 4K4
Tel.: 514-528-8424
Courriel: peresgais@yahoo.ca
Site Internet: http://www.algi.qc.ca/asso/apgm/

Description: La mission de l’Association est de regrouper les hommes qui sont à la fois pères et gais, de leur
offrir du support et de l’aide dans l’éducation de leurs enfants tout en favorisant un rapprochement par la mise
sur pied d’activités conjointes père-enfant.

Association des personnes retraitées de l'Institut de tourisme et d'hotellerie du
Québec

• 3535, rue Saint-Denis, Montréal, (Québec), H2X 3P1

Association des policiers et policières retraités de Montréal

• 480, rue Gilford, Montréal, (Québec), H2J 1N3
Tel.: 514-527-7000

Fax.: 514-527-1676
Courriel: info@apprm.qc.ca
Site Internet: http://www.apprm.qc.ca

Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec

• 5154, rue Saint-Hubert, Montréal, (Québec), H2J 2Y3
Tel.: 514-842-7373

Fax.: 514-842-6789
Courriel: realiser@arrq.qc.ca
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Site Internet: http://www.arrq.qc.ca/

Description: L'Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec (ARRQ) est une association
professionnelle qui comprend à ce jour plus de 650 membres, un regroupement de réalisateurs et réalisatrices
pigistes oeuvrant principalement en français dans les domaines du cinéma, de la télévision et du web.
L'ARRQ s'emploie à la défense des intérêts et des droits professionnels, économiques, culturels, sociaux,
moraux de tous les réalisateurs et réalisatrices du Québec en toute occasion et dans tout dossier.

Association des services de réhabilitation sociale du Québec

• 2000, boulevard Saint-Joseph Est, Montréal, (Québec), H2H 1E4
Tel.: 514-521-3733

Fax.: 514-521-3753
Courriel: info@asrsq.ca
Site Internet: http://www.asrsq.ca

Description: L’Association des services de réhabilitation sociale du Québec voit à la promotion de l’action
communautaire en justice pénale. Concrètement, elle supporte et encourage la participation des citoyens dans
la prise en charge des problèmes reliés à la justice. L'Association regroupe 56 organismes communautaires à
but non lucratif œuvrant auprès des personnes ayant des démêlés avec la justice et qui travaillent à la
promotion de la prévention du crime par le développement social (ex. : maisons de transition, travaux
compensatoires, etc.).

Association des Transsexuels et transsexuelles du Québec

• Tel.: 514-254-9038
Courriel: ecoute@atq1980.org

Description: C'est un organisme ayant pour but d'aider les personnes transsexuelles au tout début. Ce qui
veut dire, le premier contact pour parler de leur grand secret, leur identité sexuelle. Les soutenir tout au long
de la transition, et après la chirurgie de changement de sexe pour conseiller la personne transsexuelle sur le
plan physique et psychologique avec un confrère ou une consœur ayant vécu une situation similaire, aider et
écouter surtout les jeunes qui sont frappés par ce phénomène qui peut devenir dramatique s’il n’y a pas de
ressources disponible ou d’écoute, surtout quand la famille ou les proches ne sont pas sensibilisés.

Association des veuves de Montréal

• 120 Boulevard Saint-Joseph Ouest , Montréal, (Québec), H2T 2P6

Description: L’association des veuves de Montréal est une maison qui accueille toutes les dames seules
dans le but de briser leur isolement.

Association du Québec pour enfants avec problèmes auditifs

• 3700, rue Berri, Montréal, (Québec), H2L 4G9
Tel.: 514 842-8706

Fax.: 514 842-4006
Courriel: aqepa@aqepa.org
Site Internet: http://www.aqepa.surdite.org/

Description: Sa mission est de promouvoir et développer tous les services nécessaires à l'inclusion sociale
des jeunes vivant avec une surdité.

Association du Québec pour enfants avec problèmes auditifs - Montréal régional

• 3700 Rue Berri, Montréal, (Québec), H2L 4G9
Tel.: 514-842-3926

Fax.: 514-842-4006
Courriel: aqepa.montreal@aqepa.org
Site Internet: www.aqepa-mtl.org
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Description: L'AQEPA Montréal Régional, une des associations régionales de l'AQEPA, est une association
active, dynamique, en pleine effervescence et qui répond à vos questions. Elle vous renseigne, vous oriente,
vous écoute, partage vos angoisses et offre du soutien dans vos démarches, et ce, afin de s'assurer du
mieux-être de votre enfant ou de votre adolescent

Association Échecs et Maths

• 3423 Rue Saint-Denis , Montréal, (Québec), H2X 3L2
Tel.: 514-845-8352

Fax.: 514-845-8810
Courriel: montreal@echecs.org
Site Internet: http://www.echecs.org

Description: L’Association Échecs et Maths (AEM) est un organisme sans but lucratif qui, avec ses
coordonnateurs provinciaux, a pour but de promouvoir le jeu d’échecs en milieu scolaire au Canada. Cet
organisme a été fondé en 1985 et a maintenant trois bureaux, 10 cadres à temps plein et plus de 60
instructeurs d’échecs qualifiés. Nous enseignons les échecs comme activité parascolaire à plus de 3000
jeunes chaque semaine par le biais de notre programme. Nous fournissons une panoplie de services pour les
étudiants et les écoles de ce pays et maintenant, grâce à notre site, nous désservons le monde.

Association Nationale France-Canada

• 429, Avenue Viger Est, Montréal, (Québec), H2L 2N9
Tel.: 514-287-1583

Fax.: 514-634-7630
Courriel: guylieutier@sympatico.ca

Association pour la santé publique du Québec

• 4126 Rue St-Denis Est , Montréal, (Québec), H2W 2M5
Tel.: 514-528-5811

Fax.: 514-528-5590
Courriel: info@aspq.org
Site Internet: http://www.aspq.org/

Description: L’ASPQ est une association autonome et sans but lucratif de santé publique qui entretient des
liens avec les communautés de santé publique canadiennes et internationales. Elle a pour mission de
promouvoir, améliorer et maintenir la santé et le bien-être de la population québécoise.

Association québécoise de la dégénérescence maculaire

• 1265 rue Berri, Montréal, (Québec), H2L 4X4
Tel.: 514-937-1111
Courriel: info@aqdm.org
Site Internet: http://www.degenerescencemaculaire.ca/

Description: Depuis sa fondation, l'AQDM a pour mission de promouvoir l’autonomie et le maintien ou
l’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de dégénérescence maculaire.

Association québécoise des organismes de coopération internationale

• 1001 Rue Sherbrooke Est , Montréal, (Québec), H2L 1L3
Tel.: 514-871-1086

Fax.: 514-871-9866
Courriel: aqoci@aqoci.qc.ca
Site Internet: http://www.aqoci.qc.ca/

Description: La mission de l’AQOCI consiste à promouvoir et à soutenir le travail de ses membres et leurs
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initiatives en faveur de la solidarité internationale.

Association québécoise des personnes aphasiques

• 454, avenue Laurier Est, Montréal, (Québec), H2J 1E7
Tel.: 514-277-5678

Fax.: 514-277-0461
Courriel: aqpa@aphasie.ca
Site Internet: www.aphasie.ca

Description: Fondée en 1982, l’AQPA a été la première association de personnes aphasiques à voir le jour
au Québec. Les fondateurs voulaient offrir aux personnes aphasiques un lieu au-delà des services de
réadaptation , où il est possible de poursuivre le développement de son autonomie, et de briser l’isolement.

Association québécoise Plaidoyer-Victimes

• 4305 Rue D’Iberville , Montréal, (Québec), H2H 2L5
Tel.: 514-526-9037

Fax.: 514-526-9951
Courriel: aqpv@aqpv.ca
Site Internet: http://www.aqpv.ca/

Description: L’Association québécoise Plaidoyer-Victimes est une association de défense des intérêts et des
droits des victimes d’actes criminels.

Association québécoise pour la Taxation des Transactions financières pour l’Aide
aux Citoyens ATTAC-Québec

• Montréal, (Québec), H2T 3A1
Tel.: 514-279-7364
Courriel: attacmontreal@sympatico.ca
Site Internet: http://www.quebec.attac.org

Description: ATTAC, l’Association québécoise pour la Taxation des Transactions financières pour l’Aide aux
Citoyens est un mouvement d’éducation populaire tourné vers l’action et s’applique à faire connaître les faits,
enjeux et dangers qui accompagnent la mondialisation néolibérale.

Association récréative Milton-Parc

• 3555, rue St-Urbain , Montréal, (Québec), H2X 2N6
Tel.: 514-872-0566

Fax.: 514-227-0285
Courriel: info@miltonpark.org
Site Internet: http://miltonpark.org

Description: 1. Créer une offre de formation de qualité, cohérente, et adaptée sur tout le territoire du
centre-ville de Montréal. 2. Favoriser l’accessibilité aux activités physiques et sportives destinées aux petits
enfants, jeunes adultes et aux familles. 3. Assurer la mise en œuvre progressive des activités socioculturelles
et de mieux-être en partenariat avec les citoyens, les organismes locaux et l’arrondissement. 4. Accroître des
saines habitudes de vie auprès des adultes et des aînées de 50 à 100 ans, ainsi qu’une démarche de
développement durable à l’intention des partenaires de la mobilisation. 5. Contribuer à l’épanouissement
personnel pour tous les statuts sociaux et à l’apprentissage individuels tels que l’action communautaire
constitue une contribution essentielle à l’exercice de la citoyenneté et développement social du Québec.

Association Zen De Montréal

• 982, Rue Gilford , Montréal, (Québec), H2J 1P4
Tel.: 514-523-1534
Courriel: info@dojozen.net
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Site Internet: http://dojozen.net/

Description: L’Association Zen de Montréal est l’organe administratif du dojo Zen de Montréal. Elle
rassemble des pratiquants et dojos qui se réclament de son enseignement et de l’appartenance à l’école du
zen Soto.

Atelier Circulaire

• 5445 Rue de Gaspé , Montréal, (Québec), H2T 3B2
Tel.: 514-272-8874
Courriel: info@atelier-circulaire.qc.ca
Site Internet: www.atelier-circulaire.qc.ca

Description: L’Atelier Circulaire est un centre de production et de diffusion en estampe qui a pour but premier
d’encourager le travail de création et de recherche en estampe de ses artistes membres. Il est spécialisé en
taille douce et en lithographie. L’Atelier est doté d’un service professionnel d’imprimerie et il favorise la
production, la diffusion et le rayonnement de l’estampe contemporaine.

Atelier d’artisanat du centre-ville inc

• 3680 Rue Jeanne-Mance, Montréal, (Québec), H2X 2K5
Tel.: 514-844-6458

Fax.: 514-288-3848
Courriel: info@atelierdartisanat.org
Site Internet: http://www.atelierdartisanat.org/index.htm

Description: L’Atelier d’artisanat du centre-ville inc. poursuit comme mission l'insertion sociale, par
l'apprentissage des métiers d'art, de personnes vivant avec des problèmes de santé mentale

Atelier Graff

• 963, rue Rachel Est, Montréal, (Québec), H2J 2J4
Tel.: 514-526-9851

Fax.: 514-526-2616
Courriel: infoatelier@graff.ca

Description: L’Atelier Graff est un lieu de création qui soutient et valorise la multiplicité des approches, la
liberté de recherche et d’expérimentation et qui aborde les défis de l’art actuel en encourageant l’émergence
des nouvelles pratiques reliées au développement des arts d’impression. Ce centre d’artistes autogéré
s’adresse à ses membres, artistes professionnels et émergents d’horizons divers, en leur proposant un
environnement de travail stimulant généré par le partage d’un espace de création qui favorise l’évolution des
démarches individuelles et collectives.

Atelier Habitation Montréal

• 55, avenue du Mont-Royal Ouest, Montréal, (Québec), H2T 2S6
Tel.: 514-270-8488

Fax.: 514-270-6728
Courriel: info@atelierhabitationmontreal.org
Site Internet: http://www.atelierhabitationmontreal.org

Description: Fondé en 1978, le Groupe de ressources techniques (GRT) Atelier habitation Montréal est un
organisme sans but lucratif (OSBL) d’économie sociale qui offre support et expertise aux groupes qui veulent
mettre sur pied des projets immobiliers communautaires, soit sous la forme de coopératives d’habitation ou
d’organismes à but non-lucratif en habitation..

Atelier le Fil d’Ariane

• 4837 Rue Boyer , Montréal, (Québec), H2J 3E6
Tel.: 514-842-5592
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Fax.: 514-842-8343
Courriel: caroline.cipelletti.ariane@ssss.gouv.qc.ca
Site Internet: www.atelierlefildariane.org

Description: L’Atelier le Fil d’Ariane est un atelier d’artisanat créatif où l’on découvre un monde de liberté à
travers l’expression.

Ateliers d’éducation populaire du Plateau

• 4273 Rue Drolet , Montréal, (Québec), H2W 2L7
Tel.: 514-350-8881

Fax.: 514-350-8887
Courriel: accueil@aepp.ca
Site Internet: http://www.aep-plateau.com/

Description: Centre d’éducation populaire mis sur pied en 1972 par des citoyens et citoyennes du quartier.
Les Ateliers d’éducation populaire du Plateau sont un lieu d’apprentissage, d’entraide et d’implication.

Auguste Théâtre

• 4355 rue de Lanaudière, Montréal, (Québec), H2J 3P3
Tel.: 514-281-8942
Courriel: info@noeldansleparc.com

Description: L’Auguste Théâtre est un organisme à but non-lucratif qui produit de l’ « événementiel » en
organisant depuis 17 ans des événements artistiques et multiculturels. La mission de l’AT s’est matérialisée
sous une forme originale intégrant le métissage des cultures et une fusion « Architectures et Arts de la scène
»

Autisme et troubles envahissants du développement Montréal

• 4450 Rue Saint-Hubert , Montréal, (Québec), H2J 2W9
Tel.: 514-524-6114

Fax.: 514-524-6420
Courriel: atedm@autisme-montreal.com
Site Internet: http://www.autisme-montreal.com/

Description: ATEDM regroupe majoritairement des parents d’enfants présentant des TED ou de l’autisme,
des personnes autistes de haut-fonctionnement ou ayant le syndrome d’Asperger ainsi que des professionels
et des étudiants.

Banque d'échange communautaires de services

• 4273, rue Drolet, Montréal, (Québec), H2W 2L7
Courriel: info@becs.ca
Site Internet: http://becs.ca/

Description: BECS, c'est quoi ? L'acronyme de Banque d’Échanges Communautaires de Services. Un
organisme à but non lucratif. Un réseau d'échanges de biens et de services (TROC). Un mode de
fonctionnement simple, souple, sympa, chaleureux.

Bibliothèque du Mile-End

• 5434 Avenue Parc Ouest , Montréal, (Québec), H2V 4G7
Tel.: 514-872-2141

Fax.: 514-872-0531
Site Internet: www.ville.montreal.qc.ca/biblio

Description: La bibliothèque a pour mission de répondre aux besoins d’information, d’éducation, de culture et
de loisirs documentaires de la population. La bibliothèque Mile-End est la bibliothèque multilingue de la Ville
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de Montréal.

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

• 465, Mont-Royal Est , Montréal, (Québec), H2J 1W3
Tel.: 514-872-2270

Fax.: 514-872-0532
Site Internet: www.ville.montreal.qc.ca/biblio

Description: La bibliothèque du Plateau-Mont-Royal a pour mission de répondre aux besoins d’information,
d’éducation, de culture et de loisirs documentaires de la population.

Bon Pilote

• 1945 rue Mullins , Montréal, (Québec), H3K 1N9
Tel.: 514-593-5454

Fax.: 514-419-6954
Courriel: lebonpilote@videotron.ca
Site Internet: http://www.lebonpilote.com/

Description: Le Bon Pilote Inc. a été fondé par monsieur Gilles Lafleur en 1975 et a reçu sa charte
d’incorporation en 1979. Lui-même atteint de rétinite pigmentaire, il dut apprendre à relever les défis qui
accompagnent la perte de vision. Il s’appliqua donc à apporter un soutien aux personnes ayant une déficience
visuelle dans la poursuite de plusieurs activités de la vie quotidienne.

Bouge & Donne
Description: Créée en novembre 2011, l’association Bouge & Donne se veut un moteur d’implication sociale
et communautaire grâce à des activités de remise en forme, principalement par le biais d’un programme de
Zumba® Fitness. En prenant part à une session de Zumba®, chaque participant contribuera à une collecte de
fonds au profit des enfants malades.

Brila

• CP 47535, Montreal, (Québec), H2H 2S8
Tel.: (438) 338-5956
Courriel: info@brila.org

Description: Brila est un organisme de bienfaisance axé sur les jeunes qui encourage la pensée critique,
valorise la responsabilité sociale et rehausse l’estime de soi par l’entremise d’ateliers créatifs philosophiques
et par la réalisation de magazines numériques.

Bureau Accès Montréal Plateau Mont-Royal

• 201, avenue Laurier Est, Montréal, (Québec), H2T 3E6
Tel.: 311

Bureau d’accueil du Plateau-Mont-Royal

• 201, avenue Laurier Est , Montréal, (Québec), H2T 3E6
Tel.: 311

Fax.: 514-872-6754

Description: Créés depuis bientôt 15 ans, les bureaux Accès Montréal offrent un service personnalisé aux
citoyens dans leur quartier.

Bureau vicaire épiscopal région sud

• 2151 Rue Fullum , Montréal, (Québec), H2K 3P1
Tel.: 514-598-7549
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Buzz cuivres

• 1295, rue Saint-Grégoire, Montréal, (Québec), H2J 4G4
Tel.: 514-527-5476
Courriel: info@buzzcuivres.com
Site Internet: http://www.buzzcf.com/

Description: La mission de Buzz cuivres farfelus est de promouvoir la musique de chambre pour ensemble
de cuivres à travers le monde, auprès de tous les auditoires et plus particulièrement auprès des jeunes.

Cabaret du Mile End

• 5240, avenue du Parc, Montréal, (Québec), H2V 4G7
Tel.: 514 563 1395
Courriel: info@lemileend.org

Description: La mission du Cabaret du Mile End est de : • Préserver un lieu de diffusion des arts de la scène
dans la communauté du Mile End; • Exploiter une salle de spectacles comme lieu d'animation, de
rassemblement, d'expression et de diffusion de la culture pour les résidents et la communauté artistique du
Mile End, de Montréal et de ses environs; • Contribuer à la vitalité économique du Mile End par la mobilisation
des ressources locales dans une entreprise d'économie sociale.

Carrefour International

• 3000, rue Omer-Lavallée, Montréal, (Québec), H1Y 3R8
Tel.: 514-528-5363
Site Internet: http://www.cciorg.ca/quebec/

Description: Carrefour International est une organisation de coopération internationale qui œuvre à la
réduction de la pauvreté et à la promotion les droits des femmes dans le monde. Appuyé chaque année par
des centaines de volontaires, Carrefour travaille en partenariat avec des organisations locales au sein de 28
projets répartis dans 8 pays, afin de mettre à contribution les compétences, les expertises et les ressources,
du Nord et du Sud, requises pour permettre aux populations de surmonter la pauvreté et défendre leurs droits.

Carrefour de participation, ressourcement et formation

• 2520 Avenue Lionel-Groulx, Montréal, (Québec), H3J 1J8
Tel.: 514-526-2673

Fax.: 514-526-6761
Courriel: cprf@cooptel.qc.ca
Site Internet: http://www.cprf.biz

Description: Le CPRF est un organisme national d'éducation populaire autonome. Il soutient et dynamise
l'engagement des personnes et des groupes impliqués dans la transformation sociale en offrant des sessions
et des activités de formation et de ressourcement. Il développe l'analyse critique du point de vue des
personnes et des peuples appauvris victimes d'injustices.

Carrefour des Petits Soleils

• 5115 Rue Rivard , Montréal, (Québec), H2J 2P2
Tel.: 514-270-5471

Fax.: 514-270-8505
Courriel: cps@cooptel.qc.ca

Description: Le Carrefour des Petits Soleils est un organisme communautaire pour les familles ayant des
enfants de 0 à 5 ans.

Carrefour jeunesse-emploi Centre-Sud/Plateau Mont-Royal/Mile-End
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• 1265 avenue Mont-Royal Est, Montréal, (Québec), H2J 1Y4
Tel.: 514-528-6838

Fax.: 514-528-8507
Courriel: info@cjeplateau.org
Site Internet: http://www.cjeplateau.org

Description: Le Carrefour jeunesse-emploi Centre-Sud/Plateau Mont-Royal/Mile-End a pour mission
d’améliorer les conditions de vie des jeunes de son territoire âgés entre 16 et 35 ans, via l’intégration sociale,
professionnelle ou économique.

Carrefour Marguerite-Bourgeoys

• 1855, rue Rachel Est, Montréal, (Québec), H2H 1P5
Tel.: 514-527-1871

Fax.: 514-527-0237
Courriel: carrefour_mb@bellnet.ca

Description: Le Carrefour Marguerite-Bourgeoys, centre d’éducation Populaire, offre des cours à faibles
coûts pour les aîné(e)s de 50 ans et plus. Plusieurs activités socio-récréatives sont également réalisées afin
de briser l’isolement et offrir un endroit permettant d’établir de nouveaux liens. Situé sur le Plateau
Mont-Royal, nous menons à bien notre mission depuis 30 ans.

Carrefour Saint-Eusèbe de Montréal

• 2349, rue De Rouen, Montréal, (Québec), H2K 1L8
Tel.: 514-525-5212
Courriel: carrefoureusebe@bellnet.ca
Site Internet: http://www.tablecigal.org/carrefour_orghtml.html

Description: Inviter les personnes de plus de 50 ans à s'impliquer auprès des leurs afin de briser l'isolement
et de maintenir leur autonomie par l'entraide, la socialisation, les loisirs et la croissance personnelle. Clientèle :
personnes de plus de 50 ans.

Cégep du Vieux Montréal

• 255, rue Ontario Est, Montréal, (Québec), H2X 1X6
Tel.: 514 982-3437
Courriel: gestionnairew3@cvm.qc.ca
Site Internet: http://www.cvm.qc.ca/

Centraide du Grand Montréal

• 493, rue Sherbrooke Ouest, Montréal, (Québec), H3A 1B6
Tel.: 514 288-1261

Fax.: 514 350-7282
Site Internet: www.centraide-mtl.org

Description: Centraide du Grand Montréal a pour mission de rassembler le plus de ressources financières et
bénévoles possible dans quel but de promouvoir l’entraide, l’engagement social et la prise en charge, comme
autant de moyens efficaces d’améliorer la qualité de vie de notre collectivité et de ses membres les plus
vulnérables, particulièrement par le financement d’organismes communautaires, et en partenariat avec eux.

Centrale Galerie Powerhouse

• 4296 boul. St-Laurent, Montréal, (Québec), H2W 1Z3
Tel.: 514 871 0268
Courriel: galerie@lacentrale.org
Site Internet: http://www.lacentrale.org
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Description: Fondée et issue des mouvements féministes en 1973, La Centrale Galerie Powerhouse est un
des plus anciens centres d’artistes autogérés du Québec. Le mandat du centre se voue au développement de
l’histoire des pratiques artistiques féministes et soutient la visibilité d’artistes et d’initiatives moins ou peu
représenté-es auprès des institutions culturelles établies.

Centre associatif polyvalent d'aide Hépatite C

• Tel.: 514-521-0444

Fax.: 514-521-0444
Courriel: info@capahc.com

Description: La mission de l’organisme est d’offrir du soutien aux personnes infectées ou affectées par
l’hépatite C, et/ou co-infectées VIH, ainsi qu’à leurs proches. De promouvoir dans la communauté et sans
discrimination, la santé globale, grâce à la prévention et à l’acquisition de connaissances concernant le virus
de l’hépatite C et autres maladies connexes (co-infection VIH,); en concevant et appliquant des programmes
d’informations, de sensibilisation et d’éducation.

Centre Au Puits

• 3505 rue Bagot, Montréal, (Québec), H1X 1C4
Tel.: 514-843-5004

Description: Le Centre au Puits a pour mission d’accueillir et d’accompagner des adultes souffrant de
solitude ou d’exclusion sociale dû à leurs différences. L’axe d’intervention est l’éducation au moyen d’une
panoplie d’ateliers. Le Centre offre la possibilité aux personnes d’acquérir des outils pour améliorer leurs
conditions de vie.

Centre Champagnat

• 5017 Rue Saint-Hubert , Montréal, (Québec), H2J 2X9
Tel.: 514-350-8060

Fax.: 514-350-8813
Courriel: champagnat@csdm.qc.ca
Site Internet: http://www.csdm.qc.ca/Champagnat/

Description: Le Centre Champagnat est un organisme scolaire chargé de l’éducation des adultes. Dans un
contexte favorisant l’intégration et la diversité, notre but est d’offrir une formation personnalisée et adaptée aux
adultes ayant des besoins particuliers.

Centre communautaire des femmes sud-asiatique

• 1035 Rue Rachel Est , Montréal, (Québec), H2J 2J5
Tel.: 514-528-8812

Fax.: 514-528-0896
Courriel: sawcc@bellnet.ca

Description: Le Centre communautaire des femmes sud-asiatique est un organisme qui a pour vocation
d’aider les femmes à utiliser pleinement leurs potentiels dans la société québécoise et canadienne, en
général, et à acquérir leur autonomie.

Centre communautaire des gais et lesbiennes de Montréal CCGLM

• 2075 Rue Plessis , Montréal, (Québec), H2L 2Y4
Tel.: 514-528-8424

Fax.: 514-528-9708
Courriel: info@ccglm.org
Site Internet: http://www.ccglm.org/

Description: Le Centre communautaire des gais et lesbiennes de Montréal (CCGLM) est un organisme sans
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but lucratif fondé le 17 août 1988, afin d’améliorer la condition de ses communautés, en favorisant la
concertation et en suscitant la prise en charge du développement communautaire et social par les individus et
les organismes. Il est reconnu depuis le 7 juin 1990 comme organisme de bienfaisance.

Centre Compassion Montréal

• 4135 St-Laurent, Montréal, (Québec), H2W 1Y7
Tel.: 514-521-8764

Fax.: 514-845-0263
Courriel: centrecompassion@gmail.com
Site Internet: http://www.clubcompassion.org/

Description: Le Centre Compassion de Montréal (CCM) est un organisme à but non lucratif fondé en 1999
permettant à des personnes malades de soulager leurs souffrances en se procurant du cannabis à cette fin.

Centre d'Action SIDA Montréal (Femmes)

• 1750, rue Saint-André, Montréal, (Québec), H2L 3T8
Tel.: 514 495-0990

Fax.: 514 495-8087
Courriel: info@casm-mtl.org

Description: La mission du Centre d’Action Sida Montréal (Femmes) est d’offrir des services aux femmes
infectées et affectées par le VIH/SIDA ainsi qu’aux membres de sa famille. Ces actions, priorisant les besoins
particuliers des femmes, ont pour but d’augmenter leur pouvoir à déterminer la qualité de leur propre vie.

Centre d’action socio-communautaire de Montréal

• 32, boulevard Saint-Joseph Ouest, Montréal, (Québec), H2T 2P3
Tel.: 514-842-8045

Fax.: 514-842-2356
Courriel: cascm@bellnet.ca

Description: La mission principale du CASCM est la promotion sociale et intégration dans la société d’accueil
des membres socio-économiquement démunis des communautés ethnoculturelles.

Centre d'aide à la famille

• 2150 Rachel Est, Montréal, (Québec), H2H 1R2
Tel.: (514) 982-0804

Fax.: (514) 982-1809
Courriel: centreaidefamille@qc.aira.com

Description: Notre mission est d'apporter support et aide aux individus et familles en difficulté, notamment
aux victimes de violence conjugale et familiale, ainsi qu'un appui dans les démarches auprès des instances
appropriées en assurant un suivi psychosocial.

Centre d'amitié autochtone de Montréal

• 2001, boul. St-Laurent, Montréal, (Québec), H2X 2T3
Tel.: 514-499-1854

Fax.: 514-499-9436
Courriel: info@nfcm.org
Site Internet: http://www.nfcm.org/

Description: La mission du Centre d'amitié autochtone de Montréal est de promouvoir, de développer et
d'améliorer la qualité de vie de la communauté autochtone urbaine de Montréal.

Centre d’apprentissage Parallèle de Montréal
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• 4865 Boulevard Saint-Laurent , Montréal, (Québec), H2T 1R6
Tel.: 514-843-5658

Fax.: 514-843-3508
Courriel: info@ateliersducap.org
Site Internet: www.cap1.org

Description: L’organisme a pour mission d’accompagner des personnes présentant des difficultés
émotionnelles et psychologiques et de faciliter leur processus de croissance vers une intégration sociale ou
professionnelle. Les objectifs de son programme de réhabilitation sont de briser l’isolement, de favoriser la
socialisation, de développer une vie plus active par les ateliers axés sur la créativité, l’estime de soi et
l’équilibre mental.De plus, en 1995, un volet d’accompagnement et de support pour une préparation et
intégration en emploi s’est ajouté pour les personnes aptes au travail mais ayant souffert d’une fragilité
psychologique.

Centre d’écologie urbaine de Montréal

• 3516 Avenue du Parc , Montréal, (Québec), H2X 2H7
Tel.: 514-282-8378

Fax.: 514-985-9725
Courriel: info@ecologieurbaine.net
Site Internet: www.ecologieurbaine.net

Description: Le Centre d’écologie urbaine de Montréal a pour mission de développer et de partager une
expertise quant aux approches les plus viables et démocratiques de développement urbain durable.

Centre de communication adaptée

• 3600, rue Berri, Montréal, (Québec), H2L 4G9
Tel.: 514-284-2214
Courriel: cca.info@surdite.org
Site Internet: http://www.surdite.org/

Description: Notre mission est de servir de relai entre les sourds et les entendants. Notre point de mire est
d’augmenter l’accessibilité à l’information et ainsi briser l’isolement causé par la surdité. Le Centre est un
regroupement mobilisateur d’organismes qui a pour but de faire évoluer les échanges, entre de multiples
collectivités, par la sensibilisation, la formation et la recherche. Sensibilisation : Nous avons à coeur de
sensibiliser la population sur la culture sourde. Par la création de sites internet, de reportages, de
conférences; par la rédaction d’articles et de communiqués, nous augmentons considérablement sa visibilité
dans différentes sphères de la société. Recherche : Nous procédons à une veille technologique constante et
rigoureuse visant à dénicher les meilleurs outils répondant aux besoins spécifiques de chacun. Une bonne
utilisation des NTIC permet de faire la diffusion de masse et facilite l’accès à l’information. Formation: Nous
offrons des formations diverses à une communauté qui, à cause des barrières de la communication, y accède
difficilement. Que ce soit par le biais de tutoriels, de formations à distance (vidéo), de cours individuels ou de
groupe, nous avons le souci constant d’adapter nos formations à notre clientèle.

Centre d'écoute Le Havre

• 1260, rue Sainte-Catherine Est, Montréal, (Québec), H2L 2H2
Tel.: 514-982-0333

Fax.: 514-982-0253
Courriel: info@le-havre.qc.ca

Description: Fondé en 1979, le centre d'écoute le Havre a été conçu comme un lieu d'accueil pour «ceux qui
n'ont personne à qui parler ou que personne n'écoute plus», un lieu pour ceux qui sont à la recherche d'une
écoute attentive.

Centre de crise le Transit
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• 538 Rue Cherrier , Montréal, (Québec), H2L 1H3
Tel.: 514-282-7753

Fax.: 514-282-9163
Courriel: cictransit@hotmail.com

Description: Un service d’urgence pour toute personne vivant une situation difficile et douleureuse; une
équipe d’intervenants disponibles pour vous rencontrer, trouver avec vous des solutions et vous orienter au
besoin.

Centre de Développement et d'Entrepreneuriat en Restauration de Montréal

• Montréal, (Québec),
Tel.: 514-522-6745
Courriel: info@cdermontreal.com

Description: J’ai le plaisir de vous présenter Le Centre de Développement et d’Entrepreneuriat en
Restauration de Montréal. Nous avons pour mission d’accompagner les entrepreneurs-restaurateurs dans la
réalisation et la pérennité de leurs projets d'affaires grâce à un enrichissement de leurs aptitudes et
l’acquisition d'habiletés professionnelles. Notre but s’inscrit dans notre engagement à mettre la personne au
cœur de l’action par une valorisation de ses compétences en démontrant qu’il est possible de penser la
restauration autrement et d’entreprendre différemment, avec des retombées positives tout en créant des
partenariats riches de sens entre ce métier et celui de l’économie sociale. Cette formation professionnelle est
né d’une volonté d’appuyer et d’épauler ces futurs entrepreneurs (es) souhaitant concevoir leurs propres
structures dans un domaine spécifique, celui de la restauration et l'alimentation. Nous restons à votre
disposition pour tout complément d'informationC

Centre de documentation Marius-Barbeau

• 4839, rue de Bordeaux, Montréal, (Québec), H2H 2A2
Tel.: 514-522-1511
Courriel: info@cdmb.ca
Site Internet: http://www.cdmb.ca/

Description: Sauvegarder, promouvoir et encourager la reconnaissance, la conservation, la transmission et la
diffusion des arts et traditions populaires québécois, incluant les Premières Nations et les communautés
ethnoculturelles.

Centre de formation populaire (CFP)

• 1855 Rachel Est, Montréal, (Québec), H2H 2P5
Tel.: 514-842-2548

Fax.: 514-842-1417
Courriel: info@lecfp.qc.ca
Site Internet: http://www.lecfp.qc.ca/

Description: Le Centre de formation populaire (CFP) a pour but de fournir aux citoyens et citoyennes
impliqué-es (salarié-es et membres) dans les organisations populaires, communautaires et syndicales des
instruments et des programmes de formation.C’est un organisme de formation au service des citoyens et
citoyennes qui, par leur implication dans les mouvements sociaux, stimulent et renforcent la vie associative et
démocratique, et les solidarités sociales.

Centre de formation pour Autochtones dans les métiers de la construction et
secteurs connexes

• 5205, rue Parthenais, Montréal, (Québec), H2H 2H4
Tel.: 514-596-6156

Fax.: 514-596-7592
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Centre de formation sociale Marie-Gérin-Lajoie

• 5070, Berri, Montréal, (Québec), H2J 2R9
Tel.: 514-276-4853
Courriel: info@formationnonviolence.org
Site Internet: http://www.centremgl.org/

Description: Depuis 1996, le Centre de formation sociale Marie-Gérin-Lajoie (Centre MGL), organisme
communautaire, travaille à la transformation sociale dans une perspective de justice, de solidarité et de
non-violence. Nous œuvrons à l’éducation à la paix par le biais d’activités de formation, de réflexion et
d’actions citoyennes. Notre programme de formation vise le développement d’habiletés favorisant une
meilleure communication, la résolution pacifique des conflits et la prévention de la violence. Nous travaillons
également au développement d’une culture de la médiation par le biais de formation, d’accompagnement et
d’interventions.

Centre de la petite enfance Alexis le Trotteur CPE

• 5611 Rue Clark , Montréal, (Québec), H2T 2V5
Tel.: 514-270-6826

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

Centre de la petite enfance Bais Yoel CPE

• 5214 Rue Saint-Urbain , Montréal, (Québec), H2T 2W9
Tel.: 514-272-5157

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

Centre de la petite enfance Chatouille CPE

• 2335 Avenue Laurier Est , Montréal, (Québec), H2H 1C5
Tel.: 514-526-9366

Fax.: 514-527-0979

Description: Le Centre de la petite enfance Chatouille offre des places en installation et en milieu familial.

Centre de la petite enfance Duluth CPE

• 3820 Rue Saint-Dominique , Montréal, (Québec), H2W 2A3
Tel.: 514-843-6640

Fax.: 514-843-1791
Courriel: cpeduluth@qc.aira.com

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

Centre de la petite enfance Évangéline CPE

• 3650 Avenue Calixa-Lavallée , Montréal, (Québec), H2L 3A8
Tel.: 514-987-3774

Description: Le Centre de la petite enfance Évangéline offre 30 places en installation.

Centre de la petite enfance Harmonie CPE

• 4372 Rue De La Roche , Montréal, (Québec), H2J 3J1
Tel.: 514-523-1778
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Description: Le Centre de la petite enfance Harmonie offre des places en milieu familial et en installation.

Centre de la petite enfance Lafontaine CPE

• 3740 Rue Berri , Montréal, (Québec), H2L 4G9
Tel.: 514-842-9099

Fax.: 514-845-9365

Description: Le Centre de la petit enfance Lafontaine offre un service de garde en installation.

Centre de la petite enfance La Mère l’Oie CPE

• 4251 Rue Saint-Urbain , Montréal, (Québec), H2W 1V6
Tel.: 514-845-7856

Description: Le Centre de la petite enfance La Mère l’Oie offre un service de garde en milieu familial et en
installation.

Centre de la petite enfance L’Éléphant Bleu CPE

• 2715 Rue Sherbrooke Est , Montréal, (Québec), H2K 1G7
Tel.: 514-526-6463

Fax.: 514-526-7284

Description: Le Centre de la petite enfance L’Éléphant Bleu offre un service de garde en installation et en
milieu familial.

Centre de la petite enfance Les Ateliers CPE

• 330 Avenue du Carmel , Montréal, (Québec), H2T 3C4
Tel.: 514-274-8972

Fax.: 514-274-7216

Centre de la petite enfance Saint-Louis CPE

• 2230 Rue Gilford , Montréal, (Québec), H2H 1H6
Tel.: 514-521-7450

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

Centre de la petite enfance Soleil du quartier CPE

• 1130 Boulevard St-Joseph Est , Montréal, (Québec), H2J 1L4
Tel.: 514-596-1299

Fax.: 514-596-1372
Courriel: cpesoleil@hotmail.com

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

Centre de la petite enfance Villeneuve CPE

• 4652 Rue Jeanne-Mance , Montréal, (Québec), H2V 4J4
Tel.: 514-845-2934

Fax.: 514-281-5628

Description: Le Centre de la petite enfance Villeneuve offre un service de garde en milieu familial et en
installation.
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Centre de lecture et d’écriture (Clé Montréal)

• 4450 Rue Saint-Hubert, Montréal, (Québec), H2J 2W9
Tel.: 514-849-5473
Courriel: ecriture@clemontreal.org
Site Internet: http://clemontreal.org/

Description: Notre groupe veut augmenter le niveau d'alphabétisation, informer les personnes analphabètes
ou peu scolarisées sur leurs droits et responsabilités, leur faire connaître les ressources du quartier ou
d’ailleurs, briser l’isolement et augmenter la solidarité entre elles, en favorisant la circulation de l'information, la
prise de parole et la prise de décisions, encourager leur autonomie tout en leur apportant un soutien ainsi que
sensibiliser les intervenants et intervenantes d'organismes communautaires, les services gouvernementaux et
la population en général à l'alphabétisme et aux droits des personnes analphabètes ou peu scolarisées.

Centre de loisirs St-Denis - Relance des loisirs tout 9 inc.

• 5115, rue Rivard , Montréal, (Québec), H2J 2P2
Tel.: 514-274-7358

Fax.: 514-872-8670
Courriel: info@centrestdenis.org
Site Internet: http://www.centrestdenis.org/

Description: Organisme communautaire, sans but lucratif, offrant des activités de loisirs communautaires,
sportives et culturelles. Durant la période estivale, nous offrons un club de vacances à prix très abordable.
Nos services s’adressent à une clientèle âgée entre 3 et 65 ans.

Centre d'entraide et de ralliement familial Le CERF

• 105, rue Ontario Est, Montréal, (Québec), H2X 1G9
Tel.: 514 288-8314

Description: Participer à l'amélioration de la qualité de vie des moins nantis

Centre de prévention des agressions de Montréal

• 4617, rue Saint-Denis, Montréal, (Québec), H2J 2L4
Tel.: 514-284-1212

Fax.: 514-284-1017
Courriel: centre@cpamapc.org
Site Internet: http://www.cpamapc.org

Description: Le Centre de prévention des agressions de Montréal est un organisme de charité qui offre
depuis 1984 une gamme d’ateliers sur la prévention des agressions conçus pour les groupes particulièrement
vulnérables aux agressions: enfants, adolescent(e)s, femmes de tout âge, personne ayant un handicap
physique et/ou intellectuel. Tous nos programmes sont centrés sur le développement des capacités et des
ressources pour aider les gens à faire face à des situations difficiles et dangereuses.

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

• Urgence, programmes de désintoxication, programme itinérance

110, rue Prince-Arthur Ouest, Montréal, (Québec), H2X 1S7
Tel.: 514 288-1232

• Programme jeunesse

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

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

• Palais de justice

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

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

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

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

Centre de réadaptation Lucie-Bruneau

• 2275 Avenue Laurier , Montréal, (Québec), H2H 2N8
Tel.: 514-527-4527

Fax.: 514-527-0979
Courriel: info@luciebruneau.qc.ca
Site Internet: http://www.luciebruneau.qc.ca/

Description: Le Centre de réadaptation Lucie-Bruneau offre aux personnes ayant une déficience physique ou
neurologique des services spécialisés et personnalisés en adaptation-réadaptation, en intégration sociale,
résidentielle et professionnelle. De plus, le Centre s’engage à assurer le développement de la qualité des
services et le soutien à l’innovation continue par la recherche en adaptation-réadaptation.

Centre de recherche et d’aide pour narcomanes de Montréal CRAN

• 110 Rue Prince-Arthur Ouest , Montréal, (Québec), H2X 1S7
Tel.: 514-527-6939

Fax.: 514-527-0031
Courriel: administration.rh.cran@ssss.gouv.qc.ca
Site Internet: http://www.cran.qc.ca

Description: Le Cran est un organisme qui offre des services cliniques médicaux et psychosociaux aux
personnes dépendantes de l’héroïne et autres opiacés. Ses objectifs premiers sont d’améliorer la qualité de
vie des personnes utilisatrices de drogues injectables et de réduire les méfaits liés à leur consommation en
donnant accès au traitement avec méthadone et autres traitements de substitution.

Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal Métropolitain

• 2275, avenue Laurier Est, Montréal , (Québec), H2H 2N8
Tel.: 514 527-4527

Fax.: 514 521-4058
Courriel: Administration.crir@ssss.gouv.qc.ca
Site Internet: http://www.crir.ca

Description: La mission du CRIR est «de contribuer à l'autonomie et à l’intégration sociale des personnes
ayant une déficience physique, par la recherche fondamentale, clinique, épidémiologique, évaluative et
appliquée, dans les domaines biomédical et psychosocial, sur tous les aspects du processus de production du
handicap».

Troisième Avenue

• 3535, avenue du Parc, Montréal, (Québec), H2X 2H8
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Tel.: 514 279-1286
Courriel: info@troisiemeavenue.org
Site Internet: http://www.crta.ca/

Description: La Troisième avenue est un organisme sans but lucratif établi à Montréal depuis 1974 qui œuvre
avec les individus confrontés à l’exclusion et aux injustices et que cherchent des voies alternatives pour faire
avancer la justice sociale et les droits humains. Le Centre agit également avec les personnes dans les
réseaux communautaires, institutionnels et académiques dans l’examen et la transformation des pratiques,
des structures et des politiques qui entravent la dignité et l’égalité pour les groupes minoritaires.

Centre de santé des femmes de Montréal

• (Québec),
Tel.: 514-270-6110

Fax.: 514-270-6115
Courriel: info@csfmontreal.qc.ca
Site Internet: http://www.csfmontreal.qc.ca

Description: La mission du Centre de santé des femmes de Montréal comporte trois volets : 1. Favoriser
l'appropriation par les femmes de leur santé gynécologique ; 2. Défendre et promouvoir le droit à l'avortement
libre et gratuit ; 3. Représenter les femmes et revendiquer le respect de leurs droits et de leur pouvoir auprès
des décideurs économiques et politiques et auprès du réseau de la santé.

Centre de services communautaires du Monastère

• 4450 Rue Saint-Hubert , Montréal, (Québec), H2J 2W9
Tel.: 514-521-9191

Fax.: 514-521-9399
Courriel: ccmonastere@cooptel.qc.ca

Description: Le Centre de services communautaires du Monastère offre du soutien aux organismes
communautaires en leur offrant des espaces de travail tenant compte de leur capacité de payer. Il permet
également l’échange et la mise en commun des services en facilitant l’accès à la population.

Centre des femmes de Montréal

• 3585, Rue St-Urbain, Montréal, (Québec), H2X 2N6
Tel.: 514-842-4780

Fax.: 514-842-5613
Courriel: cfmwcm@centredesfemmesdemtl.org
Site Internet: http://www.centredesfemmesdemtl.org

Description: La mission du Centre des Femmes de Montréal est d'offrir des services à caractère
professionnel et éducatif, de même que des services de conseil et d'orientation pour aider les femmes à
s'aider elles-mêmes. AIDER LES FEMMES À S'AIDER ELLES-MÊMES! Organisme sans but lucratif, le
Centre informe également le public des préoccupations des femmes et joue un rôle de moteur dans
l'amélioration des conditions de vie des femmes.

Centre des femmes du Plateau Mont-Royal

• 1022 Boulevard Saint-Joseph Est , Montréal, (Québec), H2J 1L1
Tel.: 514-527-2295

Fax.: 514-527-6547
Courriel: cfpmr@qc.aira.com
Site Internet: http://cfemmesplateau.qc.ca

Description: Le Centre offre aux femmes de tous âges des services de base tels: l'aide, l'écoute, les
références aux femmes qui nous expriment leurs besoins. De plus, nous mettons sur pied des activités
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éducatives : conférences gratuites et ateliers. Nous suscitons la participation citoyenne par des actions
collectives.

Centre de Solidarité Lesbienne

• 4126, rue St-Denis, Montréal, (Québec), H2W 2M5
Tel.: 514-526-2452

Fax.: 514-526-3570
Courriel: info@solidaritelesbienne.qc.ca
Site Internet: http://www.solidaritelesbienne.qc.ca

Description: S’appuyant sur l’analyse féministe, le CSL a pour mission d’améliorer les conditions de vie des
lesbiennes en leur offrant des services et des interventions adaptés à leur réalité et ce, dans les domaines de
la violence conjugale, du bien-être et de la santé.

Centre des organismes communautaires

• 3680 Rue Jeanne-Mance , Montréal, (Québec), H2X 2K5
Tel.: 514-849-5599

Fax.: 514-849-5553
Courriel: info@coco-net.org
Site Internet: http://www.coco-net.org

Description: Le Centre des organismes communautaires soutient le développement communautaire et le
renforcement des organisations par son travail de développement, en leur offrant une formation axée sur la
participation. Le Centre est spécialisé dans les trois domaines suivants : le développement du leadership et de
l’organisation, l’encouragement de la collaboration entre les organisations et le soutien du développement
communautaire.

Centre d'expertise Marie-Vincent

• Montréal, (Québec),
Courriel: reception@ceasmv.ca

Description: Le Centre d’expertise Marie-Vincent a pour mission de développer l’expertise de fine pointe en
matière d’agression sexuelle en associant les services de santé, psychosociaux, policiers et judiciaires à la
connaissance et à la recherche par la présence d’une Chaire. Il offre des services directs aux jeunes victimes
d’agression sexuelle et à leurs proches.

Centre du Plateau

• 2275 Boulevard Saint-Joseph Est, Montréal, (Québec), H2H 1G4
Tel.: 514-872-6830

Fax.: 514-872-1179
Courriel: marjo@bellnet.ca
Site Internet: http://www.centreduplateau.qc.ca/

Description: En décembre 1987, est né l'organisme à but non lucratif le centre communautaire Centre du
Plateau. Le mandat principal de la corporation consiste à gérer la programmation des activités de loisirs pour
toute la population de l'arrondissement Plateau Mont-Royal. L'organisme montréalais a pour objectifs de
répondre aux besoins de la population en offrant des locaux de loisirs et des équipements sportifs de qualité.

Théâtre d'Aujourd'hui

• 3900 rue Saint-Denis, Montréal, (Québec), H2W2M2
Tel.: 514-282-3900
Courriel: info@theatredaujourdhui.qc.ca
Site Internet: http://www.theatredaujourdhui.qc.ca/

Description: Le Théâtre d’Aujourd’hui est un théâtre d’auteurs où le texte dramatique constitue à la fois le
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point de départ et le centre des projets artistiques. Le Théâtre d’Aujourd’hui se consacre exclusivement à la
création, la production et la diffusion de la dramaturgie québécoise et canadienne d’expression française.

Centre Hélios

• 326 Boulevard Saint-Joseph Est , Montréal, (Québec), H2T 1J2
Tel.: 514-849-7900

Fax.: 1-206-984-9421
Courriel: sec@centrehelios.org
Site Internet: http://www.centrehelios.org/fr/index.html

Description: Le Centre Hélios est un organisme de recherche à but non lucratif, offrant une expertise
indépendante en énergie.

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

• Centre hospitalier de l'Université de Montréal

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

• Hôpital Notre-Dame du CHUM

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

• Hôpital Saint-Luc du CHUM

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

• Hôtel-Dieu du CHUM

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

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

Centre international d’art contemporain de Montréal

• 3565, rue Berri, Montréal, (Québec),
Tel.: 514-288-0811

Fax.: 514-288-5021
Courriel: ciac@ciac.ca
Site Internet: http://www.ciac.ca/

Description: Le CIAC a pour mandat d’organiser des expositions et des événements ayant trait à l’art
contemporain. Le CIAC produit et diffuse les oeuvres d’artistes du Québec, du Canada et de l’étranger. Il est
l'organisateur de La Biennale de Montréal - BNL MTL dont la prochaine édition aura lieu du 1er au 31 mai
2011.
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Centre international de recherche et d'action artistique et multimédia

• 2205 Parthenais, Montréal, (Québec), H2K 3T3
Tel.: 514-577-4586

Fax.: 514-510-9002
Courriel: lephare@ciraam.info
Site Internet: http://www.ciraam.info

Description: Le Centre international de recherche et d'action artistique et multimédia s'est donné comme
mandat d'établir un pont entre art et société, en aidant les artistes à canaliser leurs forces créatrices pour faire
de l'art un catalyseur social. Dans ce dessein, le CIRAAM vise à : ||| ENGAGEMENT Encourager
l'engagement social de l'artiste en initiant des projets de création en lien direct avec les enjeux sociaux et les
problématiques qui sont les nôtres aujourd'hui. ||| MÉTISSAGE Favoriser l'émergence d'une véritable création
artistique métisse en puisant aux valeurs et aux courants artistiques initiés et développés hier et aujourd'hui
dans différentes cultures. ||| CRÉATION-INNOVATION Stimuler l'apparition de visions et de démarches
artistiques nouvelles en aiguillonnant la créativité et l'imagination et en explorant les nouvelles technologies. |||
RECHERCHE-ACTION Favoriser un climat d'échanges et de rencontres en permettant aux artistes de
s'informer, de mieux connaître le travail de leurs pairs, d'établir des liens entre créateurs d'ici et d'ailleurs.

Centre international pour la prévention de la criminalité

• 465 rue St-Jean, Montreal, (Québec), H2Y2R6
Tel.: 514-288-6731
Courriel: cipc@crime-prevention-intl.org

Description: Le CIPC a pour mission d'aider les pays et les villes à améliorer la sécurité des collectivités et à
réduire la criminalité et la violence par la mise en œuvre de politiques, stratégies et actions de prévention
efficaces et durables. L'action du CIPC repose sur les Principes directeurs des Nations Unies applicables à la
prévention du crime.

Centre le Beau Voyage

• 4540 Rue Garnier , Montréal, (Québec), H2J 3S7
Tel.: 514-523-5852

Fax.: 514-523-8223
Courriel: info@centrelebeauvoyage.org
Site Internet: www.centrelebeauvoyage.org

Description: La Maison de Jeunes est un organisme sans but lucratif qui vise à offrir aux jeunes (12 à 17 ans)
du quartier un lieu de rencontre et d’appartenance où il leur est possible, au contact d’adultes significatifs, de
devenir des citoyens critiques, actifs et responsables.

Centre Père Sablon

• 4265 Papineau, Montréal, (Québec), H2T 1T3
Tel.: 514-527-1256

Fax.: 514-527-5293
Courriel: info@centresablon.com
Site Internet: http://www.centresablon.com/

Description: Aider les jeunes de tous les milieux à se réaliser par des activités sportives passionnantes.

Centre Saint-Louis

• 4285 Rue Drolet , Montréal, (Québec), H2W 2L7
Tel.: 514-596-5800

Fax.: 514-596-5844
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Description: Le centre Saint-Louis a pour mission de franciser tout adulte qui souhaite apprendre le français
ou améliorer ses connaissances du français langue seconde.Toute l’équipe-centre travaille à favoriser
l’intégration de l’adulte à la société québécoise et à la vie culturelle d’ici.

Sidalys

• 3702 Rue Sainte-Famille, Montréal, (Québec), H2X 2L4
Tel.: 514-842-4439

Fax.: 514-842-2284
Courriel: sidasecours@hotmail.com

Description: Corporation comprenant un centre d’hébergement de courte durée qui a pour but de donner un
meilleur accès aux soins de santé à des personnes atteintes du VIH et vivant différentes problématiques, un
centre d'hébergement moyenne durée axée sur la réinsertion et des appartements semi-supervisés

Centre Turbine

• 880 rue Roy Est, Montréal, (Québec), H2L 1E6
Tel.: 514-606-8276
Courriel: info@centreturbine.org

Description: Turbine est un lieu novateur qui lie la création artistique et pédagogique pour faire découvrir l’art
actuel à des enfants, des adolescents et des adultes, autant dans le milieu communautaire que scolaire. Les
activités principales du centre Turbine sont la création de projets et d’outils pédagogiques, la coordination de
résidences d’artistes, l’organisation d’ateliers de formation, la publication de recherches et de pratiques en arts
et en éducation artistique.

Centre universitaire de santé McGill
Coordonnés (6)

• Hôpital Royal Victoria (HRV)

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

• Hôpital général de Montréal

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

• Institut thoracique de Montréal (ITM)

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

• Hôpital de Montréal pour enfants

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

• Hôpital neurologique de Montréal

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

• hôpital de Lachine et pavillon Camille-Lefebvre

650, 16e avenue, Montréal, (Québec), H8S 3N5
Tel.: 514-934-1934

Description: Le CUSM est le centre hospitalier universitaire adulte et pédiatrique affilié à l’Université McGill.
Notre mission se définit comme suit : * Offrir des soins d’une qualité exceptionnelle et empreints de
compassion à notre clientèle adulte et pédiatrique ainsi qu’à leur famille, tout en étant particulièrement dédiés
au traitement des cas complexes ; * Repousser les limites de la connaissance médicale par le biais de la

Tous droits réservés 2002-2014 © Arrondissement.com

29

mailto:sidasecours@hotmail.com
mailto:info@centreturbine.org


recherche et intégrer ces nouvelles connaissances à nos pratiques cliniques et académiques ; * Dispenser un
enseignement de qualité en sciences de la santé aux professionnels de la santé, aux administrateurs ainsi
qu’à l’ensemble de la communauté ; et * Évaluer l’introduction, l’acquisition et l’utilisation de nouvelles
technologies en santé, de même que les méthodes d’organisation et de prestation des services.

Centre Yee-Kang Pour Les Personnes Âgées

• 1075, rue de Bullion, Montréal, (Québec), H2X 0A1
Tel.: 514-875-8988

Description: Résidence pour personnes âgées

Chambreclerc

• Tel.: 514-842-3677

Fax.: 514-842-3635
Courriel: administration@chambreclerc.org

Description: OSBL d’habitation qui comprend 41 unités de chambres privées réparties dans 3 maisons
situées au centre-ville de Montréal. Y sont logéEs des hommes et des femmes qui éprouvent de multiples
problématiques principalement en lien avec l’itinérance, la santé mentale et physique et la toxicomanie.

Chambreville de Montréal

• 1290, rue de la Visitation, Montréal, (Québec),
Tel.: 514-522-2304

Description: Logements destinés, à des personnes ayant une déficience intellectuelle et réalisés dans le
cadre du programme AccèsLogis Québec

Chapelle

• 3700 Rue Saint-Dominique , Montréal, (Québec), H2X 2X7
Tel.: 514-987-1639

Fax.: 514-987-9754
Courriel: info@lachapelle.org
Site Internet: http://www.lachapelle.org

Description: La Chapelle est à la fois un centre de diffusion de spectacles et un organisme de promotion des
arts de la scène. Pluridisciplinaire (théâtre, danse, musique, performance, spectacle interdisciplinaire), il
réserve sa programmation aux créations originales dans lesquelles priment la recherche et l’expérimentation.

Chevaliers de Colomb Conseil 1787 Maisonneuve

• 1855 Rue Rachel Est, Montréal, (Québec), H2H 1P5
Tel.: 514-527-3514
Courriel: luc_durette@hotmail.com
Site Internet: http://www.chevaliersdecolomb.com

Description: Apporter un souffle nouveau dans notre quartier et dans nos familles ( tout en faisant du
bénévolat pour notre communauté )

Chevaliers de Colomb Conseil 5118 Plateau Mont-Royal

• 1155 Alexandre-de-Sève, Montréal, (Québec), H2L 4Y5
Tel.: 514-525-7338

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

Chez Émilie, maison d’entraide populaire
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• 2106, rue Fullum, Montréal, (Québec), H2K 3N7
Tel.: 514-526-9652

Fax.: 514-526-3375
Courriel: emilie.centresud@videotron.ca

Description: La mission première de Chez Émilie est d’offrir des services d’éducation, de soutien et d’écoute
aux personnes démunies. Les objectifs sont de respecter la prise en charge personnelle et collective, de
favoriser le développement et de participer à la vie de quartier.

Choeur de chambre du Québec

• Montréal, (Québec),
Tel.: 514-529-1252
Courriel: info@choeurdechambre.ca

Description: Le Chœur de chambre du Québec est un chœur professionnel principalement composé de
jeunes artistes francophones du Québec, dirigé par le chef de chœur, professeur et compositeur Robert Ingari.
Cet ensemble se consacre entièrement à la diffusion, à la création et l’enregistrement d’œuvres chorales. Le
Chœur de chambre du Québec se donne pour but d’enrichir la contribution de la communauté francophone au
répertoire choral canadien en mettant de l’avant des œuvres de compositeurs issus des communautés
francophones du Canada. Aussi, le riche répertoire anglophone canadien est mis à l’honneur dans sa
programmation. Ce chœur de 16 chanteurs et chanteuses ou chefs de chœur âgés de 23 à 40 ans veut agir à
titre d’ambassadeur du Canada – du Canada français plus particulièrement – lors de congrès ou festivals
nationaux et internationaux de musique.

Choeur du Plateau

• Montréal, (Québec),
Courriel: choeurduplateau@gmail.com

Choeur Vox Luminis de Montréal

• Montréal, (Québec),
Site Internet: http://choeurvoxluminisdemontreal.blogspot.com/

Description: Vox Luminis est un ensemble vocal mixte à quatre voix dirigé par le chef Jean-Charles Côté. Le
choeur concentre ses activités à Montréal (Québec) Canada. Son répertoire ? Classique, baroque et
contemporain.

Chorale parents-enfants de l'école préparatoire

• 1440, rue Saint-Denis, Montréal, (Québec), H2X 3J8
Tel.: 514-987-3939

Description: Choeur de chant choral

Chrysalide, Centre d'accompagnement aux familles monoparentales

• 445, rue Malines, Montréal, (Québec), H2L 1J3
Tel.: 514-287-1473

Fax.: 514-287-3301

Conférence internationale des arts de la scène

• 69 Sherbrooke Ouest, Montréal, (Québec), H2X 1X2
Tel.: 514-842-5866

Fax.: 514-843-3168
Courriel: arts@cinars.org
Site Internet: http://www.cinars.org
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Description: Favoriser et soutenir l'exportation des arts de la scène.

Cinéma du Parc

• 3575, av. du Parc, Montréal, (Québec), H2X 3P9
Tel.: 514 281-1900

Fax.: 514-373-7728
Courriel: info@cinemaduparc.com

Description: Situé à Montréal, le Cinéma du Parc est voué à la diffusion de cinéma international de qualité.
Les films sont en version originale.

Cinémathèque québécoise

• 335, boul. De Maisonneuve Est, Montréal, (Québec), H2X 1K1
Tel.: 514-842-9763

Fax.: 514-842-1816
Courriel: info@cinematheque.qc.ca
Site Internet: http://www.cinematheque.qc.ca/

Description: Fondée en 1963 par un groupe de cinéastes passionnés, la Cinémathèque québécoise a pour
mission de conserver et de documenter le patrimoine cinématographique et télévisuel afin de le diffuser et de
le rendre accessible à un public de plus en plus large et diversifié.

Centre local d’emploi (CLE) du Plateau-Mont-Royal

• 5105, avenue de Gaspé, Montréal, (Québec), H2T 0A1
Tel.: 514-872-4922

Fax.: 514 872-6815

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

Clinique juridique du Mile End

• 99, Bernard Ouest, Montréal, (Québec), H2T 2J9
Tel.: 514-507-3054
Courriel: mile_end_law@yahoo.ca

Description: La Clinique a pour mission de faciliter l’accès à la justice et l’égalité de traitement devant la loi
pour les personnes démunies et vulnérables qui n’ont pas les ressources pour payer les services d’un avocat.
La Clinique veille également à rapprocher les praticiens et les justiciables. En réunissant des étudiants en droit
et des personnes aux prises avec le système judiciaire, elle favorise l’éducation réciproque.

Clinique médicale 1851

• 1851 rue Sherbrooke Est, Montréal, (Québec), H2K 4L5
Tel.: 514-524-7564

Clinique médicale 30 St-Joseph

• 30, boulevard Saint-Joseph Est, Montréal, (Québec), H2T 1G9
Tel.: 514-845-4240

Clinique médicale 910

• 910 boul. Saint-Joseph Est, Montréal, (Québec), H2J 1K6
Tel.: 514-590-0910
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Clinique médicale de la Cité

• 300, Léo-Parizeau, Montréal, (Québec), H2X 4B3
Tel.: 514-281-1722

Clinique médicale d'urgence du boulevard St-Joseph

• 1814, boulevard Saint-Joseph Est, Montréal, (Québec), H2H 1C7
Tel.: 514-523-3563

Clinique médicale Fémina

• 1265 rue Berri , Montréal, (Québec), H2L 4X4
Tel.: 514-843-7904
Site Internet: http://www.clinique-femina.com/

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

Clinique médicale l'Actuel

• 1001 boulevard de Maisonneuve Est , Montréal, (Québec), H2L 4P9
Tel.: 514-524-1001
Site Internet: http://cliniquelactuel.com/

Description: La clinique médicale L’Actuel a pour mission de fournir des services médicaux aux citoyens.

Clinique médicale Laurier

• 1814 boulevard Saint-Joseph Est , Montréal, (Québec), H2H 1C7
Tel.: 514-527-8228

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

Clinique médicale Luso

• 1 Avenue du Mont-Royal Est, Montréal, (Québec), H2T 1N4
Tel.: 514-849-2391

Clinique médicale Mont-Carmel

• 933, boulevard René-Lévesque Est, Montréal, (Québec), H2L 4S4
Tel.: 514-282-9197

Description: La clinique médicale Mont-Carmel a pour mission de fournir des services médicaux aux
citoyens.

Clinique médicale Nova

• 3755, boulevard Saint-Laurent, Montréal, (Québec), H2W 1X8
Tel.: 514-987-0080

Description: La clinique Médicale Nova a pour mission de fournir des services médicaux aux citoyens.

Clinique médicale St-Laurent Des Pins

• 3719, boul. St-Laurent , Montréal, (Québec), H2X 2V7
Tel.: 514-843-3741

Clinique Morgentaler
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• 30, boul Saint-Joseph E, Montréal, (Québec), H2T 1G9
Tel.: 514-844-4844

Clinique Sherbrooke 131A

• 131 A, rue Sherbrooke Est, Montréal, (Québec), H2X 1C5
Tel.: 514 288-2245

CLSC du Plateau Mont-Royal

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

Description: Le CLSC du Plateau Mont-Royal est un établissement public qui assure, en première ligne, des
services de santé et des services sociaux courants. Il offre également à la population du territoire qu’il dessert,
des services préventifs ou curatifs, de réadaptation ou de réinsertion.

CLSC Saint-Louis-du-Parc

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

Fax.: 514-940-3621
Site Internet: http://www.santemontreal.qc.ca/CSSS/jeannemance

Description: La mission du CLSC Saint-Louis-du-Parc est d’offrir en première ligne, à la population du
territoire qu’il dessert, des services de santé et sociaux courants de nature préventives, curatives, de
réadaptation et de réinsertion sociale. Il assure l’accueil, l’évaluation et l’orientation de toutes les demandes de
services et offre un service individuel et de groupe si la nature des besoins relève de son niveau
d’intervention.

Club 2/3

• 1259 Rue Berri , Montréal, (Québec), H2L 4C7
Tel.: 514-382-7922

Fax.: 514-382-3474
Courriel: club@2tiers.org
Site Internet: http://www.2tiers.org/

Description: Le Club 2/3, organisme d’éducation et de coopération internationale, oeuvre auprès des jeunes
du Québec et des pays du Sud dans l’espoir d’un monde plus juste, plus harmonieux et plus écologique.

Club aquatique Licornes de mer

• 955 Rue Marie-Anne Est , Montréal, (Québec), H2J 4G2
Tel.: 514-523-6564
Courriel: c.a.licornesdemer@videotron.ca

Description: Le club aquatique Licornes de mer organise des activités aquatiques pour tous.

Club de bridge Centre Laurier

• 1115 Laurier E. coin C. Colomb, Montreal, (Québec), H2J 1G7
Tel.: 514-872-4672
Courriel: hanichehata@videotron.ca

Description: Bridge supervisé et cours de bridge.

Club de natation du Plateau Mont-Royal

• 2275 boul.St-Joseph Est, Montréal, (Québec), H2H 1G4
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Tel.: 514 872-6830

Description: La philosophie du club repose sur le respect du corps dans l'enseignement des techniques de
nage et d'entraînement. Le plaisir, l'équilibre et le dépassement personnel sont au rendez-vous. Il se veut un
endroit convivial où tous se rassemblent afin de bénéficier des avantages d'un entraînement de natation. Du
débutant au nageur expérimenté.

Club de patinage artistique Centre-Sud

• 4365, rue Cartier, Montréal, (Québec), H2H 2N9
Tel.: 514-524-8814

Fax.: 514 872-3949
Courriel: info@cpacentresud.com

Description: Le CPA Centre-sud accueille autant les patineurs débutants que ceux qui souhaitent faire de la
compétition. Les cours sont donnés par des entraîneurs professionnels certifiés par Patinage Canada. En plus
d'apprendre à patiner, tous les enfants qui sont inscrits au CPA ont la chance à chaque année de participer à
nos fêtes de Halloween et de Noël, mais surtout de prendre part à notre grand spectacle annuel à la fin du
mois de mars.

Club de Pétanque La Boule du parc La Fontaine

• Montréal, (Québec), H2L 4V2
Tel.: 450 466-5380

Club des familles de Demain

• 14115, rue Prince Arthur, Montréal, (Québec), H1A 1A8
Tel.: 5145214090

Fax.: 5145213857
Courriel: club.familles.demain@hotmail.com

Description: Permettre à des familles et des personnes âgées issues de milieux défavorisés de partir en
vacances ensemble afin de se refaire physiquement, mentalement et socialement.

Club de Soccer Les Boucaniers

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

Fax.: 514 521-6760
Courriel: info@boucaniers.net
Site Internet: www.csboucaniers.com

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

Coalition contre l'obésité morbide

• 3575, Avenue du Parc, Montréal, (Québec), H2X 3P9
Tel.: 514 982-6748
Courriel: info@lepoidsquitue.com
Site Internet: http://www.lepoidsquitue.com/

Description: La Coalition contre l'obésité morbide, un organisme québécois à but non lucratif, mise sur la
force du regroupement pour faire connaître la problématique de l'obésité morbide et favoriser un meilleur
accès à la chirurgie bariatrique au Québec.
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Coalition des organismes communautaires pour le développement de la
main-d'oeuvre

• 55, avenue Mont-Royal Ouest, Montréal, (Québec), H2T 2S6
Tel.: 514-948-0505

Fax.: 514-948-0044
Courriel: info@cocdmo.qc.ca
Site Internet: http://www.cocdmo.qc.ca/

Description: La Coalition des organismes communautaires pour le développement de la main-d’oeuvre
(COCDMO) a comme principale mission de combattre l’exclusion sociale et professionnelle des citoyens et
citoyennes laissés en marge du développement économique et social en visant la pleine reconnaissance de
l’accès à la formation et du droit au travail.

Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida -
COCQ-SIDA

• 1, rue Sherbrooke Est, Montréal, (Québec), H2X 3V8
Tel.: 514-844-2477

Fax.: 514-844-2498
Courriel: info@cocqsida.com
Site Internet: http://www.cocqsida.com/

Description: La COCQ-SIDA a pour mission de regrouper les organismes communautaires québécois
impliqués dans la lutte contre le VIH/sida et exerce son leadership afin de susciter, soutenir, consolider et
promouvoir l’action communautaire autonome face à la lutte contre le VIH/sida sur le territoire québécois.

L'Astérisk, milieu de vie pour les jeunes LGBTQ*

• 1575 Amherst, Montréal, (Québec), H2L 3L4
Tel.: 514 523-0977
Courriel: coordo@coalitionjeunesse.org

Description: L’Astérisk* est un lieu de rassemblement et d’information pour les jeunes LGBTQ* de 25 ans et
moins. Divers services y sont offerts, dont une ligne d’écoute téléphonique, du soutien individuel, un centre de
soir (« drop-in ») et des activités sociales diverses.

Coalition québécoise pour le contrôle du tabac

• 4126, rue St-Denis, Montréal, (Québec), H2W 2M5
Tel.: 514-598-5533

Fax.: 514-598-5283
Courriel: coalition@cqct.qc.ca

Description: La Coalition québécoise pour le contrôle du tabac a pour but de susciter les appuis nécessaires
pour que les gouvernements adoptent et appliquent des mesures destinées à réduire le tabagisme et ses
conséquences.

Coalition québécoise sur la problématique du poids

• 4126, rue Saint-Denis, Montréal, (Québec), H2W 2M5
Tel.: 514-598-8058

Fax.: 514-528-5590
Courriel: info@cqpp.qc.ca
Site Internet: http://www.cqpp.qc.ca/

Description: La Coalition québécoise sur la problématique du poids a pour mission de revendiquer des
politiques publiques qui contribueront à modifier les environnements afin de les rendre favorables à une saine
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alimentation, à la pratique régulière d’activités physiques ainsi qu’à une perception réaliste de ce qu’est un
poids sain, un corps et un esprit en santé.

Coalition Sida des Sourds du Québec

• 2075, rue Plessis,, Montréal, (Québec), H2L 2Y4
Tel.: 1-877-535-5556

Fax.: 514-521-1137
Courriel: info@cssq.org
Site Internet: http://www.cssq.org/

Description: La mission de la Coalition Sida des Sourds du Québec comprend deux (2) éléments: 1 -
Informer et mettre en garde la communauté sourde et malentendante du Québec contre les risques de
contracter le VIH/Sida et les ITSS (infections transmissibles sexuellement et par le sang); 2 - Dispenser des
services et activités aux personnes sourdes et malentendantes atteintes du VIH/Sida et des ITSS.

Cocaïnomanes anonymes

• 1945 rue Papineau, Montréal, (Québec), H2K 4J3
Tel.: 514-527-9999
Courriel: montreal@ca.org
Site Internet: http://www.cocainomanes-anonymes.org/

Description: Les Cocaïnomanes anonymes sont une association d’hommes et de femmes qui partagent entre
eux leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leur problème commun et d’en aider
d’autres à se rétablir de la cocaïnomanie.

Codes d’accès

• Montréal, (Québec), H2J 4E1
Tel.: 514-879-9676
Courriel: info@codesdacces.org

Description: Codes d’accès est un organisme producteur de concerts pour la jeune création musicale
contemporaine. En offrant une tribune aux jeunes créateurs, Codes d’accès favorise l’inattendu et la
découverte de nouveaux talents!

Coffre aux trésors du Chaînon

• 4375, Boulevard Saint-Laurent, Montréal, (Québec), H2W 1Z8
Tel.: 514-843-4354

Description: Le Coffre aux trésors du Chaînon propose une marchandise usagée et parfois neuve à prix très
bas. Les vêtements, meubles et accessoires de maison en magasin proviennent de dons reçus de la
communauté. Leur vente constitue la principale source de financement du Chaînon!

L’Autre Montréal

• 3680 Rue Jeanne-Mance , Montréal, (Québec), H2X 2K5
Tel.: 514-521-7802

Fax.: 514-521-5246
Courriel: info@autremontreal.com
Site Internet: http://www.autremontreal.com

Description: L’Autre Montréal est un organisme sans but lucratif d’éducation citoyenne qui accompagne les
citoyens dans leur réflexion sur les enjeux et les réalités de la vie urbaine.

Collectif Mont-Royal Avenue Verte

• , Montréal, (Québec),
Courriel: info@MontRoyal-AvenueVerte.org
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Site Internet: http://www.montroyal-avenueverte.org/

Description: Le collectif de citoyens Mont-Royal Avenue Verte propose une alternative à un mode de vie qui
résulte souvent en un environnement plus adapté à l’automobile qu’à l’être humain.Nous proposons le projet
des citoyens du Plateau pour transformer l’avenue Mont-Royal en avenue piétonne avec des aménagements
pour le transport en commun efficace et écologique, pour les cyclistes, les patineurs, les planchistes et les
piétons avec des traverses aux grandes artères nord-sud pour les véhicules.Nous demandons à la mairie de
l’Arrondissement de tenir des audiences publiques sur ce projet.

Collège français de Montréal

• 185 Rue Fairmount Ouest , Montréal, (Québec), H2T 2M6
Tel.: 514-495-2581

Fax.: 514-271-2823
Site Internet: http://www.collegefrancais.ca/

Description: Le Collège Français est le seul collège privé québécois qui permette à un enfant de poursuivre
ses études de la maternelle à l’université dans la même institution, sans changer d’encadrement ni de
méthode: le changement dans la continuité.

Collège Frontière

• 4384, Boulevard Saint-Laurent, Montréal, (Québec), H2W 1Z5
Tel.: 514 528 1001

Fax.: 514 528 1001
Courriel: montreal@collegefrontiere.ca
Site Internet: http://www.collegefrontiere.ca

Description: Collège Frontière est un organisme d’alphabétisation pan-canadien qui œuvre depuis 1899
grâce à son réseau de bénévoles. Nous offrons des activités d’alphabétisation, de francisation et de
prévention au Québec dans les villes de Montréal, Québec et Sherbrooke.

Collège Ville-Marie CVM

• 2850 Rue Sherbrooke Est , Montréal, (Québec), H2K 1H3
Tel.: 514-525-2516

Fax.: 514-525-7675
Courriel: college@cvmarie.qc.ca
Site Internet: http://www.cvmarie.qc.ca

Description: Le Collège Ville-Marie est un établissement d’enseignement privé qui poursuit sa mission
éducative en adaptant sa pédagogie aux nouvelles réalités québécoises.

Comité Chômage de Montréal

• 3734, ave. du Parc, Montréal, (Québec), H2X 2J1
Tel.: 514-933-5915

Fax.: 514-933-4074
Courriel: ccm@comitechomage.qc.ca
Site Internet: http://www.comitechomage.qc.ca/

Description: Le Comité Chômage de Montréal est un organisme communautaire de défense des droits des
chômeurs et chômeuses. Depuis sa fondation en 1978, le CCM est passé d'une réalité sud-ouest de Montréal
à une pratique de défense des droits des sans-emploi sur l'ensemble de l'île de Montréal et au-delà aussi

Comité consultatif Jeunes

• 533 rue Ontario E, Montréal, (Québec), H2L 1N8
Tel.: 514-721-3051
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Courriel: info@ccjeunes.org

Description: Le Comité consultatif Jeunes est composé de 20 regroupements nationaux de jeunes
représentatifs et reconnus dans leurs milieux, ayant comme mission commune la promotion et l’appui au
développement des jeunes de 18 à 35 ans. L’action du Comité consultatif Jeunes vise à renforcer les
interventions d’Emploi-Québec et des partenaires du marché du travail québécois en ce qui a trait aux
diverses problématiques d’emploi vécues par les jeunes du Québec.

Comité d’adaptation de la main-d’œuvre (CAMO) pour personnes handicapées

• 55, avenue du Mont-Royal Ouest, Montréal, (Québec), H2T 2S6
Tel.: 514-522-3310

Fax.: 514-522-4708
Courriel: camo@camo.qc.ca

Description: Le Comité d’adaptation de la main-d’œuvre (CAMO) pour personnes handicapées est un
organisme national dont la mission est de favoriser l’accès à la formation et à l’emploi des personnes
handicapées.

Comité d’adaptation de la main-d’œuvre pour les personnes immigrantes

• 55, Avenue Mont-Royal Ouest, Montréal, (Québec), H2T 2S6
Tel.: 514-845-3939

Fax.: 514-845-3256
Site Internet: http://www.camo-pi.qc.ca/

Description: Créé en 1995, le Comité d’adaptation de la main-d’œuvre pour les personnes immigrantes
(CAMO-PI) s’est donné pour mission d’élaborer et de mettre en œuvre, en étroite collaboration avec les
secteurs privé, public et parapublic, le milieu communautaire et le mouvement syndical, une stratégie
d’intervention pour accroître l’intégration au marché du travail et assurer le maintien en emploi des personnes
immigrantes.

Comité international pour la promotion du créole et de l'alphabétisation

• 2000, boul. Saint-Joseph-Est, , Montréal , (Québec), H2H 1E4
Tel.: 514 750-8800

Fax.: 514 303-1558
Courriel: librairie.kepkaa@videotron.ca

Description: Éduquer le public, aider les jeunes à construire leur propre identité par la lecture et la cohésion
sociale, participer au rayonnement et à l’enrichissement des patrimoines culturels du Québec et du Canada
par la diffusion des littératures créoles et africaines.

Comité logement du Plateau Mont-Royal

• 4450 Rue Saint-Hubert , Montréal, (Québec), H2J 2W9
Tel.: 514-527-3495

Fax.: 514-527-6653
Courriel: clplateau@yahoo.ca

Description: Le CLPMR a pour mission la défense des droits des locataires et des mal-logéEs du Plateau
Mont-Royal, la promotion du logement social(COOP, HLM et OSBL) comme une des alternatives au marché
privé locatif et le regroupement et la mobilisation des locataires, des membres et des résidantEs du PMR afin
de faire avancer leurs droits.

Comité provincial des adultes fibro-kystiques

• 629 Rue Prince-Arthur Ouest , Montréal, (Québec), H2X 1T9
Tel.: 514 288-3157

Tous droits réservés 2002-2014 © Arrondissement.com

39

mailto:info@ccjeunes.org 
mailto:camo@camo.qc.ca
http://www.camo-pi.qc.ca/
mailto:librairie.kepkaa@videotron.ca
mailto:clplateau@yahoo.ca


Fax.: 514-987-1301
Courriel: cpafk@videotron.ca
Site Internet: http://www.cpafk.qc.ca/

Description: Le Comité provincial des adultes fibro-kystiques (CPAFK) est un organisme à but non lucratif
dont la mission est de promouvoir et favoriser la qualité de vie des adultes fibro-kystiques du Québec. Depuis
sa fondation en 1985, le CPAFK s’emploie à bien cibler les besoins de sa clientèle et à y répondre au moyen
de ses publications ainsi que de ses services d’information et de référence.

Comité québécois pour la reconnaissance des droits des travailleurs haïtiens en
République dominicaine

• 5174, rue Drolet, Montréal, (Québec), H2T 2H2
Tel.: 514-523-2434
Courriel: comitequebecois@hotmail.com
Site Internet: http://www.esclavagemoderne.ca/

Description: Le Comité québécois pour la reconnaissance des droits des travailleurs haïtiens en République
dominicaine, organisation non gouvernementale (ONG), sans but lucratif (OSBL) fondée à Montréal en
novembre 1987, dont l’une des missions est de favoriser, développer des liens d’échange entre les
communautés haïtiennes et dominicaines vivant au canada et d’œuvrer à leur rapprochement.

Communagir

• 2187 rue Larivière, Montréal, (Québec), H2K 1P5
Tel.: 514-904-7450

Fax.: 514-904-7452
Courriel: info@communagir.org

Description: Communagir est une organisation en plein essor qui appuie le développement des localités et
des régions du Québec. Dans une perspective d’«empowerment», nous proposons des activités et services
destinés à soutenir les personnes, les groupes et les organisations engagés dans des changements
structurants et durables pour leur collectivité. Nous offrons des services spécialisés permettant d’aquérir des
compétences qualifiantes, produisons des outils et des contenus originaux et menons des activités de
réflexion, de diffusion et de recherche-développement axées sur les préoccupations actuelles.

Compagnie de danse Tango Libre

• 2485, avenue Mont-Royal Est, Montréal, (Québec), H2H 1L4
Tel.: 514-527-5197
Courriel: info@tangolibre.qc.ca

Description: Depuis près de 20 ans, La compagnie de danse Tango Libre fait connaître le tango argentin au
grand public. Que ce soit par des classes de tango, des démonstrations ou la création et la présentation de
spectacles, Tango Libre promeut l'art de la danse et de la musique du tango dans son essence la plus pure
tout en suivant les tendances les plus novatrices.

Complexe médical Mdex Le Plateau

• 405 Chemin Sherbrooke Est , Montréal, (Québec), H2L 1J9
Tel.: 514-288-6339
Site Internet: http://www.complexemdex.com/evenement.html

Description: Le complexe médical Mdex Le Plateau a pour mission de fournir des services médicaux aux
citoyens.

Concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle

• Montréal, (Québec), H2E 3B5
Tel.: 514-750-4535
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Fax.: 514-750-4538
Courriel: info@lacles.org

Description: La Concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle - la CLES - est une coalition
d'organismes et de personnes, dont des femmes étant ou ayant été dans l'industrie du sexe, qui dénoncent
l'industrie du sexe. Nous croyons qu'un monde sans prostitution est possible si nous apportons un soutien réel
aux femmes en situation de prostitution et que nous tenons tête aux gens qui les exploitent. Mise sur pied en
novembre 2004, la CLES mène un travail de conscientisation et d'intervention, fondé sur l'expérience et les
témoignages de femmes étant ou ayant été dans l'industrie du sexe, pour défaire les mythes entourant cette
industrie et démontrer son rapport à la violences faites aux femmes.

Concours de musique du Canada

• 69, rue Sherbrooke Ouest, Montréal, (Québec), H2X 1X2
Tel.: 514-284-5398
Courriel: info@cmcnational.com

Description: Le Concours de musique du Canada a pour mission de réunir les jeunes interprètes canadiens,
de les soutenir dans leur apprentissage de la musique classique, d’encourager le dépassement de soi et la
discipline tout en cultivant la passion et le talent.

Concours Musical International de Montréal

• 305 Avenue du Mont-Royal Est , Montréal, (Québec), H2T 1P8
Tel.: 514-845-4108

Fax.: 514-845-8241
Courriel: info@jeunessesmusicales.com
Site Internet: http://www.concoursmontreal.ca/

Description: Fondé à l’initiative des Jeunesses Musicales du Canada, le Concours Musical International de
Montréal (CMIM) consacre sa première édition à l’art vocal. Déjà en 2002, le Concours réunit les conditions
idéales pour se situer au plus haut niveau artistique et s’assurer un rayonnement aussi vaste qu’exceptionnel.
Que l’on pense à la notoriété des membres du jury, aux montants des bourses remises et aux engagements
proposés aux lauréats, ou à la qualité des partenariats artistiques tissés, on peut affirmer que rien n’a été
négligé pour atteindre rapidement l’excellence. Le CMIM est aujourd’hui considéré comme l’une des grandes
réalisations artistiques du pays. En dotant la communauté artistique canadienne d’un concours de si haut
niveau, les organisateurs affirmaient du même coup la richesse de notre milieu culturel et sa capacité
d’accueillir un événement d’envergure internationale.

Confédération des organismes familiaux du Québec

• 4360 Rue d’Iberville, Montréal, (Québec), H2H 2L8
Tel.: 514-521-4777

Fax.: 514-521-6272
Courriel: famille@cofaq.qc.ca
Site Internet: http://www.cofaq.qc.ca

Description: La Confédération des organismes familiaux du Québec a pour mission de défendre, soutenir et
être le porte-parole des familles et de leur projet de société axé sur l’esprit communautaire et la prévention.

Conseil des artistes québécois

• 4816, rue Jeanne-Mance, Montreal, (Québec), H2V 4J7
Tel.: 514 - 347 - 6910
Courriel: info@conseildesarts.org
Site Internet: www.conseildesarts.org

Description: Le Conseil fait la promotion des artistes, toutes disciplines, tout en leur trouvant des débouchés.
Le Conseil est sans but lucratif et non gouvernemental. La mission est de développer une branche du savoir
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dans le domaine des arts.

Conseil québécois sur le poids et la santé

• 2177 rue Masson, bureau 307, Montréal, (Québec), H2H 1B1

Description: Le Conseil québécois sur le poids et la santé oeuvre à la prévention des problèmes de poids
dans la société en faisant la promotion des changements environnementaux, sociaux et politiques facilitant
l’adoption de saines habitudes de vie par les individus.

Conseil québécois sur le tabac et la santé

• 4126 Rue Saint-Denis , Montréal, (Québec), H2W 2M5
Tel.: 514-948-5317

Fax.: 514-948-4582
Courriel: info@cqts.qc.ca
Site Internet: http://www.cqts.qc.ca

Description: Le Conseil québécois sur le tabac et la santé a pour mission de mobiliser les intervenants
québécois autour de l’objectif global de réduction de la consommation des produits du tabac, en situant nos
interventions dans le cadre d’une approche en promotion de la santé et en prévention.

Conseil régional de l’environnement de Montréal

• 50, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal, (Québec), H2X 3V4
Tel.: 514-842-2890

Fax.: 514-842-6513
Courriel: info@cremtl.qc.ca

Description: Le Conseil régional de l’environnement de Montréal a pour mission de promouvoir l’intégration
des valeurs environnementales dans le développement local et régional, en intervenant sur les enjeux
priorisés par ses membres, promouvoir le développement durable, réconcilier le développement économique
et social, la protection de l’environnement et la conservation des ressources naturelles. Il se préoccupe de
toutes les questions environnementales qui touchent la Ville de Montréal et la qualité de vie de ses citoyens.

Conservation de la nature Canada

• 55, av. du Mont-Royal Ouest, Montréal, (Québec), H2T 2S6
Tel.: 514-876-1606

Fax.: 514-876-7901
Courriel: quebec@conservationdelanature.ca

Description: Conservation de la nature Canada (CNC) est un organisme privé à but non lucratif qui travaille
en partenariat avec des individus et des propriétaires fonciers pour obtenir la protection directe de nos trésors
nationaux les plus importants, par le biais de l’acquisition de propriétés (dons, achats, servitudes de
conservation et renonciation à d’autres intérêts juridiques à l’égard d’un terrain) et de l’intendance à long
terme de notre portefeuille de propriétés.

Conservatoire de musique de Montréal

• 4750 Avenue Henri-Julien , Montréal, (Québec), H2T 2C8
Tel.: 514-873-4031

Fax.: 514-873-4601
Courriel: CMM@conservatoire.gouv.qc.ca
Site Internet: http://www.conservatoire.gouv.qc.ca/montreal/

Description: Le Conservatoire de musique de Montréal est une institution d’enseignement qui a vu le jour
dans le cadre de la promulgation de la loi qui créait le Conservatoire de musique et d’art dramatique du
Québec. Sa mission pédagogique consiste à œuvrer à la formation professionnelle des instrumentistes, des
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chanteurs et des compositeurs.

Conservatoire Lassalle

• 1001 Rue Sherbrooke Est , Montréal, (Québec), H2L 1L3
Tel.: 514-288-4140

Fax.: 514-288-5331
Courriel: parler@colass.qc.ca
Site Internet: http://www.colass.qc.ca/

Description: Le Conservatoire Lassalle est une institution d’enseignement de niveau collégial spécialisée
dans les arts d’interprétation, les communications et les médias.

Convercité

• 5570, avenue Casgrain, Montréal, (Québec), H2T 1X9
Tel.: 514 286-2663

Fax.: 514 286-0622
Courriel: info@convercite.org
Site Internet: http://www.convercite.org

Description: Fondée en 1994, l'agence Convercité est un organisme à but non lucratif devenu chef de file à
Montréal en matière d'intervention dans des projets destinés au développement et à l'amélioration du milieu
urbain.

Coopérative d'animation et de consultation (C.A.C. International)

• 360, Rachel Est, Montréal, (Québec), H2W 1E9
Tel.: 514- 848-9993

Fax.: 514-848-9975
Courriel: info@cacinternational.com
Site Internet: http://www.cacinternational.com/

Description: Fondée en 1977, la Coopérative d'animation et de consultation (C.A.C. International) est une
firme de consultation qui œuvre depuis plus de trente ans dans le domaine du développement international.
Elle a réalisé plus de 1000 mandats dans plus de 100 pays en Amérique du Nord, en Afrique, en Amérique
latine et dans les Caraïbes ainsi qu'en Asie, en Europe centrale et en Europe de l’Est pour le compte de
diverses organisations multilatérales, bilatérales et non gouvernementales, de ministères et d'organisations
publiques et parapubliques ainsi que d’entreprises privées.

Coopérative des professeurs de musique de Montréal

• 4473-1, Montréal, (Québec), H2J 2L2
Tel.: 514-544-4636
Courriel: info@professeur-musique.com

Description: La Coopérative des professeurs de musique de Montréal est une école de musique innovatrice
qui vous offre la possibilité de suivre des cours de musique à Montréal dans un cadre dynamique, créatif et
motivant. Tous les instruments et tous les styles sont enseignés à notre école. Notre mission est de vous offrir
un enseignement musical de qualité offert par des artistes chevronnés. Nos professeurs sont actifs sur la
scène musicale montréalaise et internationale, ils sont passionnés tant par leur art que par la pédagogie et
détiennent une solide formation en interprétation de la musique. Nos cours de musique sont dispensés au
domicile du professeur ou de l’élève.

Corporation de développement communautaire Action Solidarité Grand Plateau CDC

• 4450, rue Saint-Hubert, Montréal, (Québec), H2J 2W9
Tel.: 514-528-8656
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Description: CDC Action Solidarité Grand Plateau a pour mission le développement équitable des quartiers
Saint-Louis, Mile-End et Plateau Mont-Royal dans les domaines social, communautaire et économique.

Corporation de développement économique communautaire Centre-Sud/Plateau
Mont-Royal CDEC

• 425, rue Shrbrooke Est, Montréal, (Québec), H2L 1J9
Tel.: 514-845-2332

Fax.: 514-845-7244
Courriel: info@cdec-cspmr.org
Site Internet: http://www.cdec-cspmr.org/

Description: La CDEC Centre-Sud/Plateau Mont-Royal est un organisme sans but lucratif qui travaille
activement à l’amélioration de la qualité de vie de la population des quartiers Centre-Sud, Plateau Mont-Royal,
Saint-Louis et Mile-End. Elle favorise la concertation et suscite la prise en charge du développement
économique et social par les individus, les organismes, les entreprises et les institutions de son territoire.

Corporation Félix Hubert d’Hérelle - La Maison d’Hérelle

• 3742 rue Saint-Hubert , Montréal, (Québec), H2L 4A2
Tel.: 514-844-4874

Fax.: 514-842-2991
Courriel: info@maisondherelle.org
Site Internet: http://www.maisondherelle.org/

Description: Assurer un milieu de vie, des soins et un accompagnement adaptés aux personnes vivant avec
le VIH / sida dans une perspective de santé globale et en complémentarité avec les réseaux publique et
communautaire du système de santé et des services sociaux.

Cadets de l'armée|Corps de cadets 2709 Guards

• 4171 Avenue de l'Esplanade, Montréal, (Québec), H2W 1S9
Tel.: 514-572-8816
Courriel: inscription.cadets@gmail.com

Description: | INSCRIPTION GRATUITE | VENDREDIS SOIR | CADETS DE L'ARMÉE | MONTREAL |
PLATEAU MONT-ROYAL | Le corps de cadets 2709 Guards est situé à Montréal dans l’arrondissement
Plateau Mont-Royal et oeuvre dans la collectivité depuis plus de 50 ans en offrant un programme de
développement personnel et de loisirs permettant aux jeunes de relever une multitude des défis à leurs
mesures. | Les cadets royaux de l’Armée canadienne s’adresse aux filles et garçons âgés de 12 à 19 ans qui
ont soif d'aventures et d’activités excitantes de plein air où leurs limites personnelles individuelles ainsi que
leurs capacités en tant que membres d’équipes seront testées. Les inconditionnels des activités en plein-air
vont adorer nos défis.

Corps de cadets 555 Maple Leaf

• 4171 de l'Esplanade, Montréal, (Québec), H2W 1S9
Tel.: 514-496-1984
Courriel: 555aviation@cadets.gc.ca

Couture Solidarité

• MONTREAL, (Québec), H2J 2T4

Description: Cours Collectifs Atelier de Couture OBNL au profit d'associations caritatives

CPE Am stram gram

• 3557, rue Saint-Urbain, Montréal, (Québec), H2X 2N6
Tel.: 514 843-7918
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CPE de l'Hôpital Royal-Victoria

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

CPE Immaculée-Conception

• 1860, rue Marie-Anne Est, Montréal, (Québec), H2H 1M1
Tel.: 514 524-5454

CPE La trottinette carottée

• 1030, rue Cherrier, Montréal, (Québec), H2L 1H9
Tel.: 514 523-0659

Créations les Indigestes

• 5081, rue Chambord, Montréal, (Québec), H2J 3N3
Tel.: 514-582-1623
Courriel: creations@lesindigestes.com

Description: Production de spectacles de théâtre d'avant-garde

CSDM - Réseau des établissements scolaires - Sud

• 5205, rue Parthenais, Montréal, (Québec), H2H 2H4
Tel.: 514-596-4220

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

CSSS Jeanne-Mance
Coordonnés (14)

• Centre d'hébergement Émilie-Gamelin

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

• Service de sages-femmes

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

• Centre d'hébergement Bruchési

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

• Centre d'hébergement Jean-De La Lande

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

• Centre d'hébergement Armand-Lavergne

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

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

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

• Centre d'hébergement Ernest-Routhier
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2110, rue Wolfe, Montréal, (Québec), H2L 4V4
Tel.: 514 842-7181

• CLSC Saint-Louis-du-Parc

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

• CLSC du Plateau-Mont-Royal

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

• CLSC des Faubourgs

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

• CLSC des Faubourgs

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

• CLSC des Faubourgs

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

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

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

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

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

Fax.: 514 380-5152
Site Internet: http://www.csssjeannemance.ca/

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

Cuisines collectives du Grand Plateau

• 4095, rue St-André, Montréal, (Québec), H2L 3W4
Tel.: 514 -523-1752

Fax.: 514-523-0755
Courriel: direction@ccgp-montreal.org

Description: Notre mission est de favoriser le développement d’activités collectives liées à l’alimentation afin
de permettre à la population du Grand Plateau l’accès à une plus grande sécurité alimentaire.

Cuisines collectives Sacré-Coeur-Sainte-Catherine

• 2000 A, rue Alexandre-de-Sève, Montréal, (Québec), H2L 2W4
Tel.: 514-521-0095

Fax.: 514-521-3120

Culture Montréal

• 3680 Rue Jeanne-Mance , Montréal, (Québec), H2X 2K5
Tel.: 514-845-0303
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Fax.: 514-845-0304
Courriel: info@culturemontreal.ca
Site Internet: http://www.culturemontreal.ca

Description: Culture Montréal est une organisation indépendante et sans but lucratif, rassemblant toute
personne intéressée à promouvoir la culture comme élément essentiel du développement de Montréal.Culture
Montréal est un lieu de réflexion, de concertation et d’intervention dont l’action est orientée vers les milieux
culturels, les instances décisionnelles politiques et civiles, ainsi que les citoyens.Culture Montréal participe à la
définition et à la reconnaissance de la culture montréalaise, dans sa richesse et sa pluralité, à travers des
activités de recherche, d’analyse et de communication.

Culture pour tous

• 4750, avenue Henri-Julien, Montréal, (Québec), H2T 2C8
Tel.: 514-873-2641

Fax.: 514-873-2724
Courriel: info@culturepourtous.ca

Description: Contribuer à faire reconnaître les arts et la culture comme dimensions essentielles du
développement individuel et collectif en favorisant la participation des citoyens à la vie culturelle.

Cuso International

• 1001, rue Sherbrooke Est, Montréal, (Québec), H2L 1L3
Tel.: 514 276-8528
Courriel: quebeconnect@cuso-vso.org

Description: Nous sommes une organisation de développement international qui oeuvre afin de réduire la
pauvreté et les inégalités par l’entremise des efforts de coopérants-volontaires qualifiés. Nos
coopérants-volontaires collaborent avec des partenaires locaux sur des projets en Amérique latine, dans les
Caraïbes, en Afrique et en Asie. Ils partagent leur expertise et leurs perspectives et développent les potentiels.
Nous sommes l’un des plus gros organismes internationaux d’envoi de coopérants-volontaires.

Danse-Cité inc.

• 3680, rue Jeanne-Mance, Montréal, (Québec), H2X 2K5
Tel.: 514-525-3595

Fax.: 514-525-3536
Courriel: info@danse-cite.org

Description: Fondée en 1982 à Montréal par le danseur Daniel Soulières, Danse-Cité est une compagnie de
recherche, de création, de production et de diffusion vouée à la danse contemporaine. Véritable phare de la
danse d'auteur, Danse-Cité se démarque par l'unicité et l'intégrité des œuvres qu'elle présente, le risque
artistique qu'elle encourage dans ses spectacles et par la place de choix qu'elle accorde aux créateurs
auxquels elle s'associe. La compagnie produit quatre œuvres par année, pour une moyenne de trente-deux
représentations lors desquelles se côtoient environ une cinquantaine d'artistes.

Danse sur les routes du Québec

• 2205, rue Parthenais, Montréal, (Québec), H2K 3T3
Tel.: 514-985-4294

Fax.: 514-848-0953
Courriel: ccomeau@ladansesurlesroutes.com

Description: La danse sur les routes du Québec est un organisme de concertation ayant pour but de favoriser
la circulation de la danse au Québec en encourageant les diffuseurs pluridisciplinaires ou spécialisés ainsi que
les créateurs à s’engager et s’investir, ensemble, dans des projets de tournée et de développement de public.
Les diverses actions de La danse sur les routes permettent de prolonger la durée de vie des œuvres
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chorégraphiques, de favoriser l’acquisition d’une expertise de la danse en région et de soutenir le
développement de public ainsi que l’action culturelle.

Dazibao, Centre d’animation et d’exposition photo

• 5455, avenue De Gaspé, Montréal, (Québec), H2T 3B3
Tel.: 514-845-0063
Courriel: info@dazibao-photo.org

Description: Dazibao favorise l’échange entre disciplines ainsi que les pratiques multidisciplinaires pour
permettre le développement d’une façon autre de penser l’image et stimuler l’éclosion d’une manière nouvelle
d’appréhender le réel. Dans un contexte où nombre de pratiques artistiques interrogent l’image au sens large,
cette approche permet de s’intéresser à certains développements parmi les plus percutants de l’art actuel et
favorise la poursuite d’une réflexion critique engagée.

Dépendants Affectifs et Sexuels Anonymes

• Tel.: 514-983-0671
Courriel: mtldasaslaa@gmail.com

Des jeunes chez eux partout

• 4095 Rue Saint-André , Montréal, (Québec), H2L 3W4
Tel.: 514-872-9487

Description: Organisme sans but lucratif dont la mission est de favoriser l’accès aux technologies de
l’information et des communications aux jeunes de 25 ans et moins vivant en HLM (loyers modiques) ou dans
les quartiers environnants.

Diagramme Gestion culturelle

• 1587, avenue Mont-Royal Est, Montréal, (Québec), H2J 1Z3
Tel.: 514.524.7665

Fax.: 514.524.7584
Courriel: Info@diagramme.org

Description: De tout temps, la réalisation de créations artistiques a nécessité talent, inspiration, travail et une
bonne dose de rêve, de risque, de folie et de passion. Il y a tout un chemin parcouru de la naissance d’une
idée jusqu’à l’aboutissement d’une œuvre sur scène. C’est au long de ce chemin que Diagramme Gestion
culturelle se trouve depuis 1991, afin d'accompagner les chorégraphes dans la réalisation de leurs projets,
avec expertise, engagement et respect. L’ensemble des artistes associés à Diagramme, tous actifs en danse,
présentent des pratiques, des styles et des structures de compagnies variées.

Dianova

• 1273 rue Saint André, Montréal, QC, , Montréal, (Québec), H2L 3T1
Tel.: 514 875-7013

Fax.: 514 875-5871
Courriel: dianova@dianova.ca
Site Internet: http://www.dianova.ca/

Description: Dianova a pour mission de mettre en oeuvre des actions et des programmes visant à contribuer
à l'autonomie des personnes et au progrès social.

Dîners St-Louis
Coordonnés (5)

• Le centre de jour Café 1818 Gilford

1818 rue Gilford, Montréal, (Québec), H2H 1G5
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Tel.: 514-521-8619

Fax.: 514-521-6019
Courriel: info@diners-st-louis.org
Site Internet: http://www.diners-st-louis.org

• Logement de transition

1818 rue Gilford, Montréal, (Québec), H2H 1G5
Tel.: 514 521-8619

• Les repas

1818, rue Gilford, Montréal, (Québec),
Tel.: 514-521-8619

• Le centre de soir Ketch Café

4707 rue Saint-Denis, Montréal, (Québec), H2J 2L5
Tel.: 514-985-0505

• Administration

1818, rue Gilford, Montréal, (Québec), H2H 1G5
Tel.: 514-521-8619

Fax.: 514-521-6019

Description: Sa mission est d’intervenir auprès de jeunes de la rue de 18 à 30 ans afin de les outiller vers
l’insertion sociale. Ceci, en offrant des repas, un lieu de répit et un accompagnement dans leurs démarches
de reprise en charge.

Diogène - Programme intervention et recherche psycauses

• Tel.: 514-874-1214

Fax.: 514-874-0703
Courriel: diogene@bellnet.ca

Description: La mission de Diogène en tant qu’organisme communautaire est « d’offrir et de rendre des
services adaptés aux besoins exprimés par des adultes ayant des problèmes de santé mentale sévères et
persistants associés à la judiciarisation et/ou l’itinérance dans le but d’atténuer leur détresse psychosociale et
de favoriser la quête de leur autonomie ».

Diversité artistique Montréal

• 3680, rue Jeanne-Mance , Montréal, (Québec), H2X 2K5
Tel.: 514 280-3581

Fax.: 514 280-3784
Courriel: info@diversiteartistique.org
Site Internet: http://www.diversiteartistique.org/

Description: La mission de DAM se décline comme suit : Promouvoir la diversité culturelle dans les arts et la
culture. Maintenir une présence vigilante et critique dans les politiques et les actions des instances artistiques
et culturelles.

Domaine des prêtres de Saint-Sulpice

• 2065 Rue Sherbrooke Ouest , Montréal, (Québec), H3H 1G6
Tel.: 514-935-7775

Fax.: 514-935-5497
Site Internet: www.gsdm.qc.ca

Description: Arrivés à Montréal en 1657, les sulpiciens érigèrent, quelque vingt ans plus tard, un fort, dont les
deux tours de maçonnerie témoignent des installations permanentes de 1685. Témoin des débuts de la
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Nouvelle-France et de la mission apostolique de Ville-Marie, ce site est chargé d’histoire. La transformation du
domaine dans sa forme actuelle s’amorça en 1854 lorsque la décision fut prise d’y construire le Grand
Séminaire destiné à la formation des séminaristes du diocèse de Montréal, à la demande de Mgr Ignace
Bourget.

Droit de Cité

• 5323 Rue De Brébeuf , Montréal, (Québec), H2J 3L8
Tel.: 514-678-0580
Courriel: projet.lestoiles@gmail.com
Site Internet: droitdecitemontreal.org

Description: Droit de Cité est un espace de citoyenneté et une ressource d’accompagnement pour les 18 à
35 ans qui, à travers ses interventions et la réalisation d’activités culturelles, permet à ceux-ci de développer
leur identité, leur potentiel et leurs compétences ainsi qu’une prise en charge individuelle et collective de leurs
conditions de travail et de vie.Projets: Brigade du Plateau, Exposition ambulante et engagée, Les Toiles des
jeunes travailleuses et travailleurs.

Dulcinée Langfelder & Cie

• 5143 boul. Saint-Laurent, Montreal, (Québec), H2T1R9
Tel.: 514-270-1050

Fax.: 514-270-3952
Courriel: info@dulci-langfelder.org

Description: Donner des couleurs à la vie par des créations qui amusent, tout en provoquant un tourbillon
pour dépoussiérer la pensée.

Écohabitation

• 5555, de Gaspé, Montréal, (Québec), H2T 2A3
Tel.: 514-985-0004
Courriel: smartin@ecohabitation.com

Description: Écohabitation est un organisme à but non lucratif qui facilite l’émergence d’habitations saines,
économes en ressources et en énergie, abordables, accessibles à tous et caractérisées par leur durabilité. Il
réalise sa mission par des activités de promotion, de sensibilisation, de formation et d'accompagnement
auprès du grand public, des intervenants du secteur de l’habitation et des décideurs politiques.

écoHack MTL
Description: Engager les citoyens pour un Montréal vert et durable !

École Arc-en-Ciel

• 4265, avenue Laval, Montréal, (Québec), H2W 2J6
Tel.: 514-350-8860
Courriel: arc-en-ciel@csdm.qc.ca
Site Internet: http://www.csdm.qc.ca/arc-en-ciel/

Description: L’école Arc-en-Ciel travaille, depuis sa création il y a vingt-cinq ans, à faire de son milieu scolaire
un espace de vie stimulant, épanouissant et généreux, à l’intérieur duquel les enfants développent leurs
capacités intellectuelles, affectives et sociales.

École au Pied-de-la-Montagne

• 311 Avenue des Pins Est , Montréal, (Québec), H2W 1P5
Tel.: 514-350-8840

Fax.: 514-350-8844
Courriel: jjolier@csdm.qc.ca
Site Internet: http://www.csdm.qc.ca/jjo/
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Description: Établissement scolaire de niveau préscolaire et primaire du quartier 16, Saint-Louis - Mile End. Il
fait partie du Regroupement 3 de la CSDM.

École de philosophie Nouvelle Acropole

• 6768, rue Saint-Denis, Montréal, (Québec), H2S 2S2
Tel.: 514-342-9842
Courriel: montreal@acropole.ca

Description: Depuis sa création en 1957, l'association culturelle Nouvelle Acropole s'est préoccupée d'offrir
aux citoyens des activités philosophiques de qualité, adaptées à l'époque actuelle, et ceci dans un cadre
indépendant et au-delà d'une quelconque influence religieuse, politique ou socio-économique.

École des métiers de la construction de Montréal ÉMCM

• 5205 Rue Parthenais , Montréal, (Québec), H2H 2H4
Tel.: 514-596-4590

Fax.: 514-596-7145
Courriel: emcm@csdm.qc.ca
Site Internet: http://www.csdm.qc.ca/EMCM/

Description: Établissement scolaire de niveau professionnel du quartier 14, Plateau Mont-Royal. Il fait partie
du Regroupement 8 de la CSDM.

École des métiers de l’équipement motorisé de Montréal ÉMÉMM

• 5455 Rue Saint-Denis , Montréal, (Québec), H2J 4B7
Tel.: 514-596-5855

Fax.: 514-596-5857
Courriel: ema@csdm.qc.ca
Site Internet: http://www.csdm.qc.ca/ema/index2.html

Description: Établissement scolaire de niveau professionnel du quartier 16, Saint-Louis - Mile End. Il fait
partie du Regroupement 8 de la CSDM.

École Lanaudière

• 4300 Rue de Lanaudière , Montréal, (Québec), H2J 3N9
Tel.: 514-596-5835

Fax.: 514-596-6931
Courriel: lanaudiere@csdm.qc.ca
Site Internet: http://www.csdm.qc.ca/Lanaudiere/

Description: Établissement scolaire de niveau préscolaire et primaire du quartier 14, Plateau Mont-Royal. Il
fait partie du Regroupement 2 de la CSDM.

École Laurier

• 505 Avenue Laurier Est , Montréal, (Québec), H2J 1E9
Tel.: 514-596-5770

Fax.: 514-596-3467

Description: Établissement scolaire de niveau préscolaire et primaire du quartier 16, Saint-Louis - Mile End. Il
fait partie du Regroupement 3 de la CSDM.

École Les Petits Archets de Montréal

• 4750, rue Henri Julien, Montréal, (Québec), H2T 2C8
Tel.: 514 524-7106
Courriel: info@lespetitsarchets.org
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Site Internet: http://www.lespetitsarchets.org/

Description: Fondée en 1982, l’école Les Petits Archets de Montréal a pour mission de faire vivre une
expérience exceptionnelle et stimulante par l’apprentissage d’instruments à cordes frottées (violon, alto,
violoncelle) en éveillant le goût de la musique par une approche créative, vivante et professionnelle.

École Nationale de l’Humour

• 2120, rue Sherbrooke Est, Montréal, (Québec), H2K 1C3
Tel.: 514-849-7876

Fax.: 514-849-3307
Courriel: humour@enh.qc.ca
Site Internet: www.enh.montrearplus.ca

École nationale de théâtre du Canada

• 5030 Rue Saint-Denis , Montréal, (Québec), H2J 2L8
Tel.: 514-842-7954

Fax.: 514-842-5661
Courriel: info@ent-nts.ca
Site Internet: http://www.ent-nts.qc.ca/

Description: L’École nationale de théâtre du Canada (ÉNT) est une institution privée à but non lucratif
détenant un permis du ministère de l’Éducation du Québec. L’ÉNT est l’une des rares écoles à offrir une
formation professionnelle dans toutes les disciplines du théâtre : l’interprétation, l’écriture dramatique, la mise
en scène, la scénographie et la production, en français et en anglais.

École nationale du meuble et de l'ébénisterie (Montréal)

• 5445 Avenue De Lorimier, Montréal, (Québec), H2H 2S5
Tel.: 514-528-8687

Fax.: 514-528-1998
Site Internet: www.ecoledumeubledemontreal.com

École primaire Arc-en-Ciel

• 4245 Rue Berri , Montréal, (Québec), H2J 2P9
Tel.: 514-596-5737

Fax.: 514-596-3449
Courriel: arc-en-ciel@csdm.qc.ca
Site Internet: http://www.csdm.qc.ca/arc-en-ciel/

Description: Établissement scolaire de niveau préscolaire et primaire du quartier 16, Saint-Louis - Mile End. Il
fait partie du Regroupement 3 de la CSDM

École primaire de l’Étincelle

• 6080 Avenue de l’Esplanade , Montréal, (Québec), H2T 3A3
Tel.: 514-596-4800

Fax.: 514-596-4801

Description: Établissement scolaire de niveau préscolaire et primaire du quartier 16, Saint-Louis - Mile End. Il
fait partie du Regroupement 7 de la CSDM.

École primaire Élan

• 3450 Avenue de Lorimier , Montréal, (Québec), H2K 3X6
Tel.: 514-596-7299

Fax.: 514-596-7979
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Courriel: elan@csdm.qc.ca
Site Internet: http://www.csdm.qc.ca/elan/

Description: Établissement scolaire de niveau préscolaire et primaire du quartier 14, Plateau Mont-Royal. Il
fait partie du Regroupement 2 de la CSDM.

École primaire Lambert-Closse

• 5840 Rue Saint-Urbain , Montréal, (Québec), H2T 2X5
Tel.: 514-596-5890

Fax.: 514-596-3463
Courriel: lclosse@csdm.qc.ca
Site Internet: http://www.csdm.qc.ca/LClosse/

Description: Établissement scolaire de niveau préscolaire et primaire du quartier 16, Saint-Louis - Mile End. Il
fait partie du Regroupement 3 de la CSDM.

École primaire Le Plateau

• 3700 Avenue Calixa-Lavallée , Montréal, (Québec), H2L 3A8
Tel.: 514-596-5950

Fax.: 514-596-5951
Courriel: leplateau@csdm.qc.ca
Site Internet: http://www.csdm.qc.ca/leplateau/index.html

Description: L’école primaire Le Plateau est une institution publique faisant partie du réseau de la
Commission scolaire de Montréal (CSDM).LE PLATEAU est une école primaire à vocation particulière. En
effet, 40% du temps est consacré à l’enseignement de la musique. L’enseignement des matières
académiques se fait donc à un rythme accéléré.L’enseignement se fait de la 2e année du primaire à la 6e
année du primaire. Les élèves admissibles pour la 2e année proviennent des écoles primaires de milieux
défavorisés identifiés par la commission scolaire. L’objectif de cette école est de permettre à ces élèves de
faire l’apprentissage de la musique. Quelques places dans les autres degrés sont toujours disponibles et tous
peuvent alors faire une demande d’admission. Pour cela, il faut faire parvenir à l’école le bulletin de la 2e
étape de l’année en cours ainsi qu’une demande d’audition. Celles-ci ont généralement lieu au début du mois
de mai.

École primaire Louis-Hippolyte-Lafontaine

• 4245 Rue Berri , Montréal, (Québec), H2J 2P9
Tel.: 514-596-5737

Fax.: 514-596-3449
Courriel: louishlafontaine@csdm.qc.ca
Site Internet: http://www.csdm.qc.ca/lh-lafontaine/

Description: Établissement scolaire de niveau préscolaire et primaire du quartier 16, Saint-Louis - Mile End. Il
fait partie du Regroupement 3 de la CSDM.

École primaire Paul-Bruchési

• 1310 Boulevard Saint-Joseph Est , Montréal, (Québec), H2J 1M2
Tel.: 514-596-5845

Fax.: 514-596-5847
Courriel: pbruchesi@csdm.qc.ca
Site Internet: http://www.csdm.qc.ca/bruchesi/

Description: Établissement scolaire de niveau préscolaire et primaire du quartier 14, Plateau Mont-Royal. Il
fait partie du Regroupement 2 de la CSDM.

École primaire Saint-Enfant-Jésus
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• 75 Rue Villeneuve Est , Montréal, (Québec), H2T 1L1
Tel.: 514-350-8846

Fax.: 514-350-8849
Courriel: stenfant@csdm.qc.ca
Site Internet: http://www.csdm.qc.ca/st-enfant-jesus/

Description: Établissement scolaire de niveau préscolaire et primaire du quartier 16, Saint-Louis - Mile End. Il
fait partie du Regroupement 3 de la CSDM.

École primaire Saint-Joseph

• 4080 Avenue de Lorimier , Montréal, (Québec), H2K 3X7
Tel.: 514-526-8288

Fax.: 514-526-5498
Site Internet: www.stjoseph.qc.ca

Description: Implantée sur le Plateau Mont-Royal depuis 1929, l'école Saint-Joseph dessert une clientèle de
plus de 430 élèves provenant principalement du Plateau et des quartiers avoisinants. L'école Saint-Joseph
priorise un ratio peu élevé d'élèves (20 élèves maximum au préscolaire et en première année et 28 de la 2e à
6e année) afin de pouvoir offrir une pédagogie ouverte et dynamique, basée sur une approche participative.
Un service de garde qui sait répondre aux besoins de l'enfant tout en offrant un milieu de socialisation, de
loisirs et de détente. Un programme unique d'activités parascolaires à caractère sportif, artistique, social,
scientifique et culturel offert aux élèves le midi et en fin de journée. Au-delà de l'enrichissement offert dans les
cours de base, l'enfant bénéficie d'un bain linguistique progressif en anglais dès le préscolaire. L'enfant vit au
rythme des nouvelles technologies et peut, chaque semaine, voyager à travers celles-ci. Grâce à notre
laboratoire d'informatique, l'élève poursuivra le développement de ses compétences. Convaincue de
l'importance des arts, l'école Saint-Joseph entretient un partenariat depuis plus de 10 ans avec l'ÉSBQ pour le
programme danse-études.

École primaire Saint-Pierre-Claver

• 2110 Boulevard Saint-Joseph Est , Montréal, (Québec), H2H 1E7
Tel.: 514-596-5700

Fax.: 514-596-5703
Courriel: stpclaver@csdm.qc.ca
Site Internet: http://www.csdm.qc.ca/saint-pierre-claver/

Description: Établissement scolaire de niveau préscolaire et primaire du quartier 14, Plateau Mont-Royal. Il
fait partie du Regroupement 2 de la CSDM.

École secondaire Espace-Jeunesse

• 3655 Rue Saint-Hubert , Montréal, (Québec), H2L 3Z9
Tel.: 514-596-4288

Fax.: 514-596-7966
Courriel: ejeunesse@csdm.qc.ca

Description: Établissement scolaire de niveau secondaire du quartier 14, Plateau Mont-Royal. Il fait partie du
Regroupement 7 de la CSDM.

École secondaire Jeanne-Mance

• 4240 Rue de Bordeaux , Montréal, (Québec), H2H 1Z5
Tel.: 514-596-5815

Fax.: 514-596-5818
Courriel: jmance@csdm.qc.ca

Description: Établissement scolaire de niveau secondaire du quartier 14, Plateau Mont-Royal. Il fait partie du

Tous droits réservés 2002-2014 © Arrondissement.com

54

mailto:stenfant@csdm.qc.ca
http://www.csdm.qc.ca/st-enfant-jesus/
www.stjoseph.qc.ca
mailto:stpclaver@csdm.qc.ca
http://www.csdm.qc.ca/saint-pierre-claver/
mailto:ejeunesse@csdm.qc.ca
mailto:jmance@csdm.qc.ca


Regroupement 2 de la CSDM.

École secondaire Saint-Louis

• 38 Avenue Fairmount Est , Montréal, (Québec), H2T 1C9
Tel.: 514-596-5795

Fax.: 514-596-7162
Courriel: stlouis@csdm.qc.ca

Description: Établissement scolaire de niveau secondaire du quartier 16, Saint-Louis - Mile End. Il fait partie
du Regroupement 3 de la CSDM.

École Saint-Louis-de-Gonzague
Coordonnés (2)

• Annexe

2175, rue Rachel Est, Montréal, (Québec), H2H 1R3
Tel.: 514 596-5871
Courriel: stlgonzague@csdm.qc.ca

• Bâtiment principal

2430, terrasse Mercure, Montréal, (Québec), H2H 1P2
Tel.: 514 596-5880
Courriel: stlgonzague@csdm.qc.ca

Description: - Développer le sens des responsabilités en plaçant l'élève au cœur de ses actions. - Favoriser
le bien-être et la santé de l'élève en adoptant un mode de vie sain. - Amener l'élève à vivre activement, en
harmonie avec lui-même et avec les autres. - Améliorer la motivation des élèves en développant un
partenariat actif entre l'école, la famille et la communauté.

École supérieure de ballet du Québec

• 4816, rue Rivard, Montréal, (Québec), H2J 2N6
Tel.: 514-849-4929

Fax.: 514-849-6107
Courriel: info@esbq.ca
Site Internet: http://www.esbcm.org

Description: L’École supérieure de ballet du Québec a pour mission de former des danseurs de ballet
professionnels de calibre national et international. Il s’agit d’un mandat exclusif, que lui confie le ministère de
la Culture, des Communications et de la Condition féminine du Québec. L’École supérieure de ballet du
Québec jouit également de la reconnaissance du ministère du Patrimoine canadien dans l’accomplissement
de sa mission.

Éco-quartier Plateau-Mont-Royal

• 1125, Laurier Est, Montréal, (Québec), H2J 1G8
Tel.: 514-872-1926
Courriel: info@ecoquartierduplateau.org
Site Internet: http://ecoquartierduplateau.org/

Description: L’éco-quartier Plateau-Mont-Royal a pour mission de sensibiliser la population sur les thèmes de
l’embellissement, de la nature en ville, de la propreté et du recyclage. Le programme Éco-quartier de la Ville
de Montréal permet la prise en charge réelle du quartier par les gens qui l’habitent. En plus de préparer
l’avenir et d’agrémenter le présent, les actions concrètes des citoyens et des Éco-quartiers stimulent la vitalité
économique et sociale partout à travers la ville.

Écotrip
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• Tel.: 514-554-6934
Courriel: info@ecotrip.qc.ca

Description: Écotrip promouvoit et valorise le développement durable, l'écocitoyenneté et l'écotourisme de
façon positive.

Éditions Protégez-Vous

• 2120, rue Sherbrooke Est, Montréal, (Québec), H2K 1C3
Tel.: 1 866 895-7186
Courriel: courrier@protegez-vous.ca
Site Internet: http://www.protegez-vous.org/

Description: Les Éditions Protégez-Vous sont une organisation sans but lucratif (OSBL) autofinancée et
entièrement indépendante depuis 2001 dont la mission est d’aider les citoyens à se faire une opinion éclairée
sur les biens, les services et les enjeux liés à la consommation. Notre mission se réalise au moyen de
plusieurs outils: le magazine Protégez-Vous, les guides pratiques de la Collection Protégez-Vous, de même
que le site Protégez-Vous.ca.

Ensemble Vocal Les Jongleurs

• 454 ave Laurier Est, Montréal, (Québec), H2J 1E7
Tel.: 514 351 0380
Courriel: info.chorale@lesjongleurs.ca

Entraide Léo Théorêt

• 2000B Rue Alexandre-DeSève, Montréal, (Québec), H2L 2W4
Tel.: 514-521-0095

Fax.: 514-521-3120
Courriel: entraideleotheoret@hotmail.com

Description: Notre mission est de donner à ceux et celles qui demandent de l’aide la possibilité d’aider à leur
tour et de retrouver leur dignité. Notre philosophie consiste à passer de l’aide à l’entraide.

Entraide pour hommes de Montréal

• 4245, avenue Laval , Montréal, (Québec), H2W 2J6
Tel.: 514-355-8300

Fax.: 514-355-8204
Courriel: info@entraidepourhommes.com
Site Internet: http://www.entraidepourhommes.ca/

Description: La mission de L’entraide pour hommes de Montréal se veut une alternative aux services
institutionnels communautaires, aux groupes de défense de droits, aux services cliniques et aux groupes
autogérés. Nous offrons aux hommes un milieu de solidarité et d’entraide afin de les aider à faire face aux
difficultés usuelles de la vie, aux crises qu’elles provoquent et à la nécessité de briser l’isolement dans lequel
elles nous plongent. Notre action se positionne dans une perspective globale de prévention en matière
conjugale.

Entre quatre yeux

• (Québec),
Tel.: 514-567-3225
Courriel: info@entrequatreyeux.com
Site Internet: www.entrequatreyeux.com

Description: Notre mission est d’offrir aux amateurs de tous les âges des ateliers qui donnent le goût à la
photographie. Du maniement de l’appareil à la prise de vue en passant par l’organisation, l’archivage et la
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diffusion, entrequatreyeux est votre guide pour réussir des meilleures photos.Créé en 2006, Entrequatreyeux
a lancé le premier camp photographique entièrement consacré à la photo numérique. Entrequatreyeux aussi
est le créateur des ateliers Photo-Poussette à l’intention des mamans et de leur bébés.

Espace la Fontaine

• 3933, avenue du Parc La Fontaine, Montréal, (Québec), H2L 0C7
Tel.: 514 280-2525

Fax.: 514 280-8738
Courriel: info@espacelafontaine.com
Site Internet: http://espacelafontaine.com/

Description: Espace La Fontaine est un organisme à but non lucratif fondé en novembre 2010 et dont la
mission est d’offrir les services de restauration du chalet et de voir à l’élaboration des activités culturelles et
éducatives qui y sont présentées.

Esplanade des jeunes

• 180, boul. René-Lévesque Est, Montréal, (Québec), H2X 1N6
Tel.: 514-529-6666

Fax.: 514-509-7606
Courriel: info@esplanade.org
Site Internet: http://www.esplanade.org/

Description: L’Esplanade est un organisme de bienfaisance qui se consacre au développement personnel et
à l’intégration sociale des adolescents et des jeunes adultes.

Ex aequo

• 3680 Rue Jeanne-Mance , Montréal, (Québec), H2X 2K5
Tel.: 514-288-3852

Fax.: 514-288-2834
Courriel: info@exaequo.net
Site Internet: http://www.exaequo.net/

Description: Ex aequo est un organisme de promotion et de défense des droits pour les personnes ayant une
déficience motrice.

Excentris

• 3536 St-Laurent, Montréal, (Québec), H2X 2V1
Tel.: 514-847-2206

Fax.: 514-847-0732
Courriel: info@cinemaparallele.ca

Description: Fondé en 1967, le Cinéma Parallèle est le propriétaire des salles de cinéma de Excentris. C'est
un organisme à but non lucratif et une entreprise d'économie sociale. Son mandat est de défendre le cinéma
indépendant et le cinéma d’auteur, faire découvrir de nouveaux auteurs (québécois et internationaux) et
encourager la diffusion de premières oeuvres et de genres cinématographiques (expérimental, documentaire,
court) inaccessibles par l’offre commerciale habituelle des autres cinémas. Il souhaite également être un lieu
de rencontres et d’échanges entre le public et les créateurs.

Exeko

• 5445, avenue De Gaspé - bureau 1016, Montréal, (Québec), H2T 3B2
Tel.: 514-528-9706

Fax.: 514-528-9706
Courriel: info@projetexeko.com
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Description: * Valoriser et positionner la culture et l'éducation comme des moteurs d'avancement social
responsable. * Développer, réaliser et soutenir des projets alliant à la fois un axe social et un axe culturel et
ce, dans les secteurs de l'éducation, des arts, de l'économie sociale, de l'humanitaire et du développement
local et international.

Fédération de ressources d’hébergement pour femmes violentées et en difficulté du
Québec

• Tel.: 514 878-9757

Fax.: 514 878-9755
Courriel: info@fede.qc.ca
Site Internet: http://www.fede.qc.ca/

Description: Dans le respect des libertés individuelles et collectives et des différences idéologiques, sociales
et culturelles, la Fédération de ressources d’hébergement pour femmes violentées et en difficulté du Québec
entend promouvoir la défense des droits et le développement de l'autonomie des femmes aux prises avec des
difficultés liées : aux différentes formes de violence conjugale ; à la toxicomanie ; à la santé mentale ; à
l’itinérance.

Fédération des centres d'action bénévole du Québec

• 1557, avenue Papineau, Montréal, (Québec), H2K 4H7
Tel.: 514-843-6312

Fax.: 514-843-6485
Courriel: info@fcabq.org

Description: Mise sur pied en 1972, la Fédération des centres d'action bénévole du Québec (FCABQ) est un
organisme à but non lucratif qui regroupe 113 centres d'action bénévole présents presque partout au Québec.
Renouvelée en 2008 à la suite d’un processus d’orientations stratégiques, sa mission vise à contribuer au
mieux-être de la population du Québec par la promotion, la reconnaissance et le développement des
différentes pratiques de l’action bénévole, en partenariat avec les centres d’action bénévole.

Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ)

• 2003 Saint-Hubert , Montréal, (Québec), H2L 3Z6
Tel.: 514-396-3320

Fax.: 514-396-3329
Courriel: fecq@fecq.org
Site Internet: http://www.fecq.org/

Description: La Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) est un organisme qui représente des
étudiantes et des étudiants du secteur collégial dans une dizaine de régions du Québec. Elle produit des
recherches et des argumentaires sur différents dossiers, elle promeut, protège et défend les intérêts, les droits
et les préoccupations, autant au niveau pédagogique que social, des étudiantes et étudiants des collèges du
Québec.

Fédération étudiante universitaire du Québec (FEUQ)

• 15, Marie-Anne Ouest, Montréal, (Québec), H2W 1B6
Tel.: 514-396-3380

Fax.: 514-396-7140
Courriel: feuq@feuq.qc.ca

Description: La Fédération étudiante universitaire du Québec (FEUQ) regroupe 14 associations membres et
plus de 115 000 étudiants membres. Créée suite au dégel des frais de scolarité de 1989, elle a pour principal
mandat de défendre les droits et intérêts des étudiants, notamment auprès des gouvernements, des
intervenants du domaine de l’éducation et des intervenants de la société civile.

Fédération professionnelle des journalistes du Québec
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• 1012, avenue Mont-Royal Est, Montréal, (Québec), H2J 1X6
Tel.: 514-522-6142

Fax.: 514-522-6071
Courriel: info@fpjq.org

Description: Depuis 1969, la Fédération professionnelle des journalistes du Québec défend la liberté de
presse et le droit public à l’information. Elle intervient chaque fois que la liberté de presse est menacée. Elle
fait entendre la voix des journalistes partout où c’est nécessaire, dans les commissions parlementaires, devant
le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), dans les conseils municipaux,
auprès des juges, de la police et des organismes publics dont les politiques de communication entravent le
travail des journalistes.

Fédération québécoise des centres de réadaptation en déficience intellectuelle et en
troubles envahissants du développement

• 1001, rue Sherbrooke Est, Montréal, (Québec), H2L 1L3
Tel.: 514-525-2734

Fax.: 514-525-7075
Courriel: info@fqcrdited.org
Site Internet: http://www.fqcrdi.qc.ca/

Description: La finalité de la FQCRDITED est de promouvoir les besoins et le potentiel des personnes ayant
une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du développement et de leur famille. Lieu de solidarité,
de concertation et d’entraide de ses membres, elle a pour mission principale d’assurer leur rayonnement, de
faire la promotion de leurs intérêts et de les défendre, ainsi que de soutenir le développement de leur
expertise spécialisée.

Fédération Québécoise des massothérapeutes

• 4428, boulevard Saint-Laurent , Montréal, (Québec), H2W 1Z5
Tel.: (514) 597-0505

Fax.: (514) 597-0141
Courriel: administration@fqm.qc.ca

Description: La mission de la Fédération québécoise des massothérapeutes consiste à qualifier et à
supporter les massothérapeutes dans leur pratique professionnelle ; à informer et à protéger le public.

Festival du nouveau cinéma

• 3805 Boulevard Saint-Laurent , Montréal, (Québec), H2W 1X9
Tel.: 514-282-0004

Fax.: 514-282-6664
Courriel: info@nouveaucinema.ca
Site Internet: http://www.nouveaucinema.ca/

Description: Le Festival du nouveau cinéma est voué à la diffusion et au développement des nouvelles
tendances dans le domaine du cinéma et des nouveaux médias. Il constitue un tremplin pour faire connaître
des œuvres originales et inédites, favorisant le développement du cinéma d’auteur et de la création
numérique.

Festival international de cinéma LGBT de Montréal, Image+nation

• 4067, boul. St-Laurent, Montréal, (Québec), H2W 1Y7
Tel.: 514-285-4467
Courriel: info@image-nation.org
Site Internet: http://image-nation.org/

Description: Rendez-vous clé du circuit des festivals de cinéma indépendant et lesbien, gay, bisexuel et
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transexuel, Image+nation présente 11 jours de projections des films du monde entier.

Festival international de musique POP Montréal

• 5585 avenue du Parc, Montréal, (Québec), H2V 4H2
Tel.: 514.842.1919

Fax.: 514-664-1063
Courriel: info@popmontreal.com

Description: Le Festival international de musique POP Montréal est un événement culturel annuel à but non
lucratif qui encourage l’indépendance artistique en présentant des artistes émergents et renommés du monde
entier.

Festival international du film pour enfants de Montréal

• 4067, boul. St-Laurent, Montréal, (Québec), H2W 1Y7
Tel.: 514-967-8893
Courriel: info@fifem.com
Site Internet: http://fifem.com/

Description: Les meilleurs films pour enfants de la planète présentés à Montréal! En plus des ateliers,
rencontres avec les réalisateurs et plein d'autres surprises!

Festival International du Film sur l’Art

• 4428, boulevard Saint-Laurent, Montréal, (Québec), H2W 1Z5
Tel.: 514 874-1637

Fax.: 514 874-9929
Courriel: info@artfifa.com

Description: Le Festival International du Film sur l'art (FIFA) est une société à but non lucratif vouée à la
promotion et à la diffusion, à l'échelle mondiale, des films sur l'art et des arts médiatiques. Sa principale
activité consiste en la tenue à Montréal d'un événement annuel, réputé le plus important au monde dans son
domaine, où sont présentées pendant dix jours, les meilleures productions provenant de tous les points du
globe. Le Festival, qui donne lieu à un palmares établi par un jury international, est le rendez-vous par
excellence des artistes et artisans du milieu des arts et de la cinématographie aussi bien que des amateurs
d'art et de cinéma.

Festival International Montréal en Arts

• Montréal, (Québec), H2L 4L5
Tel.: 514-370-2269
Courriel: info@festivaldesarts.org

Description: Le FIMA (Festival International Montréal en Arts) est la plus grande galerie à ciel ouvert de l’est
du Canada. La GaleRue d’art s’étend sur plus d’un kilomètre sur la rue commerciale la plus importante de
Montréal, soit la rue Sainte-Catherine, fermée à la circulation tout l’été dans le centre-sud. Le FIMA offre aux
visiteurs une occasion exceptionnelle de rencontrer des artistes issus de toutes les disciplines des arts
visuels, professionnels ou émergents, et de se procurer une œuvre directement de l’artiste (sans passer par
une galerie ou un(e) agent).

Festival International Nuits d’Afrique

• 4374, boul. St-Laurent, Montréal, (Québec), H2W 1Z5
Tel.: 514 499-9239

Fax.: 514 499-9215
Courriel: info@festivalnuitsdafrique.com

Description: Demeurant à l'avant-plan de la promotion et de la créativité artistiques, le Festival International
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Nuits d'Afrique déploie chaque année un large éventail métissé de talents d'ici et de l'autre côté de l'Océan,
originaires d'Afrique, des Antilles et d'Amérique Latine.

Festival Les Coups de Théâtre

• 1908 Rue Panet , Montréal, (Québec), H2L 3A2
Tel.: 514-499-2929

Fax.: 514-499-1400
Courriel: coups@coupsdetheatre.com
Site Internet: http://www.coupsdetheatre.com/

Description: Permettre l'épanouissement des arts et de la culture destinés à l'enfance et à la jeunesse
Encourager, promouvoir et développer les productions artistiques destinées à l'enfance et à la jeunesse
Produire, faire la promotion et développer, au Canada comme à l'étranger, des productions artistiques jeune
public

Festival LuZarts

• 4659, avenue de l'Esplanade, Montréal, (Québec), H2T 2Y6

Description: LuZart puise dans le vaste héritage culturel lusophone pour accroître l'exposition de ses artistes
et engager le dialogue avec les autres communautés. Notre objectif est de renforcer la présence de nos
artistes, en valorisant leur patrimoine culturel et en louant leur capacité à embrasser de nouveaux contextes
culturels.

FibrÉthik

• 5425, de Bordeaux, Montréal, (Québec), H2H 2P9
Courriel: contact@fibrethik.org

Description: FibrEthiK est une coopérative de solidarité sans but lucratif d'importation et de promotion du
coton équitable et biologique. Fil, tissus et vêtements sont importés directement de 3 groupes de producteurs
et de productrices de coton en Inde. La confection des produits finis est confiée à des organismes d'économie
sociale. MISSION ÉDUCATIVE - FibrEthik dispense des ateliers et conférences de sensibilisation au
commerce équitable et à la consommation responsable.

Fondation Autisme Montréal

• 4450, rue St-Hubert, Montréal, (Québec), H2J 2W9
Tel.: 514-524-6114

Fax.: 514-524-6420
Courriel: mpatry@fondationautisme.com
Site Internet: http://www.fondationautisme.com/

Description: La Fondation Autisme Montréal (FAM) a été créée en 1991. Elle vient en aide aux personnes
autistes et /ou ayant des troubles envahissants du développement (TED) et à leur famille en finançant des
services de répit et de loisirs qui favorisent le développement du potentiel et de l’autonomie. La FAM reçoit
des demandes d’organismes de la région du Grand Montréal.

Fondation Dédé Fortin

• Montréal, (Québec), H2J 4E9
Tel.: 514 916 DÉDÉ
Courriel: info@fondationdedefortin.com

Description: La Fondation Dédé Fortin est un organisme à but non lucratif qui recueille des fonds au moyen
d'activités de collecte inspirées de la vie et l'oeuvre de Dédé Fortin et qui les distribue à des organismes
agissant en prévention du suicide et en santé mentale.

ENSEMBLE pour le respect de la diversité
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• 180, boul. René-Levesque Est, Montréal, (Québec), H2X 1N6
Tel.: 514-842-4848

Fax.: 514-842-7557
Courriel: info@ensemble-rd.com
Site Internet: http://www.fondationtolerance.com

Description: ENSEMBLE pour le respect de la diversité est un organisme socio-éducatif à but non-lucratif
dont la mission est d'agir avec les jeunes pour bâtir une société sans intimidation ni discrimination. Leader en
éducation à la différence, ENSEMBLE pour le respect de la diversité rejoint chaque année plus de 25 000
jeunes dans les écoles secondaires publiques et privées, francophones et anglophones et ce, partout au
Québec.

Fondation des Arches du Québec

• 1833 rue Sherbrooke Est, Montréal, (Québec), H2K 1B4
Tel.: 514-843-0510

Fax.: 514-844-1960

Description: La Fondation des Arches du Québec a été mise sur pied pour soutenir le développement des
communautés de L’Arche au Québec. La promotion de L’Arche, au Québec, ce don unique et précieux dans
notre monde est son objectif premier. Le conseil d’administration de la Fondation constitue 12 membres, dont
2 membres internes de l’Association des Arches du Québec, et 10 membres externes de la communauté des
affaires de la grande région de Montréal.

Fondation des Auberges du coeur du Québec

• 2000, boul. St-Joseph Est, Montréal, (Québec), H2H 1E4
Tel.: 514-523-3659

Fax.: 514-523-2109
Courriel: info@aubergesducoeur.com

Description: Notre Mission Financer, promouvoir et soutenir les maisons membres du Regroupement des
Auberges du cœur dans leurs actions d’hébergement et de soutien pour l’amélioration des conditions de vie et
de participation sociale des jeunes en difficulté et sans abri, ainsi que dans leur initiative de développement de
projets communs.

Fondation des maladies mentales

• 55, avenue du Mont-Royal Ouest, Montréal, (Québec), H2T 2S6
Tel.: 514-529-5354

Fax.: 514-529-9877
Courriel: info@fondationdesmaladiesmentales.org
Site Internet: www.fondationdesmaladiesmentales.org

Description: Fondée en 1980 par le Dr Yves Lamontagne, la Fondation des maladies mentales a pour
mission la sensibilisation et la prévention des maladies mentales, en mobilisant les individus et la société.
C’est avec l’intime conviction qu’il y a urgence d’agir que, chaque jour, la Fondation des maladies mentales
continue son action pour favoriser la santé mentale et lever les préjugés, en contribuant par ses actions à
réduire la souffrance des personnes atteintes et celle de leurs proches.

Fondation Filles d’action/Girls Action Foundation

• 24 Mont Royal Ouest, Montréal, (Québec), H2T 2S2
Tel.: 514-948-1112

Fax.: 514-948-5926
Courriel: info@powercampnational.ca
Site Internet: http://www.powercampnational.ca/fr/
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Description: La Fondation filles d’action - Girls Action Foundation est un organisme de bienfaisance national
qui inspire et soutient le leadership et le renforcement du pouvoir d’agir des filles et jeunes femmes partout au
Canada.

Fondation Grégoire / Villa Medica Inc.

• 225 Rue Sherbrooke , Montréal, (Québec), H2X 1C9
Tel.: 514-288-8201

Fax.: 514-288-6370

Description: Par l’entremise de la Bourse Denise Grégoire, la fondation Grégoire, affiliée à l’hôpital de
réadaptation Villa Medica, contribue à faire progresser la science dans le domaine de la réadaptation.

Fondation Humaniste du Québec

• 1225 Boulevard Saint Joseph Est, Montréal, (Québec), H2J 1L3
Courriel: edouard.boily@gmail.com

Description: La Fondation humaniste du Québec est un organisme de bienfaisance créé en décembre 2004
pour recueillir des fonds afin de promouvoir la pensée critique et diffuser les valeurs humanistes au Québec.
La Fondation travaille en étroite collaboration avec l'Association humaniste du Québec qui cherche à réunir le
plus grand nombre de membres pour poursuivre les mêmes objectifs.

Fondation Le Plateau

• 3700, avenue Calixa-Lavallée, Montréal, (Québec), H2L 3A8
Tel.: 514-596-5950
Courriel: fondationleplateau@hotmail.com

Description: La Fondation Le Plateau a comme mission d’amasser des fonds qui servent à la réparation,
l’entretien et l’achat d' instruments de musique utilisés quotidiennement par les enfants de l’école Le Plateau.

Fondation Marie-Vincent

• 4689, Av. Papineau, Montréal, (Québec), H2H 1V4
Tel.: 514 362-6226
Courriel: info@marie-vincent.org

Description: La Fondation Marie-Vincent est un organisme voué au mieux-être des enfants de 12 ans et
moins victimes d’agression sexuelle. Elle recueille des fonds destinés à financer des services aux jeunes
victimes et à leurs proches ainsi que des activités de recherche, de formation et de prévention.

Fondation Naître dans le Monde

• 5425 rue de Bordeaux, Montréal, (Québec), H2H 2P9
Tel.: 514 788 5402
Courriel: fndlm@hotmail.com

Description: La Fondation a pour but de promouvoir l’assistance humanitaire et socio-sanitaire pour les pays
ou l’accouchement constitue toujours un danger pour les femmes et les nouveau-nés.

Fondation Palli-Ami

• Montréal, (Québec), H2L 4K4
Tel.: 514-890-8000

Fax.: 514-412-7523
Courriel: info@palliami.org
Site Internet: www.palliami.org

Description: Collaborer à l'action poursuivie par l'Unité des soins palliatifs de l'hôpital Notre-Dame qui
accueille dans un climat de sérénité des patients en fin de vie. Apporter support physique, psychologique et
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moral aux patients et à leur famille.

Fondation Père-Sablon

• 4265 Avenue Papineau , Montréal, (Québec), H2H 1T3
Tel.: 514-527-1256

Fax.: 514-527-3220
Courriel: info@fondationsablon.com
Site Internet: http://www.fondationsablon.com/

Description: L’Oeuvre du Père Marcel de la Sablonnière a pour mission d’offrir aux enfants d’abord puis aux
adultes de tous âges et de tous milieux des activités sportives, culturelles, éducatives, sociales et de plein air
dans un environnement favorisant l’épanouissement personnel.

Fondation pour l’alphabétisation

• 5420, boul. Saint-Laurent, Montréal, (Québec), H2T 1S1
Tel.: 514-289-1178

Fax.: 514-289-9286
Courriel: info@fondationalphabetisation.org
Site Internet: http://www.fqa.qc.ca/

Description: Fondée en 1989, la Fondation pour l'alphabétisation est un organisme sans but lucratif qui a
pour mission de faire en sorte que tous, adultes et enfants, aient accès à la lecture et à l'écriture.

Fondation Québécoise de la maladie coeliaque

• 4837, rue Boyer , Montréal, (Québec), H2J 3E6
Tel.: 514-529-8806

Fax.: 514-529-2046
Courriel: info@fqmc.org
Site Internet: http://www.fqmc.org/

Description: Accroître la notoriété de la maladie coeilaque auprès de la population en général et des
professionnels de la santé en particulier, de façon à en favoriser le dépistage précoce; favoriser et appuyer la
recherche et ainsi contribuer à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes. La FQMC agit en tant que
porte-parole de ses membres auprès des instances gouvernementales et de l'industrie alimentaire.

Fondation Québécoise du sida

• 1, rue Sherbrooke Est, Montréal, (Québec), H2X 3V8
Tel.: 514-842-4004
Courriel: info@fqsida.org

Description: La Fondation québécoise du sida (Fqsida) a été créée en 1997 pour financer les activités
d’intervention des organismes québécois de lutte contre le VIH/sida. Les organismes-membres de la Fqsida
partagent la même approche communautaire, afin de répondre au mieux aux enjeux touchant les personnes
vivant avec le VIH et l’ensemble des populations les plus exposées au risque d’être infectées. Acteurs
essentiels de la lutte contre le VIH/sida au Québec, ils agissent pour faciliter l’accès à la prévention, mieux
soutenir les personnes touchées par le VIH/sida, combattre les discriminations et, ainsi, faire reculer
l’épidémie du VIH partout au Québec.

Fondation Rêves d’enfants

• 4200 Boulevard Saint-Laurent , Montréal, (Québec), H2W 2R2
Tel.: 514-289-1777

Fax.: 514-289-8504
Courriel: qw@revesdenfants.ca
Site Internet: http://www.revesdenfants.ca
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Description: Ayant vu le jour en 1984, la Fondation Rêves d’enfants a pour mission de réaliser les rêves
d’enfants atteints de maladies qui menacent leur vie. Elle s’est donnée comme objectif de ne jamais avoir à
dire non à un enfant admissible. Puisqu’elle doit répondre à une demande sans cesse croissante, la
générosité de la population et de partenaires privés est essentielle. Elle fait vivre les rêves et donne de l’espoir
aux enfants qui luttent pour passer au travers de la maladie.

Fondation Rivières

• 454, avenue Laurier Est, Montréal, (Québec), H2J 1E7
Tel.: 514 272-2666

Fax.: 514 447-9455
Courriel: fr@fondationrivieres.org

Description: La Fondation Rivières est un organisme à but non lucratif dont la mission est d’oeuvrer à la
préservation, la restauration et la mise en valeur du caractère naturel des rivières – tout autant que de la
qualité de l’eau.

Fonds dédié à l’habitation communautaire

• 120, avenue Duluth Est, Montréal, (Québec), H2W 1H1
Tel.: 514-866-9941

Fax.: 514-866-4866
Courriel: cdemers@ydesfemmesmtl.org

Description: Depuis 1998, le Fonds dédié à l’habitation communautaire, composé d’intervenants impliqués au
sein d’organismes œuvrant auprès des PSDF, se penche sur la formation d’un fonds fiduciaire en habitation.

Fréquence VIH

• 1287 rue Rachel Est, Montréal, (Québec), H2J 2J9
Tel.: 514-523-4636
Courriel: info@pvsq.org

Description: Conçu au départ par et pour des séropos, Fréquence VIH est un réseau francophone VIH-sida,
ouvert sur les autres et sur le monde. Il présente des informations, un forum, des opinions, des témoignages,
des productions audio et vidéo. Fréquence VIH vise à devenir un observatoire francophone du VIH/sida mis
en œuvre par et pour les personnes séropositives en étroite collaboration avec ceux et celles qui nous
soutiennent.

Front Froid

• 5333 Casgrain, Montréal, (Québec), H2T1X3
Tel.: 514-274-7426
Courriel: info@frontfroid.com

Description: La mission de Front Froid est de faire la promotion, mais pas à n’importe quel prix, d’une
certaine BD québécoise émergente; nous voulons promouvoir une BD intelligente et divertissante, à la hauteur
du talent des auteurs d’ici. Notre but principal est d’aider les créateurs québécois à se faire connaître, pour
qu’ils puissent éventuellement se faire publier par une maison d’édition et idéalement subvenir à leurs besoins
grâce à leur art.

Gai Écoute

• C.P. 1006 Succursale C , Montréal, (Québec), H2L 4V2
Tel.: 514-866-0103

Fax.: 514-866-8157
Courriel: aide@gaiecoute.org
Site Internet: http://www.gai-ecoute.qc.ca
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Description: Gai Écoute dispense gratuitement des services d’aide et de renseignements à l’intention des
personnes intéressées par les questions relatives à l’orientation sexuelle.

Galerie Fôkus

• 68, Avenue Duluth Est, Montréal, (Québec), H2W 1G8
Tel.: 514-284-6642
Courriel: fokus@fokus.name
Site Internet: http://groups.yahoo.com/group/fokus_kebek/

Garderie et pré maternelle au château du bonheur

• 801 rue Sherbrooke Est, Montréal, (Québec), H2L0b7
Tel.: 514-419-1026
Courriel: auchateaudubonheur@hotmail.com

Description: LE CENTRE ÉDUCATIF ET PRÉMATERNELLE AU CHÀTEAU DU BONHEUR vous souhaite la
bienvenue!!! Notre mission est le bien être de nos enfants. Notre dévouement et notre passion à inculquer de
bonnes valeurs. Ils sont notre source d'inspiration, notre avenir.

Greenpeace

• 454, ave Laurier Est , Montréal, (Québec), H2J 1E7
Tel.: 514-933-0021

Fax.: 514-933-1017
Courriel: membres.ca@greenpeace.org
Site Internet: http://www.greenpeace.ca/f/

Description: Non violente, Greenpeace est une organisation indépendante de tout parti politique. Elle ne
sollicite d’intervention financière ni des gouvernements ni des industries. Ses fonds proviennent de ses
quelque 3 millions de sympathisants, répartis dans 160 pays. Cette autonomie lui permet de mener des
actions contre les autorités politiques et les entreprises qui, par laxisme ou par soif de profit, détruisent notre
environnement.

GRIS-Montréal

• C.P. 476, succ. C, Montréal, (Québec), H2L 4K4
Tel.: 514-590-0016

Fax.: 514-590-0764
Courriel: info@gris.ca
Site Internet: http://www.gris.ca/

Description: Le Groupe de Recherche et d’Intervention Sociale (G.R.I.S.) - Montréal a pour mission de
favoriser une meilleure connaissance des réalités homosexuelles et bisexuelles et faciliter l’intégration des
personnes gaies, lesbiennes et bisexuelles dans la société.

Groupe de recherche en intérêt public de McGill

• 3647 University, Montreal, (Québec), H3A 2B3
Tel.: 514-398-7432

Fax.: 514-398-8976
Courriel: qpirg@ssmu.mcgill.ca

Description: Le groupe de recherche en intérêt public du Québec (GRIP) à l’université McGill est un
organisme à-but-non-lucratif, financé et autogéré par des étudiants. Notre organisme fait de la recherche, de
la sensibilisation et de la mobilisation sur de nombreux enjeux socio-politiques et écologiques, au sein du
campus McGill ainsi que dans la communauté montréalaise. The Quebec Public Interest Research Group
(QPIRG) at McGill University is a student-funded not-for-profit organization that conducts research, education,
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and action on a variety of social justice and environmental issues at McGill and in the Montreal community. We
fund research projects, host annual event series, fund a number of working groups and we have the largest
alternative library in Montreal.

Groupe de recherche et d’intervention psychosociale -

• 2700, rue Rachel Est, Montréal, (Québec), H2H 1S7
Tel.: 514 726-4106
Courriel: coordination@gripmontreal.org
Site Internet: Http://www.gripmontreal.org

Description: Sa mission est de réduire les méfaits associés à la consommation de substances psychoactives
et de prévenir la toxicomanie. Notre approche de réduction des méfaits consiste notamment à éduquer et
rendre disponible de l’information objective sur les substances psychoactives, sur les façons de limiter les
conséquences négatives de leur usage et sur les nouvelles tendances de consommation. Le GRIP Montréal
vise ainsi à rendre les individus, en particulier les jeunes, plus aptes à prendre des décisions éclairées, moins
risquées et plus responsables en matière de consommation.

Groupe de tâches et d'entraide du quartier Centre-Sud

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

Groupe Information Travail

• 1585 René Levesque Est, Montréal, (Québec), H2L 4L2
Tel.: 514-526-1651

Fax.: 514-526-1655
Courriel: git@groupeinfotravail.ca

Description: Le Groupe Information Travail (GIT) est un organisme sans but lucratif qui offre des services en
employabilité depuis 1986.

Groupe Intervention Vidéo

• 4001 rue Berri, Montréal, (Québec), H2L 4H2
Tel.: 514-271-5506
Courriel: info@givideo.org
Site Internet: http://www.givideo.org/

Description: Fondé en 1975, le Groupe Intervention Vidéo est un centre d’artistes à but non lucratif qui
distribue, diffuse et produit des vidéos indépendantes et projets multimédias réalisés par des femmes. Dans le
milieu de la vidéo indépendante, le GIV est un espace propice aux formations, projets spéciaux, coproductions
et projets en ligne, en donnant un accès aux technologies les plus récentes à des coûts peu élevés. La place
faite au développement de perspectives de femmes (qu’elles soient documentaires, expérimentales ou autres)
et l'encouragement à l'exploration, tant sociale qu'artistique des médias, sont représentatifs des objectifs du
GIV .

Groupe Ressource du Plateau Mont-Royal

• 4245 Avenue Laval, Montréal, (Québec), H2W 2J6
Tel.: 514-527-1616

Fax.: 514-598-9994
Courriel: grpmr@cooptel.qc.ca

Description: Au Groupe-Ressource nous entendons exercer et promouvoir nos droits dans l’économie, le
politique et la culture : Promouvoir la citoyenneté dans tous les secteurs de notre vie ; Pratiquer l’éducation
populaire et politique de façon permanente ; Mettre de l’avant des solutions alternatives et collectives misant
sur la copération et la solidarité ; Lutter contre les conditions précaires qui empêchent les gens d’être
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pleinement citoyens ; Insister auprès des décideurs pour changer la situation actuelle du travail qui engendre
l’exclusion et la précarité. La solidarité a bien meilleur goût !

Habitations Bernard - HLM
Description: Habitations à loyer modique.

Habitations Cartier-Chabot - HLM
Description: Habitations à loyer modique.

Habitations De Grand-Pré - HLM
Description: Habitations à loyer modique.

Habitations De Lanaudière - HLM

• 1315, rue Gilford, Montréal, (Québec), H2J 1R6
Tel.: 514 868-5588

Description: Habitations à loyer modique.

Habitations De Mentana - HLM
Description: Habitations à loyer modique.

Habitations Drolet A, B - HLM

• , Montréal, (Québec),
Site Internet: http://www.omhm.qc.ca/fran/terr/index.html

Description: Habitations à loyer modique.

Habitations Du Carmel - HLM

• , Montréal, (Québec),
Site Internet: http://www.omhm.qc.ca/fran/terr/index.html

Description: Habitations à loyer modique.

Habitations Émile-Nelligan I - HLM

• , Montréal, (Québec),
Site Internet: http://www.omhm.qc.ca/fran/terr/index.html

Description: Habitations à loyer modique.

Habitations Émile-Nelligan II - HLM

• , Montréal, (Québec),
Site Internet: http://www.omhm.qc.ca/fran/terr/index.html

Description: Habitations à loyer modique.

Habitations Laurier - HLM

• , Montréal, (Québec),
Site Internet: http://www.omhm.qc.ca/fran/terr/index.html

Description: Habitations à loyer modique.

Habitations Plateau-Mont-Royal 1970 - HLM

• , Montréal, (Québec),
Site Internet: http://www.omhm.qc.ca/fran/terr/index.html

Description: Habitations à loyer modique.
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Habitations Plateau-Mont-Royal - HLM

• , Montréal, (Québec),
Site Internet: http://www.omhm.qc.ca/fran/terr/index.html

Description: Habitations à loyer modique.

Habitations Plaza Laurier I - HLM

• 5115 Avenue de Gaspé , Montréal, (Québec), H2T 3B7
Site Internet: http://www.omhm.qc.ca/fran/terr/index.html

Description: Habitations à loyer modique.

Habitations Plaza Laurier II - HLM

• , Montréal, (Québec),
Site Internet: http://www.omhm.qc.ca/fran/terr/index.html

Description: Habitations à loyer modique.

Habitations Rachel - HLM

• , Montréal, (Québec),
Site Internet: http://www.omhm.qc.ca/fran/terr/index.html

Description: Habitations à loyer modique.

Habitations Saint-Dominique - HLM

• , Montréal, (Québec),
Site Internet: http://www.omhm.qc.ca/fran/terr/index.html

Description: Habitations à loyer modique.

Habitations Sainte-Croix - HLM

• , Montréal, (Québec),
Site Internet: http://www.omhm.qc.ca/fran/terr/index.html

Description: Habitations à loyer modique.

Habitations Sainte-Véronique - HLM

• , Montréal, (Québec),
Site Internet: http://www.omhm.qc.ca/fran/terr/index.html

Description: Habitations à loyer modique.

Habitations Villeneuve A - HLM

• , Montréal, (Québec),
Site Internet: http://www.omhm.qc.ca/fran/terr/index.html

Description: Habitations à loyer modique.

Habitations Villeneuve B - HLM

• , Montréal, (Québec),
Site Internet: http://www.omhm.qc.ca/fran/terr/index.html

Description: Habitations à loyer modique.

Halte-garderie La Pirouette

• 1901 Rue Gilford , Montréal, (Québec), H2H 1G8
Tel.: 514-527-4828
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Courriel: pirouette@cooptel.qc.ca

Description: Offrir du soutien aux familles du quartier par un service de halte-garderie éducative ainsi que
d'activités destinées aux parents des enfants de 0-5 ans.

Halte La Ressource

• 2105, rue Beaubien Est, angle Delorimier, Montréal, (Québec), H2G 1M5
Tel.: 514-524-0073
Courriel: info@haltelaressource.org
Site Internet: http://www.haltelaressource.org/

Description: Halte La Ressource est un organisme communautaire dont la mission est de reconnaitre,
valoriser et soutenir les familles dans toute leur diversité. Une attention particulière est accordée aux mères
cheffes de famille. Son action vise l’amélioration de la qualité de vie des personnes et le développement de
leur autonomie par la mise en place d’activités axées sur l’éducation et l’entraide.

Héritage Montréal

• 100 Rue Sherbrooke Est , Montréal, (Québec), H2X 1C3
Tel.: 514-286-2662

Fax.: 514-286-1661
Courriel: contact@heritagemontreal.org
Site Internet: http://www.heritagemontreal.org/fr/

Description: Héritage Montréal est un organisme privé, non-partisan, indépendant et à but non-lucratif
oeuvrant à la promotion et à la protection du patrimoine architectural, paysager, urbain et social des quartiers
montréalais et des autres communautés de la métropole. Nous réalisons cette mission par une action
d’éducation et de représentation.

Hirondelle, Services d'accueil et d'intégration des immigrants

• 4652 Rue Jeanne-Mance, Montréal, (Québec), H2V 4J4
Tel.: 514-281-2038

Fax.: 514-281-5628
Courriel: administration@hirondelle.qc.ca
Site Internet: http://www.hirondelle.qc.ca

Description: Fondé en 1979, l’Hirondelle est un organisme sans but lucratif qui vise à faciliter l’accueil et
l’intégration des nouveaux arrivants au Québec et à démontrer aux gens d’ici tous les avantages liés à la
diversité des cultures et expériences.

Hôpital Notre-Dame du CHUM

• 1560, rue Sherbrooke Est, Montréal, (Québec), H2L 4M1
Tel.: 514-890-8000
Courriel: webmestre.chum@ssss.gouv.qc.ca
Site Internet: http://www.chumtl.qc.ca

Description: Le Centre hospitalier de l’Université de Montréal offre des services spécialisés et ultraspécialisés
à une clientèle régionale et suprarégionale. Il offre également, pour sa zone de desserte plus immédiate, des
soins et des services hospitaliers généraux et spécialisés.

Hôpital Saint-Luc du CHUM

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

Description: Le Centre hospitalier de l’Université de Montréal offre des services spécialisés et ultraspécialisés
à une clientèle régionale et suprarégionale. Il offre également, pour sa zone de desserte plus immédiate, des
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soins et des services hospitaliers généraux et spécialisés.

Horizon 0-5

• 4321, avenue Papineau, Montréal, (Québec), H2H 1T3
Tel.: 514-528-1442
Courriel: info@horizon05.com

Description: Mobiliser l’ensemble des partenaires régionaux pour promouvoir une vision commune et assurer
la cohérence entre les actions régionales et locales afin d’offrir à chaque enfant de 0-5 ans un environnement
favorisant le développement de son plein potentiel, contribuant ainsi à son bien-être et à sa réussite éducative.

Hôtel-Dieu du CHUM

• 3840, rue Saint-Urbain, Montréal, (Québec), H2W 1T8
Tel.: 514-890-8000
Site Internet: http://www.chumtl.qc.ca

Description: Le Centre hospitalier de l’Université de Montréal offre des services spécialisés et ultraspécialisés
à une clientèle régionale et suprarégionale. Il offre également, pour sa zone de desserte plus immédiate, des
soins et des services hospitaliers généraux et spécialisés.

Île sans fil

• 1212, rue Panet, Montréal, (Québec), H2L 2Y7
Tel.: 514-316-1621

Fax.: 514-524-5663
Courriel: info@ilesansfil.org

Description: Créé en 2003, Île sans fil est un organisme à but non lucratif (OBNL) qui a pour mission de
fournir un accès Internet sans fil public et gratuit à Montréal.

Illusion, Théâtre de marionnettes

• 6430 rue St-Denis, Montréal, (Québec), H2S2R7
Tel.: 514-523-1303

Fax.: 514-524-9511
Courriel: info@illusiontheatre.com
Site Internet: http://www.illusiontheatre.com/

Description: L’Illusion, Théâtre de marionnettes est une compagnie à but non lucratif. Au cœur du Plateau
Mont-Royal, elle exploite un studio de création unique en son genre puisqu’il est consacré exclusivement aux
arts de la marionnette.

Maison de jeunes - L'Imagerie

• 949 Rue Marie-Anne Est , Montréal, (Québec), H2J 2B2
Tel.: 514-598-8651

Fax.: 514-598-8651
Courriel: mdj_imagerie@yahoo.ca
Site Internet: http://mdj-imagerie.blogspot.com/

Description: L'Imagerie est une maison de jeunes! Elle est un lieu où les jeunes (gars et filles) agés entre 12
et 18 ans peuvent venir discuter entre ami(e)s, jouer au ping-pong et au Baby Foot, écouter de la musique,
faire de la photo et de la chambre noire, participer à l'impro, jouer à des jeux de société, faire des devoirs...

Impatients

• 100, rue Sherbrooke Est,, Montréal, (Québec), H2X 1C3
Tel.: 514 842-1043
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Courriel: info@impatients.ca
Site Internet: http://www.impatients.ca/

Description: Le centre Les Impatients est un lieu d’expression et d’interprétation de l’art thérapeutique et de
l’art brut. Il a comme double mission : D’offrir un lieu d'expression artistique aux personnes atteintes de
problèmes de santé mentale. De favoriser les échanges avec la communauté par la diffusion de leurs
réalisations.

Info-Secte

• 5655 Avenue du Parc , Montréal, (Québec), H2V 2H4
Tel.: 514-274-2333

Fax.: 514-274-7576
Courriel: infosecte@qc.aibn.com
Site Internet: www.infosecte.org

Description: Depuis 1980, Info-Secte, organisme seul en son genre au pays, sensibilise le public au sujet des
sectes, des nouveaux mouvements religieux et des phénomènes connexes et aide les gens touchés et
intéressés par le phénomène sectaire.Nos objectifs, énumérés dans notre charte, sont les suivants :*
Promouvoir l’étude des phénomènes sectaires; * Sensibiliser, informer et éduquer la population à ces
phénomènes; * Assister les personnes vivant des difficultés reliées à ces phénomènes.

Institut de coopération pour l’éducation des adultes

• 55, avenue du Mont-Royal Ouest, Montréal, (Québec), H2T 2S6
Tel.: 514 948-2044

Fax.: 514 948-2046
Courriel: icea@icea.qc.ca

Description: L’ICÉA a pour but de promouvoir l’exercice du droit des adultes à l’éducation et de travailler à
cet exercice en favorisant l’adoption et le développement d’un modèle démocratique de formation continue.

Institut de politiques alternatives de Montréal (IPAM)

• Montréal, (Québec), H2X OA4
Tel.: 514-844-4076
Courriel: info@ipamontreal.org

Description: L’Institut de politiques alternatives de Montréal (IPAM) est une initiative citoyenne qui a pour
mission de contribuer à la planification urbaine viable de Montréal, à son développement économique et
durable et à la démocratie locale. Organisme indépendant et multidisciplinaire, l’IPAM a comme objectif de
jouer un rôle clé à long terme dans le débat municipal sur les choix à faire en matière de politiques pour mener
à une société équitable et prospère.

Institut de recherche et d'informations socio-économiques

• 1710 Beaudry, Montréal, (Québec), H2L 3E7
Tel.: 514-789-2409
Courriel: secretariat@iris-recherche.qc.ca
Site Internet: http://www.iris-recherche.qc.ca/

Description: Sa mission est double. D’une part, l’institut produit des recherches, des brochures et des
dépliants sur les grands enjeux socio-économiques de l’heure (fiscalité, pauvreté, mondialisation,
privatisations, etc.) afin d’offrir un contre-discours à la perspective néolibérale. D’autre part, les chercheurs
offrent leurs services aux groupes communautaires, groupes écologistes et syndicats pour des projets de
recherche spécifiques ou pour la rédaction de mémoires.

Institut de recherches cliniques de Montréal IRCM

• 110 Avenue des Pins Ouest , Montréal, (Québec), H2W 1R7
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Tel.: 514-987-5500

Fax.: 514-987-5532
Courriel: info@ircm.qc.ca
Site Internet: http://www.ircm.qc.ca/fr/

Description: L’Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM) est un organisme sans but lucratif qui se
consacre à l’étude des causes de la maladie, au développement de nouveaux moyens diagnostiques et à la
découverte d’approches préventives et thérapeutiques qui mènent à l’amélioration de notre qualité de vie.

Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec

• 3535, rue Saint-Denis, Montréal, (Québec), H2X 3P1
Tel.: 514 282-5111
Courriel: info@ithq.qc.ca

Institut Interculturel de Montréal

• Montréal, (Québec), H4L 4V6
Tel.: 514-288-7229

Fax.: 514-844-6800
Courriel: kalpanadas.formation@gmail.com
Site Internet: http://www.iim.qc.ca/

Description: L’Institut Interculturel de Montréal est un organisme bilingue (français-anglais) d’action sociale et
de recherche, sans but lucratif. En déployant ses efforts sur le plan social, national et international, il se
consacre à favoriser une compréhension plus approfondie du pluralisme culturel, des relations interculturelles
et du changement social.

Institut Raymond-Dewar IRD

• 3600 Rue Berri , Montréal, (Québec), H2L 4G9
Tel.: 514-284-2581

Fax.: 514-284-5086
Courriel: ird@raymond-dewar.gouv.qc.ca
Site Internet: http://www.raymond-dewar.qc.ca/

Description: L’Institut Raymond-Dewar est un centre métropolitain de réadaptation spécialisé en surdité et en
communication. Notre organisation fait partie du réseau du ministère de la Santé et des Services sociaux.
Notre mission est d’accroître l’autonomie et de faciliter la participation sociale de notre clientèle en favorisant
l’acquisition d’habiletés en communication.

Institut thoracique de Montréal

• 3650, rue Saint-Urbain, Montréal , (Québec), H2X 2P4
Tel.: 514-934-1934
Site Internet: http://www.cusm.ca/pfv/mci/

Description: Le CUSM regroupe cinq hôpitaux d’enseignement affiliés à la Faculté de médecine de
l’Université McGill : l’Hôpital de Montréal pour enfants, l’Hôpital général de Montréal, l’Hôpital Royal Victoria,
l’Hôpital et l’Institut neurologiques de Montréal et l’Institut thoracique de Montréal.

Jardins communautaires - Plateau-Mont-Royal

• Tel.: 514 872-8836

Description: L'arrondissement met à la disposition des citoyens 277 parcelles de terre à des fins de
jardinage. Des jardinets adaptés pour les personnes à mobilité réduite sont offerts au jardin communautaire du
Mile End.

Jeunesse au Soleil JASO/SYO
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• 4251 Rue Saint-Urbain , Montréal, (Québec), H2W 1V6
Tel.: 514-842-6822

Fax.: 514-842-5241
Courriel: info@sunyouthorg.com
Site Internet: http://www.sunyouthorg.com

Description: Jeunesse au Soleil est engagé auprès de la communauté entière. Notre mission est de fournir
un service personnalisé et implanter de nouveaux programmes visant à améliorer la situation actuelle de notre
clientèle par le biais de l’éducation, de la conscientisation et de l’assistance matérielle.

JOC Montréal

• 3119 Monsabré, Montréal, (Québec), H1N 2L3
Tel.: 514-256-7374
Courriel: contact@jocmontreal.org

Description: La JOC Montréal est un organisme communautaire de défense collective des droits des jeunes
travailleurs et travailleuses (avec ou sans emploi). Ensemble, les jeunes de 16 à 30 ans s'organisent afin de
défendre leurs droits et améliorer leurs conditions de vie et de travail. Pour y parvenir, les jeunes organisent
collectivement des activités, de loisirs, des formations et des actions dans le but de se réunir et de voir, juger
et agir.

Jeunesses Musicales du Canada

• 305 Avenue du Mont-Royal Est , Montréal, (Québec), H2T 1P8
Tel.: 514-845-4108

Fax.: 514-845-8241
Courriel: info@jeunessesmusicales.ca
Site Internet: http://www.jeunessesmusicales.com

Description: Organisme sans but lucratif, les Jeunesses Musicales du Canada ont un double mandat :
favoriser la diffusion de la musique classique, en particulier auprès des jeunes, et soutenir les jeunes
instrumentistes, chanteurs et compositeurs professionnels dans le développement de leur carrière tant sur la
scène nationale qu’internationale.

Jeu revue de théâtre

• 4067, boul. Saint-Laurent (près de Duluth), Montréal, (Québec), H2W 1Y7
Tel.: 514 875 2549
Courriel: info@revuejeu.org

Description: JEU est le seul périodique de langue française en Amérique du Nord consacré exclusivement
aux arts du spectacle vivant. Publiée quatre fois l'an à Montréal, la revue accueille dans ses pages des
réflexions d’observateurs exigeants de la scène théâtrale, des commentaires critiques, des reportages sur les
réalisations exemplaires au Québec, au Canada et dans le monde. Mémoire richement illustrée du théâtre
québécois, la revue joue un rôle actif dans le milieu en organisant des débats publics appelés Entrées libres,
mais aussi en invitant les artistes à s’exprimer par le biais de cartes blanches ou d’entretiens. Nos articles
concernent tous les arts du spectacle vivant: théâtre classique, de création ou pour jeunes publics, danse ou
cirque, théâtre dans d’autres langues autant que marionnette, improvisation ou conte, performance ou opéra.

Journées de la culture

• 4750, avenue Henri-Julien, Montréal, (Québec), H2T 2C8
Tel.: 1-866-734-4441

Fax.: 514 873-2724
Courriel: info@journeesdelaculture.qc.ca

Description: Les Journées de la culture, trois jours d'activités interactives, de découverte et d'appréciation
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des arts et de la culture, offertes gratuitement à la population partout au Québec. Chaque année, depuis 1997,
les Journées de la culture ont lieu le dernier vendredi de septembre et les deux jours suivants comme décrété
par l'Assemblée nationale du Québec. Grand « happening » culturel se déployant tant dans les petites que les
grandes municipalités, les Journées de la culture visent à sensibiliser la population à l'importance et à la
nécessité d'un plus grand accès aux arts et à la culture pour tous les citoyens dans plus de 350 communautés
du Québec.

Ketch Café, centre de soir

• 4707 Rue Saint-Denis , Montréal, (Québec), H2J 2L5
Tel.: 514-985-0505
Site Internet: http://www.diners-st-louis.org/le_ketch_cafe.htm

Description: Le Ketch Café est un lieu de rencontre offrant une aide individuelle et des références aux jeunes
adultes démunis de 18 à 30 ans.

Kino-Québec

• 1301 Rue Sherbrooke Est , Montréal, (Québec), H2L 1M3
Tel.: 514-528-2400

Fax.: 514-528-2426
Site Internet: http://www.kino-quebec.qc.ca/

Description: Kino-Québec est un programme du gouvernement provincial qui consiste à promouvoir un mode
de vie physiquement actif pour contribuer au mieux-être de la population québécoise.

La Maison d’Aurore

• 4816 Rue Garnier , Montréal, (Québec), H2J 4B4
Tel.: 514-527-9075

Fax.: 514-527-3949
Courriel: info@maisonaurore.org
Site Internet: www.maisonaurore.org

Description: La Maison d’Aurore est un centre de regroupement et d’actions communautaires. Elle a pour
mission de briser l’isolement des gens du quartier, de favoriser l’autonomie et la dignité des personnes, de
travailler avec les gens à transformer leurs conditions de vie pour leur permettre de vivre, de travailler et de
demeurer dans le quartier. Son objectif est de créer une véritable vie communautaire dans le quartier par
l’entraide et la solidarité.

La Maison du Parc

• 1287 rue Rachel est, Montréal, (Québec), H2J 2J9
Tel.: 514-523-6467

Fax.: 514-523-6800
Courriel: info@maisonduparc.org
Site Internet: www.maisonduparc.org

Description: La Maison du Parc a été fondée à Montréal en avril 1991 ; elle est l’une des dernières maisons
d’hébergement communautaire sida toujours en opération au Québec.

L'apathie c'est plate

• 3831 St. Denis, Montréal, (Québec), H2W 2M4
Tel.: 514-844-2472
Courriel: info@apathyisboring.com
Site Internet: http://apathyisboring.com/fr/

Description: « L’apathie c’est plate » passe par l’art et la technologie dans le but de sensibiliser les jeunes
sur la démocratie.
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La Porte Jaune

• 3625 Rue Aylmer , Montréal, (Québec), H2X 2C3
Tel.: 514-845-2600

Fax.: 514-845-9890
Site Internet: http://www.yellowdoor.org

Description: La Porte Jaune est un organisme à but non lucratif qui vise à construire une communauté
intergénérationnelle et à permettre à des personnes de milieux et d’âges différents de se rencontrer, de
s’entraider et d’apprendre les uns des autres. Nos programmes offrent des possibilités de bénévolats aux
jeunes et répondent aux besoins de jeunes artistes émergeants, de personnes âgées et en perte d’autonomie,
et d’étudiant dont la sécurité alimentaire est précaire.

L’Arche Canada

• 1280, Bernard Ouest, Outremont, (Québec), H2V1V9
Tel.: 514-844-1661

Fax.: 514-844-1960
Courriel: grichard@larche.ca

Description: L'Arche rassemble des personnes, avec et sans déficience intellectuelle, qui partagent ensemble
une vie communautaire et une vie de foi. Au coeur de cette vie communautaire, il y a la confiance en ce qu'il y
a d'humain et de divin en chacun de nous. Nous cherchons à témoigner d'un monde où nous avons besoin les
uns des autres et où la valeur unique de chacun est reconnue. Notre mission est: * de faire connaître la
contribution méconnue des personnes ayant une déficience intellectuelle à la vie de nos collectivités et de
témoigner de la vision de notre humanité commune * de nous impliquer dans le dialogue social sur les valeurs
de solidarité et d'humanisation, de nous engager dans nos cultures respectives, de valoriser les différences
culturelles, ethniques et religieuses * tout en restant fidèle à notre histoire, de développer de nouvelles façons
de vivre L'Arche qui répondent à l'évolution de nos sociétés.

Las Cenas Canturreo

• Montréal, (Québec),
Tel.: 514-519-6704
Courriel: janepo1@hotmail.com

Le Moulin à vent

• Montréal, (Québec),
Tel.: 514-527-2428
Courriel: direction@lemoulinavent.org
Site Internet: http://www.lemoulinavent.org

Description: L’association le Moulin à vent est un organisme à but non lucratif fondée en 1994 en France.
Établie depuis 2003 à Montréal, elle poursuit son but : contribuer au développement de la personne, au
développement des liens sociaux et des échanges culturels.À cet effet, elle utilise l’animation participative
comme outil d’intervention. Ses champs d’expertise sont les arts du cirque et les jeux. La mission qu’elle
poursuit depuis plusieurs années est de promouvoir le développement et la reconnaissance des pratiques
ludiques. Par ce biais, le Moulin à vent entend favoriser l’accès du plus grand nombre à la culture et aux arts,
contemporains et traditionnels.

Les amis de la montagne

• Maison Smith, 1260 chemin Remembrance, Montréal, (Québec), H3H 1A2
Tel.: 514-843-8240

Fax.: 514-843-8255
Courriel: info@lemontroyal.qc.ca
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Site Internet: http://www.lemontroyal.qc.ca/

Description: Les amis de la montagne est un organisme de bienfaisance indépendant qui a pour mission de
protéger et mettre en valeur le mont Royal en privilégiant l’engagement de la communauté et l’éducation à
l’environnement.

Les arts carnavalent

• 5445 avenue de gaspé, Montréal, (Québec), H2T3B2
Tel.: 514.274.9111
Courriel: info@terrakarnaval.com

Description: Terra Karnaval chapeaute la série des karnavals produit par les Arts Carnavalent. Les Arts
Carnavalent est un organisme culturel développant des projets qui visent le rapprochement des communautés
et des citoyens à travers l’art, la médiation culturelle et la création collective. Depuis 2009, Les Arts
Carnavalent produit à chaque année, en collaboration avec l’entreprise Roy Box , le Karnaval. Cet évènement,
qui se déroule principalement à Montréal, rassemble des centaines de citoyens pendant tout le printemps afin
de les réunir lors d’un point culminant dans la rue au sein d’un grand défilé et lors de spectacles au centre-ville
au mois de juillet. À chaque année, la thématique du Karnaval change. En 2013, le Karnaval propose le petit
bonheur en parade de Félix Leclerc. Le défi que se lance à chaque année Les Arts Carnavalent : - Ouvrir la
culture au plus grand nombre et jeter des ponts entre les citoyens, les différentes communautés et les artistes
à travers une œuvre collective; - Investir l’espace public dans un esprit festif et un désir d’échange et
d’ouverture aux autres; - Vivre l’urbanité autrement et en beauté. Notre but est que notre Karnaval devienne
plus grand que nous, ses producteurs et promoteurs. Qu’il devienne le projet des citoyens, des artistes et de
leur énergie créative.

Cercles d'Emprunt de l'Île

• 3680 rue Jeanne-Mance, Montréal, (Québec), H2X 2K5
Tel.: 514-843-6331

Fax.: 514-843-6832
Courriel: cercles@acemcreditcommunautaire.qc.ca

Description: Les Cercles d’Emprunt de l’Île ont pour mission de donner accès au micro-crédit par
l’accompagnement collectif des personnes et de leur projet entrepreneurial.

Les Filles électriques

• 5143, boulevard Saint-Laurent, Montréal, (Québec), H2T 1R9
Tel.: 514-495-1515

Fax.: 514-270-3952
Courriel: lesfilles@electriques.ca
Site Internet: http://www.electriques.ca/

Description: Les Filles électriques (LFÉ) ont pour mandat de créer, diffuser et archiver des œuvres et des
événements artistiques interdisciplinaires liés au texte performé. L’organisme a été fondé en 2001 par l’artiste
D. Kimm qui voulait un lieu où refléter l’esprit d’expérimentation et l’audace qui caractérisent son travail
personnel et en tant que directrice artistique. Bien sûr, l’organisme ne regroupe pas que des filles et ne
travaille pas qu’avec des filles mais cherche à donner place aux voix différentes.

Grands Ballets Canadiens de Montréal

• 4816, rue Rivard, Montréal, (Québec), H2J 2N6
Tel.: 514-849-8681
Courriel: info@grandsballets.com

Description: Compagnie de création et de répertoire sous la direction artistique de Gradimir Pankov, Les
Grands Ballets Canadiens de Montréal reflètent les diverses tendances du ballet contemporain.
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Les Petites Voix du Plateau

• 1843 rue Rachel Est, Montéal, (Québec), H2J 3S9
Tel.: 514-574-6837

Description: Le chœur d’enfants Les Petites Voix du Plateau réunit des voix d’enfants âgés entre 8 et 14 ans,
résidant dans l’arrondissement du Plateau Mont-Royal plus particulièrement. La mission qui en découle est
multiple : elle est d’abord et avant tout artistique puisqu’il s’agit de faire vivre aux enfants une expérience
artistique de qualité en abordant la musique par le biais du chant choral de qualité tout en faisant travailler
l’oreille et le sens rythmique.

Les Petits Frères
Coordonnés (2)

• Boutique Les Trouvailles des petits frères des Pauvres

1380 Gilford, Montréal, (Québec),
Tel.: 514-523-8280
Courriel: boutiquepetitsfreres@gmail.com

• Siège social

4624 rue Garnier, Montréal, (Québec), H2J 3S7
Tel.: 514-527-8653

Fax.: 514-527-7162
Courriel: info@petitsfreres.ca

Description: La mission des Petits Frères est d’accueillir et accompagner les personnes seules du grand âge
afin de contrer leur isolement, en créant autour d’elles une famille engagée et fidèle jusqu’à la fin de leur vie.

Ligue de ballon-chasseur du Québec

• , Montréal, (Québec),
Courriel: info@lbcq.org
Site Internet: http://www.lbcq.org/

Description: La Ligue de ballon-chasseur du Québec est un organisme montréalais sans but lucratif qui a
officiellement été incorporé à Montréal au mois de mai 2005. Cependant, c’est depuis l’année 2003 que
l’organisme est actif et poursuit sa mission d’encourager l’activité physique chez les jeunes adultes. Mais le
principal objectif est de développer le sport du ballon-chasseur, discipline légendaire tant associée à l’école
primaire québécoise et pourtant si peu pratiquée hors de ses murs, et de structurer le tout en forme de
compétition amicale, intense, honnête et rassembleuse.

Ligue La Leche

• 2540 Sherbrooke est, Montréal, (Québec), H2K 1E9
Tel.: 514 990-8917

Fax.: 514 759-9603
Courriel: information@allaitement.ca
Site Internet: http://www.allaitement.ca/

Description: Notre mission est d'aider les mères à allaiter leur bébé : par un soutien de mère à mère, en
donnant de l'encouragement, de l'information, de l'éducation et en faisant la promotion d'une meilleure
compréhension de l'allaitement comme étant un élément important d'un développement sain du bébé et de la
mère.

L’ÎLE, L’Infocentre littéraire des écrivains

• 3492 Avenue Laval , Montréal, (Québec), H2X 3C8
Tel.: 514-849-8540
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Fax.: 514-849-6239
Courriel: info@litterature.org
Site Internet: http://www.litterature.org/

Description: L’ÎLE, l’Infocentre littéraire des écrivains, est un centre de documentation virtuel qui a pour
mission de promouvoir la littérature québécoise. Il s’adresse aux étudiants, aux chercheurs, aux journalistes et
à tous ceux qui s’intéressent aux écrivains québécois et à la littérature québécoise.

LIPS

• Montréal, (Québec),
Courriel: ratsy83@yahoo.fr

Description: Les vacances et l’été vous semblent déjà loin? Votre capital repos est déjà épuisé? Vous
appréhendez l’arrivée de la saison froide? Venez-vous recharger à grands coups d’éclats de rire, d’émotions
fortes et d’amusement garantis! Et oui, la LIPS a été reconnue par les plus grans scientifiques comme une
activité énergisante, relaxante, hautement socialisante et toujours amusante... Alors, n’oublie pas ta thérapie
du rire : C’est ce jeudi, le 10 octobre, à 20h, aux Pas Sages, comme d’habitude!

Ma chambre inc.

• 1626, rue St-Hubert, Montréal, (Québec), H2L 3Z3
Tel.: 514 287-9511

Fax.: 514 287-9766
Courriel: admin@machambreinc.org

Description: Ma Chambre inc. est un OBNL d’habitation qui existe depuis 27 ans et qui compte près de deux
cent locataires. Membre de la FOHM et du RAPSIM, l’organisme administre 9 immeubles où l’équipe du
soutien communautaire aide au maintien d’une qualité de vie basée sur l’appartenance et l’«empowerment».

Maison de la culture du Plateau-Mont-Royal

• 465, avenue Mont-Royal Est , Montréal, (Québec), H2J 1W3
Tel.: 514-872-2266

Fax.: 514-872-0532
Courriel: maison_mr@ville.montreal.qc.ca
Site Internet: http://www2.ville.montreal.qc.ca/maisons

Description: La maison de la culture du Plateau-Mont-Royal est un lieu de diffusion pour les arts de la scène,
les divers courants musicaux et les arts visuels. Tout au long de l’année, des rencontres culturelles sont
proposées avec des artistes d’ici et d’ailleurs ainsi que des expositions mettant en lumière l’imaginaire des
artistes du quartier.

Maison de l’amitié

• 120 Rue Duluth Est , Montréal, (Québec), H2W 1H1
Tel.: 514-843-4356

Fax.: 514-842-9833
Courriel: maisondelamitie@videotron.ca

Description: Soutenir la vie communautaire et une culture de paix dans notre quartier et notre ville

Maison de la poésie

• 4450 Rue Saint-Hubert , Montréal, (Québec), H2J 2W9
Tel.: 514-526-6251

Fax.: 514-526-0634
Courriel: poesie@maisondelapoesie.qc.ca
Site Internet: www.maisondelapoesie.qc.ca
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Description: La Maison de la poésie a pour mission de faire connaître et apprécier la poésie de langue
française, notamment la poésie québécoise.

Maison des Amis du Plateau Mont-Royal

• 1370 boul St-Joseph Est, Montréal, (Québec), H2J 1M3
Tel.: 514-527-1344

Fax.: 514-527-3769
Courriel: info@maisondesamis.org
Site Internet: http://www.maisondesamis.org

Description: La Maison des Amis du Plateau Mont-Royal inc. a pour mandat d’offrir un centre de jour à sa
clientèle de l’arrondissement Plateau Mont-Royal et des environs.La Maison des Amis s’est donné pour
mission d’offrir une alternative à l’exclusion sociale. Elle propose un lieu d’échange où se créent des liens et
se développe un sentiment d’appartenance.

Maison des Femmes Sourdes de Montréal

• 4855, rue Boyer, Montréal, (Québec), H2J 3E6
Tel.: 514-255-5680

Fax.: 514-255-3770
Courriel: femmessourdes@mfsm.ca
Site Internet: http://www.mfsm.org/

Description: La mission de la Maison des femmes sourdes de Montréal est d’apporter aide et soutien aux
femmes sourdes ; ce sont des intervenantes sourdes qui les reçoivent et qui communiquent avec elles en
langue des signes québécoise. Les femmes peuvent ainsi exprimer leurs besoins directement sans interprète.

Maison des greffés du Québec

• 1989 Rue Sherbrooke Est , Montréal, (Québec), H2K 1B8
Tel.: 514-527-8661

Fax.: 514-527-8663
Courriel: fondation.linacyr@videotron.ca
Site Internet: http://www.maisondesgreffes.com/

Description: La Maison des greffés du Québec offre l’hébergement aux patients résidant à l’extérieur de la
région métropolitaine de Montréal et ce, avant et après leur greffe.

Maison des jeunes du Plateau

• 1846 Rue Laurier Est , Montréal, (Québec), H2H 1B2
Tel.: 514-525-7402

Fax.: 514-525-7402
Courriel: mjplateau@hotmail.com
Site Internet: http://www.maisondesjeunesduplateau.com/

Description: En plus d’être un espace physique, c’est aussi un projet qu’on pourrait définir ainsi : une
association de jeunes et d’adultes qui se sont donné la mission, sur une base volontaire, de tenir, dans leur
communauté, un lieu de rencontre animé où les jeunes de 12 à 18 ans, au contact d’adultes significatifs,
pourront devenir des citoyens critiques, actifs et responsable

Maison du développement durable

• 50, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal, (Québec), H2X 3V4
Tel.: 514-394-1108
Courriel: info@lamdd.org
Site Internet: http://www.maisondeveloppementdurable.org/

Description: La Maison du développement durable est un organisme sans but lucratif ayant pour mission de
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construire et d’exploiter un bâtiment écologique démonstratif certifié LEED Platine. Dans le contexte des
crises climatiques, énergétiques et économiques, les objectifs que poursuit la Maison du développement
durable sont non seulement pertinents mais serviront surtout à construire l’avenir sans l’hypothéquer.

Maison du Père

• 550 boul. René-Lévesque est, Montréal, (Québec), H2L 2L3
Tel.: 514-845-0168

Fax.: 514-845-2108
Courriel: administration@maisondupere.org
Site Internet: http://www.maisondupere.org/

Description: Présente à Montréal depuis « 40 ans », la Maison du Père est beaucoup plus qu’un refuge pour
les hommes sans-abri de 25 ans et plus. En plus d’offrir un gîte, des repas, des soins d’hygiène et un
vestiaire, son équipe s’efforce, jour après jour, d’offrir aux hommes qui le désirent l’appui nécessaire pour
sortir de l’itinérance par ses programmes de réinsertion et d’accompagnement social. Elle veille également sur
le bien-être des aînés de la rue par le biais de sa résidence. Pour l’homme itinérant, c’est plus qu’un abri, c’est
une porte de sortie.

Maison St-Dominique

• 20, rue Guilbault Est, Montréal, (Québec), H2X 1A1
Tel.: 514-845-7793

Fax.: 514-845-1444
Courriel: msd@qc.aira.com
Site Internet: www.maisonst-dominique.org

Description: Maison St-Dominique est un organisme à but non lucratif qui, depuis 1987, offre du logement
aux femmes et aux hommes vivant seul(e)s, économiquement défavorisé(e)s et désirant avoir une vie
indépendante, mais qui ont besoin d'aide afin de réaliser cet objectif. Il vient en aide aux adultes à faibles
revenus aux prises avec des problèmes de santé mentales ou de toxicomanie. Sa mission est d'offrir un
logement abordable et convenable, et de fournir l'aide et le soutien aus résidents dans leur quête d'autonomie;
tout en visant leur réintégration.

Marché Fermier

• Parc Lahaie, près du 5039 St-Dominique, Montréal, (Québec), H2T 1V1
Courriel: info@marchefermier.ca
Site Internet: http://marchefermier.ca/

Description: Marché Fermier vise à éliminer les intermédiaires. Il a pour mission de soutenir l’accès à des
aliments saisonniers, cultivés localement et de créer des liens entre agriculteurs et citadins afin qu’ils en
apprennent davantage sur les méthodes de production durable.

Marché solidaire Frontenac

• 2349 rue de Rouen, Montréal, (Québec), H2K 1L8
Tel.: 514-525-6611
Site Internet: http://www.marchefrontenac.com

Description: Le Marché Frontenac contribue à l’amélioration de l’offre de fruits, légumes et produits
transformés destinés à la population qui réside le quartier Centre-Sud à Montréal. À travers sa mission
principale, le Marché Frontenac veut devenir un lieu de socialisation pour tous les résidants du quartier,
notamment les plus isolés.

Médecins du monde

• 338, Sherbrooke Est, Montréal, (Québec), H2X 1E6
Tel.: 514-281-8998

Fax.: 514-281-3011
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Courriel: info@medecinsdumonde.ca
Site Internet: http://www.medecinsdumonde.ca/

Description: La mission première de Médecins du Monde (MdM) est de soigner et de protéger la vie. Les
volontaires de l’organisation s’engagent à venir en aide à toutes les personnes vulnérables dans des
situations de crise, de guerre, de catastrophe naturelle et d’exclusion et ce, sans faire aucune distinction
ethnique, sociale, religieuse ou politique.

Médico-Centre Mont-Royal

• 4689, avenue Papineau, Montréal, (Québec), H2H 1V4
Tel.: 514-521-5555

Description: Le Médico-Centre Mont-Royal a pour mission de fournir des services médicaux aux citoyens.

Mémoire du Mile End

• Courriel: info@mile-end.qc.ca
Site Internet: http://www.mile-end.qc.ca/fr/

Description: Mémoire du Mile End est un organisme à but non lucratif dévoué à la promotion de l’histoire, de
la culture et du patrimoine du quartier Mile End.

Miel Montréal

• 454 Laurier est, Montréal, (Québec), H2J 1E7
Courriel: info@mielmontreal.com

Description: Miel Montréal est une Coopérative de solidarité a pour buts de développer et offrir, dans un
cadre concerté, des services d’ordre éducatif, de gestion apicole et de service à la communauté en lien avec
la présence de l’abeille en ville et la biodiversité.

Mise au jeu

• 5055 A, rue Rivard, Montréal, (Québec), H2J 2N9
Tel.: 514-871-0172

Fax.: 514-871-4731
Courriel: info@miseaujeu.org

Description: Notre mission est d'éveiller une culture de participation en favorisant la prise en charge du
changement par l'entremise du jeu et de l'intervention théâtrale participative. Nos services sont utilisés par
différents groupes, institutions et organismes travaillant avec leur population au développement social et
culturel de leur milieu de vie. Inspirés par le courant de théâtre d’intervention développé au Québec, du
théâtre populaire dans le reste du Canada et ailleurs dans le monde, notamment des techniques du théâtre de
l’opprimé (Augusto Boal) notre compagnie vise à produire des œuvres théâtrales originales reflétant les
enjeux vitaux des milieux et des gens qui font l’objet de la dramatisation. La participation active du public à
l’œuvre est un élément central de notre création. Nous cherchons à faire en sorte que le spectateur sorte de
sa position d’observateur désincarné, protégé par l’anonymat et le silence d'une salle confortable et noire en
l’amenant à prendre une part active dans le jeu dramatique, dans la détermination de l’environnement sonore
et scénique afin qu’il devienne aussi acteur du sort de l’œuvre.

Mission communautaire Mile End

• 99 Bernard Ouest, Montréal, (Québec), H2T 2J9
Tel.: 514-274-3401

Fax.: 514-274-5349
Courriel: general@mileendmission.org
Site Internet: http://www.mileendmission.org/

Description: La Mission communautaire Mile End est un organisme sans but lucratif, géré par des bénévoles
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qui travaillent de concert avec les membres de la communauté vivant en marge de la société. Pour diverses
raisons, nos services sont offerts aux enfants, aux adultes en général, aux personnes malades physiquement
ou mentalement. Nous luttons non seulement afin d’aider ces gens, mais aussi pour leur donner des outils qui
leur permettent de se prendre en main. À la Mission communautaire Mile End, il est indispensable que nos
membres participent aux prises de décision, ainsi qu’à l’implantation des programmes. Nous sommes heureux
de souligner que les employés et les coordonnateurs sont souvent choisis parmi les bénéficiaires de nos
services.

Mois du Créole à Montréal

• 2000, boul. Saint-Joseph-E, Montréal, (Québec), H2H 1E4
Tel.: 514-750-8800

Fax.: 514-303-1558
Courriel: moisducreolemontreal@gmail.com

Description: Le « Mois du Créole à Montréal » consacre tout le mois d'octobre à la célébration et la mise en
valeur du patrimoine créole canadien. Les activités, dans leur totalité, visent à l'épanouissement de la
personnalité humaine, favorisent la compréhension, la tolérance, la fraternité et l'amitié entre les peuples,
notamment entre tous les Créolophones. Le Mois du créole à Montréal se veut une tribune d'expression de
qualité offerte à tous ceux qui veulent à travers leur œuvre rendre hommage aux cultures créoles.

Montréal, arts interculturels

• 3680 Rue Jeanne-Mance , Montréal, (Québec), H2X 2K5
Tel.: 514-982-1812

Fax.: 514-982-9091
Courriel: info@m-a-i.qc.ca
Site Internet: http://www.m-a-i.qc.ca/

Description: Lieux de diffusion, les espaces du MAI s’offrent au dialogue interculturel et à la participation pour
l’enrichissement, le renouvellement et une meilleure reconnaissance des pratiques artistiques. Le MAI agit
également en animation artistique à l’échelle de la nouvelle ville de Montréal, avec les partenaires du milieu.

Montréal Couture

• 5455, rue De Gaspé, Montréal, (Québec), H2T 3B3
Tel.: 514-267-5333
Courriel: info@montrealcouture.com

Description: - Développer des initiatives visant l'amélioration de la fonction de production des entreprises de
design de mode et de production de vêtements et accessoires de mode de Montréal; - Favoriser la
reconnaissance du savoir-faire et l'expertise technique des professionnels du vêtement et de l'accessoire de
mode à Montréal, valoriser les métiers qui y sont liés; - Supporter la structuration et le développement de
l'industrie de la mode moyen et haut de gamme à Montréal - Encourager la mise en réseau des différents
acteurs de l'industrie.

Montréal Électronique Groove

• 4060 St-Laurent , Montréal, (Québec), H2W 1Y9
Tel.: 514-223-8415

Fax.: 514-223-8416
Courriel: info@megmontreal.com
Site Internet: http://www.megmontreal.com/

Description: Festival de musique annuel proposant des soirées-concert mettant à l'affiche des groupes
éclectiques émergents d'ici et d'ailleurs.

Montréal Shotokan Karaté

Tous droits réservés 2002-2014 © Arrondissement.com

83

mailto:moisducreolemontreal@gmail.com
mailto:info@m-a-i.qc.ca
http://www.m-a-i.qc.ca/
mailto:info@montrealcouture.com
mailto:info@megmontreal.com
http://www.megmontreal.com/


• 10 Avenue des Pins Ouest, Montréal, (Québec), H2W 1P8
Tel.: 514 523-2190
Courriel: montrealshotokan@sympatico.ca

Description: On pratique un style de Karaté nomé Shotokan Karaté,un style trés traditionnel dont le nom
provient de la plume du Maitre Gichin Funakoshi. L'importance est dans le Karate-Do ou encore ''choix'' et va
bien au dela de l'auto-défence ou des techniques de combats. L'entrainement est trés concentré sur le
physique et est un exellent exercice.

Mouvement contre le viol et l'inceste

• Montréal, (Québec), H2P 0A1
Tel.: 514-278-9383

Fax.: 514-278-9385
Courriel: mcvi@contreleviol.org

Description: Le Mouvement contre le Viol et l’inceste est un centre d’aide et de lutte contre les agressions
sexuelles. Mis sur pied il y a 35 ans par un groupe des femmes de la diversité, le centre a été, dès ses débuts,
soucieux de réaliser sa mission en tenant compte des discriminations et de l’exclusion qui touchent les
adolescentes et les femmes des groupes marginalisées (immigrantes, réfugiées, celles vivant avec un
handicap).

Mouvement d’éducation populaire et d’action communautaire au Québec MÉPACQ

• 1600 Avenue de Lorimier, Montréal, (Québec), H2K 3W5
Tel.: 514-843-3236

Fax.: 514-843-6512
Courriel: mepacq@bellnet.ca
Site Internet: http://www.mepacq.qc.ca

Description: Le Mouvement d’éducation et d’action communautaire au Québec a pour premier objectif de
travailler à la transformation sociale dans une perspective de justice sociale. Le moyen privilégié pour
atteindre cet objectif est l’éducation populaire autonome.

Mouvement Jovialiste

• 5054 de Lanaudière, Montréal, (Québec), H2J 3R1
Courriel: mouvement@jovialiste.com
Site Internet: http://jovialiste.ca/

Description: Objets -Appuyer et rendre accessible l'oeuvre du philosophe André Moreau. - Diffuser,
promouvoir, enseigner le Jovialisme. - Favoriser l'émergence d'un mouvement social ayant pour objet de
répandre une philosophie de la fête et du bonheur.

Mouvement pour l’Intégration et la rétention en Emploi MIRE

• 2187 Rue Larivière , Montréal, (Québec), H2K 1P5
Tel.: 514-598-7474

Fax.: 514-598-9194
Courriel: dstonge@projetmire.com
Site Internet: www.projetmire.com

Description: La mission de MIRE est d’aider les adultes qui vivent une situation d’exclusion sociale, de
pauvreté chronique et de difficulté à intégrer ou réintégrer le marché du travail d’une façon permanente.

Musée d'art contemporain de Montréal

• 185, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal, (Québec), H2X 3X5
Tel.: 514 847-6226

Fax.: 514 847-6292
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Courriel: info@macm.org
Site Internet: http://www.macm.org/

Description: Le Musée d'art contemporain de Montréal a été fondé par le gouvernement du Québec en 1964,
comme un service du ministère des Affaires culturelles. C'est en 1983 que le gouvernement modifie son statut
: le Musée devient une corporation autonome, avec un conseil d'administration. Sa mission consiste à faire
connaître, promouvoir et conserver l'art contemporain québécois tout en assurant une présence de l'art
contemporain canadien et international par des expositions et de nombreuses activités d'animation.

Musée des Hospitalières de l’Hôtel-Dieu de Montréal

• 201 Avenue des Pins Ouest , Montréal, (Québec), H2W 1R5
Tel.: 514-849-2919
Site Internet: http://www.museedeshospitalieres.qc.ca/

Description: Le Musée des Hospitalières de l’Hôtel-Dieu de Montréal est une invitation à remonter le cours du
temps. Il présente l’histoire des Hospitalières de Saint-Joseph et celle de l’Hôtel-Dieu dont la trame de vie est
à jamais entremêlée à celle de Montréal.

Nuit blanche sur tableau noir

• 1012 Avenue du Mont-Royal Est , Montréal, (Québec), H2J 1X6
Tel.: 514-522-3797

Fax.: 514-522-2413
Courriel: info@tableaunoir.com
Site Internet: http://www.tableaunoir.com/

Description: Nuit Blanche sur Tableau Noir, l’événement en arts visuels de Montréal, a pour mission de
promouvoir les arts visuels et de faire connaître et reconnaître les artistes d’ici, en produisant un événement
de sensibilisation destiné au grand public.

Oboro

• 4001 Rue Berri , Montréal, (Québec), H2L 4H2
Tel.: 514-844-3250

Fax.: 514-847-0330
Courriel: oboro@oboro.net
Site Internet: http://www.oboro.net

Description: Depuis 1982, OBORO soutient l’art contemporain issu de diverses pratiques culturelles. Dirigé
par un collectif d’artistes énergiques et créateurs, résolument ouvert à toutes les formes d’expressions et de
recherches artistiques, le centre encourage l’innovation, l’expérimentation, l’échange d’idées et les discours
critiques.

Odace Événements

• 1012, Mont-Royal Est, Montréal, (Québec), H2J 1X6
Tel.: 514-522-3797

Fax.: 514-522-2413
Courriel: info@odaceevenements.com

Description: Odace Événements a pour mission de concevoir et réaliser des activités d’animation et des
événements culturels en milieu urbain. Odace Événements favorise par son approche innovatrice les
échanges entre le public et les créateurs et permet au citoyen une réappropriation de son milieu de vie.

Opération Placement Jeunesse

• 1077 rue, Saint-Denis, Montréal, (Québec), H2X 3J3
Tel.: 514-281-1030

Fax.: 514-281-9741
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Courriel: info@opj.ca

Description: Opération Placement Jeunesse favorise l’intégration sociale et professionnelle des jeunes
fortement défavorisés sur le plan de l’emploi.

Option consommateurs

• 50, Sainte-Catherine Ouest, Montréal, (Québec), H2X 3V4
Tel.: 514-598-7288

Fax.: 514-598-8511
Courriel: info@option-consommateurs.org
Site Internet: http://www.option-consommateurs.org/

Description: Option consommateurs est une association sans but lucratif vouée à la défense et à la
promotion des droits des consommateurs.

OPTION, une alternative à la violence conjugale et familiale

• 1150 Boulevard Saint-Joseph Est , Montréal, (Québec), H2J 1L5
Tel.: 514-527-1657

Fax.: 514-527-2088
Courriel: option@cooptel.qc.ca
Site Internet: http://www.optionalternative.ca/

Description: La mission de l’OPTION est d’offrir des services de psychothérapie pour les personnes violentes
en contexte conjugal et familial et d’offrir de la formation spécialisée partout sur la problématique de la
violence conjugale et familiale.

Organisme Jeunéthiquement Modifié

• 296-B, boul. St-Joseph Ouest, Montréal, (Québec), H2V 2N7
Tel.: 514-278-2211
Courriel: ojm@lab-oratoire.com
Site Internet: http://www.myspace.com/lelaboratoire

Description: L’OJM développe diverses disciplines et techniques favorisant l’acquisition d’expérience et de
professionnalisme. Notre objectif est de mettre sur pied une structure fonctionnelle et efficace. Elle doit
permettre aux utilisateurs le développement, la gestion et la réalisation bien encadrés de leurs projets, carrière
ou entreprise, de favoriser l’insertion, la réinsertion, l’acquisition de connaissances, de disciplines et de
techniques de travail, de développer la potentialité opérationnelle et fonctionnelle des stagiaires. Tout cela afin
qu’ils puissent se tailler une place dans la société et ainsi, subvenir à leurs besoins.

Other Theatre

• 5826 avenue du Parc, # 9, Montréal , (Québec), H2V 4H3
Tel.: 514-274-8455
Courriel: info@othertheatre.com
Site Internet: http://othertheatre.com

Description: Fondé en 1991 par sa directrice artistique Stacey Christodoulou, The Other Theatre est un
organisme à but non lucratif consacré au développement du théâtre alternatif à Montréal.

O Vertigo

• 175 Rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal, (Québec), H2X 1Z8
Tel.: 514-251-9177

Fax.: 514-251-7358
Courriel: info@overtigo.com
Site Internet: http://www.overtigo.com/

Tous droits réservés 2002-2014 © Arrondissement.com

86

mailto:info@opj.ca
mailto:info@option-consommateurs.org
http://www.option-consommateurs.org/
mailto:option@cooptel.qc.ca
http://www.optionalternative.ca/
mailto:ojm@lab-oratoire.com
http://www.myspace.com/lelaboratoire
mailto:info@othertheatre.com
http://othertheatre.com
mailto:info@overtigo.com
http://www.overtigo.com/


Description: Fondée en 1984, O Vertigo est une compagnie qui se consacre à la création en nouvelle danse
et à la diffusion des œuvres de sa fondatrice, directrice artistique et chorégraphe, Ginette Laurin. Reconnue
sur la scène nationale et internationale, O Vertigo a pris part à de nombreuses tournées et a contribué à faire
de Montréal l'un des points de mire de la danse d'aujourd'hui. La compagnie a été invitée à se produire dans
plusieurs festivals prestigieux, notamment le Next Wave Festival à New York, le Dance Umbrella à Londres, la
Biennale internationale de la danse de Lyon, le Festival de Châteauvallon, l'Israël Festival à Jérusalem, le
Festival Danse Canada à Ottawa, le Festival de danse et des arts multiples de Marseille, la Dance Triennale
Tokyo et le Festival international de nouvelle danse de Montréal.

Parc Albert-Saint-Martin

• Parc Albert-Saint-Martin, Montréal, (Québec),

Description: Parc récréatif

Parc Alphonse-Télesphore-Lépine

• Parc Alphonse-Télesphore-Lépine, Montréal, (Québec),

Description: Parc récréatif

Parc Baldwin

• Montréal, (Québec),

Description: Parc récréatif

Parc Berri-Saint-Joseph

• Parc Berri / Saint-Joseph, Montréal, (Québec),

Description: Parc de détente

Parc Charles-de-Gaule

• Parc Charles-de-Gaule, Montréal, (Québec),

Description: Place publique

Parc Clark

• Parc Clark [Parc Lhasa de Sela], Montréal, (Québec), H2T 2V7

Description: Parc récréatif

Parc Claude-Jutra

• Parc Claude-Jutra, Montréal, (Québec),

Description: Parc de détente

Parc Coloniale

• Parc Coloniale, Montréal, (Québec),

Description: Parc de détente

Parc de Bullion

• Parc de Bullion, Montréal, (Québec),

Description: Parc récréatif

Parc de La Bolduc

• Parc de La Bolduc, Montréal, (Québec),
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Description: Parc de détente

Parc De Lorimier

• Montréal, (Québec),
Tel.: 311

Description: Parc de détente

Parc Denise-Morelle

• Parc Denise-Morelle, Montréal, (Québec),

Description: Parc de détente

Parc des Amériques

• Parc des Amériques, Montréal, (Québec),

Description: Parc de détente

Parc des Compagnons de Saint-Laurent

• Parc des Compagnons de Saint-Laurent, Montréal, (Québec),

Description: Parc récréatif

Parc Devonshire

• Parc Devonshire, Montréal, (Québec),

Description: Parc de détente

Parc Drolet

• Parc Drolet, Montréal, (Québec),

Description: Parc récréatif

Parc Drolet / Rachel

• Parc Drolet / Rachel, Montréal, (Québec),

Description: Parc récréatif

Parc du Carmel

• Parc du Carmel, Montréal, (Québec),

Description: Parc de détente

Parc Duluth / Laval

• Parc Duluth / Laval, Montréal, (Québec),

Description: Parc de détente

Parc du Portugal

• Parc du Portugal, Montréal, (Québec),

Description: Parc de détente

Parc Édouard VII

• Parc Édouard VII, Montréal, (Québec),
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Description: Parc-école

Parc Gérald-Godin

• Parc Gérald-Godin, Montréal, (Québec),

Description: Place publique

Parc Hôtel-de-Ville

• Parc Hôtel-de-Ville, Montréal, (Québec),

Description: Parc récréatif

Parc Hutchison / Ave des Pins

• Parc Hutchison / Ave des Pins, Montréal, (Québec),

Description: Parc de détente

Parc Jean-Jacques-Olier

• Parc Jean-Jacques-Olier, Montréal, (Québec),

Description: Parc récréatif

Parc Jeanne-Mance

• Parc Jeanne-Mance, Montréal, (Québec),

Description: Parc récréatif

Parc Jeanne-Mance / Sherbrooke

• Parc Jeanne-Mance / Sherbrooke, Montréal, (Québec),

Description: Parc de détente

Parc Jehane-Benoit

• Parc Jehane-Benoit, Montréal, (Québec),

Description: Parc de détente

Parc J.-Z.-Léon-Patenaude

• Parc J.-Z.-Léon-Patenaude, Montréal, (Québec),

Description: Parc de détente

Parc La Fontaine

• Parc La Fontaine, Montréal, (Québec),

Description: Grand parc urbain

Parc Lahaie

• (Québec),

Description: Parc de détente

Parc Laurier / Saint-Urbain

• Parc Laurier / Saint-Urbain, Montréal, (Québec),

Description: Parc de détente

Parc Laval
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• Parc Laval, Montréal, (Québec),

Description: Parc de détente

Parc Léo-Ayotte

• Parc Léo-Ayotte, Montréal, (Québec),

Description: Place publique

Parc Léo-Pariseau

• Parc Léo-Pariseau, Montréal, (Québec),

Description: Parc de détente

Parc Lionais

• Parc Lionais, Montréal, (Québec),

Description: Parc de détente

Parc Louis-Reitman

• Parc Louis-Reitman, Montréal, (Québec),

Description: Parc récréatif

Parc Ludger-Duvernay

• Parc Ludger-Duvernay, Montréal, (Québec),

Description: Parc de détente

Parc Mile End

• Parc Mile End, Montréal, (Québec),

Description: Parc de détente

Parc Napoléon

• Parc Napoléon, Montréal, (Québec),

Description: Parc récréatif

Parc Pierre-Boucher, acteur

• 4606 Avenue Henri Julien, Montréal, (Québec),

Description: Parc de détente

Parc Roy

• Parc Roy, Montréal, (Québec),

Description: Place publique

Parc Roy / de Bullion

• Parc Roy / de Bullion, Montréal, (Québec),

Description: Parc de détente

Parc Roy / Rivard

• Parc Roy / Rivard, Montréal, (Québec),
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Description: Parc récréatif

Parc Saint-Denis / Villeneuve

• Parc Saint-Denis / Villeneuve, Montréal, (Québec),

Description: Parc de détente

Parc Saint-Grégoire / Rivard

• Parc Saint-Grégoire / Rivard, Montréal, (Québec),

Description: Parc de détente

Parc Saint-Hubert / Saint-Grégoire

• Parc Saint-Hubert / Saint-Grégoire, Montréal, (Québec),

Description: Parc de détente

Parc Saint-Louis

• Parc Saint-Louis, Montréal, (Québec),

Description: Parc de détente

Parc Saint-Michel

• Parc Saint-Michel, Montréal, (Québec),

Description: Parc récréatif

Parc Saint-Pierre-Claver

• Parc Saint-Pierre-Claver, Montréal, (Québec),

Description: Parc récréatif

Parc Sir-Wilfrid-Laurier

• Parc Sir-Wilfrid-Laurier, Montréal, (Québec),

Description: Parc récréatif

Parc Toto-Bissainthe

• Parc Toto-Bissainthe, Montréal, (Québec),

Description: Parc de détente

Parc University-Settlemen

• Parc University-Settlemen, Montréal, (Québec),

Description: Parc récréatif

Parc Victor-Bourgeau

• Parc Victor-Bourgeau, Montréal, (Québec),

Description: Le Parc Victo-Bourgeau est un parc de détente.

Parc Villeneuve

• Parc Villeneuve, Montréal, (Québec),

Description: Parc récréatif

Parent Étoile
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• (Québec),
Tel.: 514-947-0606

Fax.: 514-257-7345
Courriel: questions@parent-etoile.com
Site Internet: http://www.parent-etoile.com

Description: Parent Étoile se veut un espace sécurisant pour l’enfant qui vit un deuil. L’enfant portant en lui la
douleur de l’absence y trouve un lieu de partage, d’écoute et de compassion. Il a la possibilité de parcourir un
bout de chemin avec d’autres jeunes de son âge qui expérimentent la même situation. Il peut parler avec
d’autres enfants de ce qu’il vit pour se reconstruire et continuer à grandir.

Parents en action pour l’éducation

• 3535, avenue du Parc, Montréal, (Québec), H2X 2H8
Tel.: 514 279-0423
Courriel: info@troisiemeavenue.org

Description: Parents en action pour l’éducation regroupe des parents qui veulent exercer leurs droits et leurs
responsabilités et contribuer ensemble avec leurs forces et leurs ressources dans les écoles de leurs enfants.
Nous sommes des parents de diverses origines et de différents niveaux d’éducation et d’expérience. Nous
discutons en anglais et en français. Nous partageons une vision commune de l’importance du rôle des parents
dans le processus d’éducation des enfants à l’école. Notre mouvement est appuyé par le Centre de
ressources de la troisième avenue.

Parrainage civique Montréal

• 3740 Rue Berri , Montréal, (Québec), H2L 4G9
Tel.: 514-843-8813

Fax.: 514-843-6028
Courriel: info@parrainagemontreal.org
Site Internet: http://www.parrainagemontreal.org

Description: Parrainage civique Montréal est un organisme qui favorise la participation sociale des personnes
ayant une déficience intellectuelle par le biais de jumelage avec des bénévoles. C’est par la pratique
d’activités de toutes sortes que se créent des liens d’amitié qui vont soutenir la personne ayant une déficience
intellectuelle dans ses démarches d’insertion dans la communauté.

Partenariat jeunesse pour le développement durable

• 15, Rue Marie-Anne Ouest, Montréal, (Québec), H2W 1B6
Tel.: 514-770-7533
Courriel: direction@pjdd.org

Description: Le PJDD a pour mission de promouvoir, de soutenir et de favoriser le développement
d’initiatives en développement durable par les étudiants, sur les campus de cégeps et d’universités de tout le
Québec. Il s’agit d’un programme d’assistance aux jeunes pour réaliser des projets porteurs, innovateurs et
permettant de gérer durablement leur milieu.

Pataugeoire Baldwin

• 2330, rue Rachel Est , Montréal, (Québec),
Tel.: 514 872-3533

Description: Pataugeoire gérée par la Ville de Montréal.

Pataugeoire des Vétérans

• 1655, avenue Papineau, Montréal, (Québec),

Description: Pataugeoire gérée par la Ville de Montréal.

Tous droits réservés 2002-2014 © Arrondissement.com

92

mailto:questions@parent-etoile.com
http://www.parent-etoile.com
mailto:info@troisiemeavenue.org
mailto:info@parrainagemontreal.org
http://www.parrainagemontreal.org
mailto:direction@pjdd.org


Pataugeoire du Parc Jeanne-Mance

• 4422, rue de l’Esplanade , Montréal, (Québec),

Description: Pataugeoire gérée par la Ville de Montréal.

Pataugeoire du Parc La Fontaine

• 1450, rue Rachel Est, Montréal, (Québec),

Description: Pataugeoire gérée par la Ville de Montréal.

Pataugeoire Saint-Michel

• Coin Laurier Est et Saint-Dominique , Montréal, (Québec),

Description: Pataugeoire gérée par la Ville de Montréal.

Pavillon Marie-Hermine

• 80 Laurier Est , Montréal, (Québec), H2T 1E6
Tel.: 514-279-7311

Description: Le Pavillon Marie-Hermine a pour mission d’offrir un service occasionnel d’hospitalité pour
religieuses, dames, ou jeunes filles de tous les statuts sociaux (célibataires, veuves, divorcées, religieuses) et
sans distinction de croyances religieuses, d’engagement professionnel ou de travail.

Pavillon Patricia Mackenzie

• 1301, Boul. de Maisonneuve Est, Montréal, (Québec), H2L 2A4
Tel.: 514-526-6446

Fax.: 514-526-8452
Site Internet: http://www.oldbrewerymission.ca/patriciafr.html

Description: En 1998, la Mission Old Brewery ouvrait le Pavillon Patricia Mackenzie dans le but d’aider à
soulager la souffrance des femmes vivant dans la rue. Devenu aujourd’hui le plus grand refuge pour femmes
au Canada, cet établissement offre un gîte sécuritaire et un environnement sain à un maximum de 76 femmes
à la fois. Il compte 38 résidences transitionnelles, 30 lits d’urgence et 8 lits réservés au programme de jour et
procure à ses clientes nourriture, vêtements et accompagnement vers des services sociaux et de santé.

Petite Maison de la Miséricorde

• 4401 Rue Saint-Hubert , Montréal, (Québec), H2J 2X1
Tel.: 514-526-2639

Fax.: 514-526-5954
Courriel: petitemaison@aei.ca
Site Internet: http://www.petitemaisondelamisericorde.org

Description: La Petite Maison de la Miséricorde est un organisme communautaire qui accueille des
femmes, cheffes de familles monoparentales et leurs enfants. Depuis sa fondation en 1977, l’organisme
accorde une grande importance à l’accueil inconditionnel, au respect, à l’entraide et à la confidentialité. C’est
un milieu de vie, un lieu d’échange, d’entraide et d’apprentissage pour les mères qui vivent seules avec leurs
enfants. C’est aussi un lieu sécuritaire et éducatif où les enfants peuvent socialiser et se lier d’amité avec des
enfants qui vivent la même réalité de famille monoparentale.

Phare - Les oeuvres de Saint-Jacques

• 1280, rue Berri, Montréal, (Québec), H2L 4S6
Tel.: 514-845-8278

Description: Les Œuvres de St-Jacques est un organisme du centre-ville de Montréal à but non lucratif qui
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offre des activités et le souper à prix modique quotidiennement aux personnes seules, démunies, et aux prises
avec des multi-problèmes (santé mentale, itinérance, toxicomanie, etc.).

Piknic Électronik

• 473 boul. St-Joseph Est, Montréal, (Québec), H2J 1J8
Tel.: 514.904.1247
Courriel: info@piknicelectronik.com

Description: Placées sous le signe de la convivialité, ces journées se veulent un lieu de rassemblement
amical et familial unique permettant de profiter à la fois du beau temps, d’une vue imprenable sur la ville et
d’une musique électronique de qualité. Le tout dans un environnement confortable et chaleureux. Accessible
autant en vélo qu’en métro ou en auto, le site peut également être rejoint en bateau ! Véritable havre de paix à
5 minutes du centre-ville, il offre une joyeuse alternative à la chaleur bétonnée de la ville, sans vraiment la
quitter. Conscient de sa mission de démocratisation de la musique électronique et des innombrables talents
que renferme la scène électronique montréalaise et internationale, le Piknic Électronik se veut un événement
hebdomadaire innovateur alliant hédonisme et découverte. Par une programmation éclectique parfois
classique, parfois audacieuse et des combinaisons inédites, le Piknic Électronik saura plaire à la fois aux
adeptes et aux profanes du genre. À chaque semaine, le public est convié à un véritable cours 101 des
différentes déclinaisons de la musique électronique.

Piscine du Centre du Plateau

• 2275, boulevard Saint-Joseph Est , Montréal, (Québec), H2H 1G4
Tel.: 514-872-1178

Description: La piscine du Centre du Plateau est une piscine intérieuregérée par la Ville de Montréal.

Piscine extérieure Baldwin

• 2330 Rue Rachel Est , Montréal, (Québec),
Tel.: 514-872-3533
Site Internet:
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=98,1483731&_dad=portal&_schema=PORTAL

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

Piscine extérieure Sir-Wilfrid-Laurier

• 5200, rue De Brébeuf , Montréal, (Québec),
Tel.: 514-872-4050

Description: La piscine Sir-Wilfrid-Laurier est une piscine extérieure gérée par la ville de Montréal.

Piscine Lévesque

• 955, rue Marie-Anne Est , Montréal, (Québec),
Tel.: 514-872-2823

Description: La piscine Lévesque est une piscine intérieure gérée par la Ville de Montréal.

Piscine Schubert

• 3950 Boulevard Saint-Laurent , Montréal, (Québec), H2W 1Y3
Tel.: 514-872-2587

Description: La piscine Schubert est une piscine intérieure gérée par la Ville de Montréal.

Piscine Y du parc

• 5550, avenue du Parc, Montréal, (Québec),
Tel.: 514 271-9622
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Description: La Piscine du y du Parc est une piscine intérieur gérée par la ville de Montréal.

Place des Arts

• 260, boul. de Maisonneuve Ouest, Montréal, (Québec), H2X 1Y9
Tel.: 514 285-4200

Fax.: 514 285-1968
Courriel: info@pda.qc.ca

Description: La Place des Arts occupe une place primordiale sur la scène québécoise et montréalaise. Elle
est non seulement aux premières loges du développement des arts de la scène d’ici et de l’ouverture du
Québec à la réalité artistique mondiale, mais elle en est un des principaux acteurs. Depuis plus de quatre
décennies, son parcours est éloquent, riche en événements et découvertes.

Plateau Arts et Culture

• 454, avenue Laurier Est, Montréal, (Québec), H2J 1E7
Courriel: plateauartsetculture@yahoo.ca

Description: Fondé en 2006, Plateau Arts et Culture est un organisme à but non lucratif. Notre association,
composée de bénévoles, a pour mission de favoriser l'accessibilité citoyenne aux arts et à la culture sur le
Plateau Mont-Royal. Chaque année nous organisons et commanditons une variété d'activités culturelles dans
les deux bibliothèques et la maison de la culture du Plateau (vente de livres, club de lecture, spectacles,
conférences, expositions, etc.)

Plein Milieu

• 4677 Rue St-Denis , Montréal, (Québec), H2J 2L5
Tel.: 514-524-3661

Fax.: 514-524-1809
Courriel: sandhia.vadlamudy@pleinmilieu.qc.ca
Site Internet: http://www.pleinmilieu.qc.ca/

Description: Plein Milieu est un organisme communautaire implanté dans l’arrondissement du Plateau
Mont-Royal depuis 1993. Il poursuit une mission d’amélioration des conditions et de la qualité de vie des
jeunes et des jeunes adultes.L’organisme vient en aide aux jeunes exclus et marginalisés de 12 à 30 ans et
préconise une intervention de proximité en se rendant là où les jeunes se trouvent : dans la rue, dans les
écoles, dans les stations de métro, dans les parcs et les ruelles. Ces rencontres s’établissent sur une base
volontaire et confidentielle. Les interventions de Plein Milieu peuvent prendre plusieurs formes, elles se
traduisent notamment par :- Le travail de milieu dans les écoles secondaires Jeanne Mance et
Espace-Jeunesse; - Le travail de rue; - Et l’action communautaire.

Pleins Pouvoirs KIDPOWER Montréal

• C.P.50016 Succ. Jarry, Montréal, (Québec), H2P 0A1
Tel.: 514-990-7124

Fax.: 514-990-7124
Courriel: info@pleinspouvoirs.org
Site Internet: http://www.pleinspouvoirs.org

Description: La mission de Pleins Pouvoirs KIDPOWER est d’aider les personnes de tout âge et de toutes
capacités à apprendre à utiliser leur pouvoir pour demeurer en sécurité, agir avec sagesse et croire en
elles-mêmes. Notre vision est de travailler ensemble pour créer des milieux attentionnés, respectueux et
sécuritaires pour tous. Nous sommes le Centre québécois de Kidpower Teenpower Fullpower International.

Plumeau, chiffon et compagnie

• 4450 Rue Saint-Hubert , Montréal, (Québec), H2J 2W9
Tel.: 514-523-6626
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Fax.: 514-523-7908
Courriel: confort@plumeau.qc.ca
Site Internet: http://www.plumeau.qc.ca

Description: Plumeau, chiffon et compagnie est une entreprise d’économie sociale en aide domestique.
L’entreprise a une double mission : offrir des services d’aide domestique accessibles et de qualité, et créer
des emplois stables dans le secteur des métiers non spécialisés.

Polyclinique Médicale Populaire

• 1988 Rue Sainte-Catherine Est , Montréal, (Québec), H2K 2H7
Tel.: 514-527-1571

Description: La Polyclinique Médicale Populaire a pour mission de fournir des services médicaux aux
citoyens.

Portail VIH/sida du Québec

• 1287, rue Rachel Est, Montréal, (Québec), H2J 2J9
Tel.: 1-877-767-8245
Courriel: info@pvsq.org

Description: Éduquer le public et plus particulièrement les personnes vivant avec le VIH sur le VIH/sida en
produisant et organisant des conférences et ateliers ainsi qu’en produisant du matériel multimédia (textes,
enregistrement audio et vidéo) et en le distribuant, notamment par notre site Internet. Offrir du soutien aux
personnes vivant avec le VIH et à leurs proches par une ligne d’aide et d’information par voies téléphonique et
électronique.

PPS Danse

• 4430, rue Parthenais, Montréal, (Québec), H2H 2G5
Tel.: 514-272-1198

Fax.: 514-524-9977
Courriel: info@ppsdanse.com
Site Internet: http://ppsdanse.com/

Description: PPS Danse a été fondée en 1989 par le chorégraphe, interprète et metteur en scène Pierre-Paul
Savoie. La compagnie a présenté à ce jour une vingtaine d’œuvres dans une dizaine de pays en
Amérique-du-Nord et en Europe. Quel que soit le cycle de création auquel elles appartiennent, ces pièces
sont toutes marquées par l’interdisciplinarité dans leur forme et par l’humanité dans leur contenu.

Pracom inc.

• 1995 Rue Marie-Anne, Montréal, (Québec), H2H 1M3
Tel.: 514-598-0688

Fax.: 514-598-9167
Courriel: info@pracominc.org
Site Internet: http://www.pracominc.org

Description: Pracom (Programmme alternatif communautaire) répond à un besoin de services pour
personnes présentant des problèmes de santé mentale. C’est un centre de jour et de soir unique offrant des
services d’écoute, de soutien ainsi qu’un programme d’activités visant l’épanouissement personnel et le
développement des habilités nécessaires à mieux vivre le quotidien.

Productions de la Gorgone

• 3457, rue Messier, Montréal, (Québec), H2K 3R6
Tel.: 514-527-6173
Courriel: savoie@gorgone.ca
Site Internet: http://www.gorgone.ca/
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Description: Fondée en 2000, la compagnie Les Productions de la Gorgone s’est donné comme mandat de
promouvoir la création, la recherche, l’expérimentation, le développement, la diffusion d’oeuvres
chorégraphiques originales de qualité au Canada et à l’étranger ainsi que de favoriser l’intégration d’autres
formes artistiques à la création chorégraphique.

Aventuriers Voyageurs

• 5676, Bannantyne, Verdun, (Québec), H4H 1G9
Tel.: 514-278-5790
Site Internet: www.lesaventuriersvoyageurs.com

Description: Productions Les Aventuriers Voyageurs présente des films et des conférences de voyages dans
les cinémas, les bibliothèques, les écoles, les résidences de personnes âgées, etc.

Programme Alternative au décrochage du Plateau Mont-Royal

• 4240 Rue Bordeaux , Montréal, (Québec), H2H 1Z5
Tel.: 514-596-5815

Fax.: 514-596-5818
Courriel: jmpad@csdm.qc.ca

Description: Le Programme Alternative au décrochage du Plateau Mont-Royal est un organisme sans but
lucratif offrant des services de nature préventive à une clientèle de jeunes décrocheurs potentiels âgés de 15
à 18 ans. La philosophie d’intervention repose sur l’épanouissement des différentes facettes de la personnalité
du jeune afin de faciliter autant son cheminement scolaire que social.

Projet Changement - Centre communautaire pour aînés

• 4450 Rue Saint-Hubert , Montréal, (Québec), H2J 2W9
Tel.: 514-521-5145

Fax.: 514-525-3224
Courriel: aines@projetchangement.com
Site Internet: www.projetchangement.com

Description: Projet Changement est un centre communautaire pour les aînés(es) du Grand Plateau
Mont-Royal, un milieu d’appartenance, d’entraide et d’engagement dont la mission est de favoriser la qualité
de vie des aînés(es) et leur autonomie en offrant des activités et des services variés et adaptés à leurs
besoins, en soutenant le développement de leur potentiel, en les amenant à participer à la vie démocratique
de l’organisme et en les encourageant à agir sur leur milieu.

Projet d’Intervention auprès des mineurs-res prostitués-ées - PIAMP

• Montréal, (Québec), H2L 4V2
Tel.: 514-284-1267

Fax.: 514-284-6808
Courriel: piam@bellnet.ca
Site Internet: http://piamp.net/

Description: Le P. I. A. M. P. est un organisme communautaire qui travaille depuis plus de 25 ans dans le
domaine de la prostitution juvénile. L’organisme a une mission d’intervention auprès des jeunes, de formation
et d’information auprès de multiples acteurs sociaux comme les institutions d’enseignement, les organismes
communautaires, les médias, les citoyens, etc.

JM Court skatepark intérieur

• 4240, de Bordeaux, Montréal, (Québec), H2H 2P3
Tel.: 514 596-5815

Fax.: 514 523-8223
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Description: Le JM Court est un projet unique mis en place en 2002 grâce à un partenariat original entre les
acteurs des milieux municipal, institutionnel et communautaire. Le projet tourne principalement autour d’un
parc intérieur voué à la pratique de la planche à roulettes. Le JM Court a pour mission d’offrir aux jeunes de
10 à 20 ans, un lieu de socialisation rassembleur, pacifique et sécuritaire qui favorise le développement de
l’estime de soi par le soutien à la pratique de l’activité physique et à un mode de vie actif.

Projets Autochtones du Québec

• 90, rue de la Gauchetière Est, Montréal, (Québec), H2X 1P5
Tel.: 514 879-3310
Courriel: psky.bellefleur@gmail.com
Site Internet: www.paqc.org

Description: Offrir des services d'aide et d'hébergement aux personnes en difficultés. Favoriser le
rapprochement entre les organismes autochtones et non-autochtones afin d'assurer à la clientèle visée une
diversité et une congruité de services qui leur conviennent.

Promotion intervention en milieu ouvert PIMO

• 3680 Rue Jeanne-Mance , Montréal, (Québec), H2X 2K5
Tel.: 514-288-9775

Fax.: 514-288-9771
Courriel: pimo@cooptel.qc.ca
Site Internet: http://www.pimo.qc.ca/

Description: Promotion intervention en milieu ouvert (PIMO) favorise l’autonomie et l’intégration sociale des
personnes ayant une déficience motrice, âgées entre 18 et 65 ans et résidant sur l’Île de Montréal, en offrant
un service d’accompagnement individuel. PIMO fait également la promotion du droit à l’accompagnement pour
les personnes qui, en raison de leurs limitations, ne peuvent sortir de chez elle sans l’aide d’une personne.

Quartiers verts, actifs et en santé

• 3516 Avenue du Parc , Montréal, (Québec), H2X 2H7
Tel.: 514-282-8378
Courriel: info@ecologieurbaine.net
Site Internet: http://www.ecologieurbaine.net/projet/quartiers-verts-actifs-et-en-sante

Description: Quartiers verts, actifs et en santé est un projet qui invite à repenser l’aménagement urbain pour
favoriser la marche, le vélo et les autres modes de transport actif, afin d’accroître la santé et la qualité de vie
dans les quartiers. Cette initiative est menée en partenariat avec la Coalition québécoise sur la problématique
du poids.

Radio Centre-Ville 102,3 FM

• 5212 Boulevard Saint-Laurent , Montréal, (Québec), H2T 1S1
Tel.: 514-495-2597

Fax.: 514-495-2429
Courriel: cinqfm@radiocentreville.com
Site Internet: http://www.radiocentreville.com/

Description: La mission de Radio Centre-Ville est d’être la voix des sans-voix et des groupes
communautaires, et d’enrichir la communauté montréalaise en permettant l’expression de la musique et de la
culture d’ici et d’origines diverses.

RAPLIQ (Regroupement des activistes pour l’inclusion au Québec)

• Tel.: 514-656-1664

Fax.: 514-504-1664
Courriel: info@rapliq.org
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Description: Le RAPLIQ (Regroupement activistes pour l’inclusion Québec) a pour objectif l’élimination de la
discrimination faite à l’égard des personnes en situation de handicap et des obstacles limitant présentement
l’exercice de leurs droits et de leurs libertés.

Refuge des jeunes de Montréal

• 1836, rue Ste-Catherine Est, Montréal, (Québec), H2K 2H3
Tel.: 514-849-4221

Fax.: 514-849-8564
Courriel: refuge@refugedesjeunes.org
Site Internet: http://www.refugedesjeunes.org/

Description: Le Refuge des jeunes de Montréal est un centre d’accueil de nuit et de référence à Montréal
visant la réinsertion et l’intégration de jeunes hommes en difficulté de 17 à 24 ans.

Regroupement des aidantes et aidants naturel(le)s de Montréal

• 1030, rue Beaubien est, Montréal, (Québec), H2S 1T4
Tel.: 514-374-1056

Fax.: 514-374-3040
Courriel: com@raanm.org

Description: La mission du Regroupement des aidantes et aidants naturel(le)s de Montréal est de contribuer
à l’amélioration des conditions de vie des aidantes et des aidants.

Regroupement des Auberges du Coeur du Québec

• 2000 Boulevard St-Joseph Est, Montréal, (Québec), H2H 1E4
Tel.: 514-523-8559

Fax.: 514-523-5148
Courriel: info@aubergesducoeur.org
Site Internet: http://www.aubergesducoeur.org

Description: Le Regroupement des Auberges du coeur du Québec joue un rôle de trait d’union entre 29
Auberges dans 10 régions du Québec. Essentiellement, le Regroupement poursuit quatre objectifs principaux
: défendre l’existence et l’autonomie des ressources communautaires d’hébergement pour jeunes adolescents
et jeunes adultes en difficulté ou sans abri; agir comme porte-parole des jeunes en difficulté ou sans abri
auprès des instances politiques et administratives; favoriser, entre les maisons, les jeunes et les partenaires
des communautés d’appartenance de chacune des Auberges, des échanges sur les besoins des jeunes et
promouvoir le développement de ressources additionnelles du même type.

Regroupement des Aveugles et Amblyopes du Montréal Métropolitain

• 5215 Rue Berri , Montréal, (Québec), H2J 2S4
Tel.: 514-277-4401

Fax.: 514-277-8961
Courriel: info@raamm.org
Site Internet: http://www.raamm.org

Description: Promouvoir les intérêts, encourager l’intégration et défendre les droits collectifs et individuels
des personnes ayant une limitation visuelle du Montréal métropolitain (soit le territoire couvert par la Ville de
Laval et les agglomérations de Montréal et de Longueuil) dans le but de favoriser leur pleine et entière
autonomie et participation sociale. Plus précisément, le territoire couvert par le RAAMM comprend : •
L’agglomération de Montréal (arrondissements et municipalités de l’Île-de-Montréal) • La Ville de Laval ; •
L’agglomération de Longueuil (municipalités de Longueuil, Boucherville, Brossard, Saint-Bruno-de-Montarville,
Saint-Lambert).

Regroupement des aveugles et amblyopes du Québec
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• 3740 Rue Berri , Montréal, (Québec), H2L 4G9
Tel.: 514-849-2018

Fax.: 514-849-2754
Courriel: info@raaq.qc.ca
Site Internet: http://www.raaq.qc.ca

Description: La mission du Regroupement des aveugles et amblyopes du Québec est de favoriser
l’intégration, à part entière, de tous les aveugles et amblyopes du Québec, dans les différents domaines de
l’activité humaine; de promouvoir l’élaboration et l’implantation d’une pensée typhlophile par une action
dynamique des aveugles et amblyopes du Québec et de faire la promotion des intérêts des aveugles et
amblyopes du Québec.

Regroupement des centres de la petite enfance de l’Île de Montréal

• 4321 Avenue Papineau, Montréal, (Québec), H2H 1T3
Tel.: 514-528-1442

Fax.: 514-528-2222
Courriel: info@rcpeim.com
Site Internet: http://www.rcpeim.com

Description: Le Regroupement des centres de la petite enfance de l’île de Montréal (RCPEÎM) est une
corporation sans but lucratif qui a pour mission de promouvoir des services de garde éducatifs, sans but
lucratif, de qualité, accessibles, diversifiés et disponibles sur le territoire de l’île de Montréal.

Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec

• 2000, boul. Saint-Joseph Est, Montréal, (Québec), H2H 1E4
Tel.: 514-521-7114

Fax.: 514-521-0948
Courriel: rclalq@rclalq.qc.ca
Site Internet: www.rclalq.qc.ca

Description: Le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ) est
un organisme militant de défense et de promotion du droit au logement qui préconise des mesures de contrôle
du marché privé, tout en favorisant le droit à l'association et un plus grand accès à la justice pour les
locataires.

Regroupement des organismes communautaires autonomes jeunesse du Québec

• 3736, rue St-Hubert, Montréal, (Québec), H2L 4A2
Tel.: 514-388-7942

Fax.: 514-388-4676
Courriel: info@rocajq.org
Site Internet: http://www.rocajq.org/

Description: Le ROCAJQ est un lieu d'information, de formation, de concertation et de représentation que se
sont donnés des organismes communautaires jeunesse travaillant, chacun à leur façon, sur les multiples
réalités socio-économiques et culturelles qui touchent les jeunes.

Regroupement des services communautaires d'intervention de crise du Québec

• 538, rue Cherrier, Montréal, (Québec), H2L 1H3
Tel.: 514-282-7411
Courriel: info@centredecrise.ca

Description: 1. Promouvoir des pratiques communautaires et alternatives en intervention de crise ayant pour
fondement la primauté de la personne, la continuité, la cohérence et la qualité de l’intervention offerte par les
membres. 2. Faire des représentations aux instances concernées. 3. Représenter et défendre les intérêts des
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membres de son regroupement devant les instances concernées. 4. Favoriser des échanges de services, de
support et d’information entre les membres. 5. Enrichir les pratiques d’intervention de crise à l’aide de
formation, colloques. 6. Faire connaître les services et les pratiques du regroupement auprès du grand public.
7. Oeuvrer pour que la population du Québec ait accès à des services communautaires et alternatifs. 8.
Percevoir des sommes d’argent, soit par donations, souscriptions, testaments, dons, cadeaux ou autrement
dans le seul but de réaliser les fins de la corporation.

Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal

• 753 av. du Mont-Royal Est, Montréal, (Québec), H2J 1W8
Tel.: 514-277-1118

Fax.: 514-277-2333
Courriel: info@riocm.ca
Site Internet: http://riocm.ca/

Description: Le Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal réunit plusieurs
des 600 organismes communautaires œuvrant en santé et services sociaux de la région métropolitaine. À
l’instar des autres tables régionales de chacune des régions administratives du Québec, le RIOCM est voué à
la représentation des organismes communautaires auprès des différents paliers gouvernementaux et
administratifs tout en défendant les principes et valeurs propres au mouvement communautaire autonome.

Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec

• 454, avenue Laurier Est, Montréal, (Québec), H2J 1E7
Tel.: 514 861-7022
Courriel: info@rncreq.org
Site Internet: http://www.rncreq.org/

Description: Le RNCREQ est un réseau d’acteurs fortement enracinés dans l’ensemble du territoire
québécois, les conseils régionaux de l’environnement (CRE). Cela lui confère une vision unique qui prend
appui sur les forces et les particularités de chaque région, qu’il s’agisse des enjeux urbains ou ruraux. Le
RNCREQ est la seule organisation environnementale qui peut offrir cette perspective et une aussi vaste vision
du Québec.

Regroupement Pied Carré

• 5455 de Gaspé, Montréal, (Québec), H2T 3B3
Tel.: 514-272-1313

Description: PI2 est un regroupement d'artistes, d'artisans et de travailleurs culturels qui agit pour le maintien,
la préservation et la bonification des espaces de création à Montréal.PI2 participe au cœur même de la
communauté, à la protection et à l’élaboration d'écosystèmes où la création est à l'honneur afin de préserver
l'art et l'imagination comme valeurs fondamentales de notre société.

Regroupement québécois de la danse

• 3680 Rue Jeanne-Mance , Montréal, (Québec), H2X 2K5
Tel.: 514-849-4003

Fax.: 514-849-3288
Courriel: info@quebecdanse.org
Site Internet: http://www.quebecdanse.org

Description: Le Regroupement québécois de la danse est une association à but non lucratif qui représente et
défend les intérêts de près de 450 professionnels de la danse, sur les scènes publique et politique, nationale
et internationale. Carrefour de ressources et d’expertises, le RQD rassemble tous les secteurs professionnels
de la danse – formation, création, production, diffusion – et réunit sur un même pied les interprètes, les
chorégraphes, les enseignants, les répétiteurs, les diffuseurs spécialisés, les gestionnaires, les compagnies et
les écoles professionnelles de danse ainsi que les organismes de services. En regroupant le plus grand
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nombre possible d’acteurs de la danse professionnelle au Québec, le RQD dispose de la force de frappe
nécessaire à l’avancement de la discipline et à l’amélioration de ses conditions particulières.

Regroupement québécois des organismes pour le développement de l'employabilité

• 533, rue Ontario est, Montréal, (Québec), H2L 1N8
Tel.: 514-721-3051

Fax.: 514-721-9114
Courriel: inforquode@rquode.com
Site Internet: http://rquode.savie.qc.ca

Description: La mission du RQuODE est de regrouper et soutenir les organismes communautaires
spécialisés en développement de l'employabilité afin de favoriser l'intégration au travail des personnes
éprouvant des difficultés sur le plan de l'emploi.

Rencontres internationales du documentaire de Montréal

• 5333 rue Casgrain, Montréal, (Québec), H2T 1X3
Tel.: 514-499-3676

Fax.: 514-499-8951
Courriel: info@ridm.qc.ca
Site Internet: http://www.ridm.qc.ca/

Description: Les RIDM ont été fondées en 1998 par des cinéastes documentaristes qui souhaitaient offrir au
cinéma documentaire une tribune favorable à l’émergence de nouveaux regards.

Rendez-vous du cinéma québécois

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

Fax.: 514 526-1955
Courriel: info@rvcq.com
Site Internet: http://www.rvcq.com/

Description: Créés en 1982, les RVCQ ont pour mission de faire connaître et reconnaître le cinéma
québécois à un public de plus en plus large et de favoriser les liens entre les artistes, les artisans et les
cinéphiles, dans une perspective éducative, culturelle et professionnelle.

Réseau action santé

• 4126, rue Saint-Denis, Montréal, (Québec), H2W 2M5
Tel.: (+1) 514-284-9595

Fax.: (+1) 514-284-9595
Courriel: reseauactionsante@gmail.com

Description: Le Réseau action santé (RAS) est un organisme à but non lucratif qui regroupe des acteurs non
gouvernementaux importants dont la mission est d’exercer un leadership et de travailler en étroite
collaboration avec les organisations qui œuvrent à la promotion de la santé et des saines habitudes de vie,
plus particulièrement au Québec, afin de prévenir l’apparition des maladies chroniques.

Réseau Alternatif et Communautaire des Organismes en santé mentale

• 55 Avenue Mont-Royal Ouest, Montréal, (Québec), H2T 2S6
Tel.: 514-847-0787

Fax.: 514-847-0813
Courriel: racor@racorsm.com
Site Internet: www.racorsm.com

Description: Le Réseau alternatif et communautaire des organismes en santé mentale a pour mission de
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regrouper, soutenir et outiller les organismes communautaires et alternatifs de l’Île de Montréal oeuvrant en
santé mentale. Son but est de défendre les organismes communautaires et alternatifs en santé mentale et de
faire reconnaître par les instances gouvernementales et le grand public, la compétence unique du
communautaire alternatif en santé mentale.

Réseau d'action pour les aidants de Jeanne-Mance

• 4625, ave de Lorimier, Montréal, (Québec), H2H 2B4
Tel.: 514-521-1320

Fax.: 514-521-1886
Site Internet: http://www.clsc-du-plateau-mt-royal.qc.ca

Description: Le Réseau d'Action pour les Aidants de Jeanne-Mance (RAAJ) a pour objectif d'améliorer la
qualité de vie des proches aidants sur le territoire du Centre de santé et de services sociaux
(CSSS)Jeanne-Mance.

Réseau de communication pour la prévention des actes criminels RÉCOPAC

• 1644 Rue Saint-Hubert, Montréal, (Québec), H2L 3Z3
Tel.: 514-560-6230

Fax.: 514-849-4232
Courriel: directeur@recopac-jeunesse.org
Site Internet: www.recopac.org

Description: Impliqué dans l’action communautaire, l’organisme a pour mission de : Proposer de nouvelles
pistes d’intervention afin de prévenir la délinquance, la violence et les crimes chez les jeunes issus des
minorités visibles ; Sensibiliser les parents sur leurs obligations et responsabilités devant les risques de voir
les jeunes adopter des comportements déviants.

Réseau des scènes alternatives du Québec

• 65, rue Ontario Ouest, Montréal, (Québec), H2X 1Y8
Tel.: (514) 840-7222

Fax.: (514) 840-7226
Courriel: info@rsaq.org
Site Internet: http://www.rsaq.org/

Description: Le réseau des scènes alternatives du Québec regroupe et représente les lieux d'arts et de
spectacles. Missions et mandats : Permettre le développement de ses membres ; Favoriser la circulation de
spectacles à travers son réseau.

Réseau d'intervention auprès des personnes ayant subi la violence organisée

• 120 Duluth est, Montréal, (Québec), H2W 1H1
Tel.: 514-282-0661

Fax.: 514-282-0661
Courriel: rivo@web.ca
Site Internet: http://www.web.net/~rivo/

Description: Le RIVO est un réseau de thérapeutes et travailleurs communautaires préoccupés par le
bien-être des survivants de la torture et d'autres formes de violence politique organisés. Nous offrons un suivi
psychothérapeutique individuel sans frais aux survivants par le biais de nos thérapeutes, thérapie de massage
sur recommandation d'un psychothérapeute, et des supports psychosociaux divers (hébergement, cours de
langues, activités de développement de liens communautaires, ...) par le biais de nos organismes membres.

Réseau habitation femmes

• 1060, Rue Hôtel de ville, Montréal, (Québec), H2X 3A6
Tel.: 514-875-9529
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Fax.: 514-875-3697

Description: Le Réseau Habitation femmes a pour mission de développer et améliorer la qualité de vie des
femmes en leur donnant accès à un logement décent, abordable, sécuritaire et avec du support
communautaire. L’organisme travaille avec des pratiques d’empowerment et des approches féministe et
communautaire qui permettent d’améliorer l’estime des femmes et la capacité d’exercer sa citoyenneté dans
le respect de leur dignité.

Réseau indépendant des diffuseurs d’événements artistiques unis

• 1550, boulevard Saint-Joseph Est, Montréal, (Québec), H2J 1M7
Tel.: 514 598-8024

Fax.: 514 598-8353
Courriel: admin@rideau-inc.qc.ca

Description: Fondé en 1978, le Réseau indépendant des diffuseurs d’événements artistiques unis (RIDEAU)
est une association nationale de diffuseurs de spectacles. RIDEAU a pour mission de structurer et de
promouvoir la diffusion des arts de la scène assurée par ses membres — répartis sur le territoire québécois et
en francophonie canadienne — dont les activités garantissent à la population qu’ils desservent l’accès à une
offre artistique diversifiée et de qualité, partout sur le territoire. C’est à travers son mandat de représentation
politique, par la documentation de l’activité de diffusion au Québec et en tant qu’interlocuteur privilégié dans le
milieu du spectacle que RIDEAU fait avant tout valoir le rôle et l’importance du travail de ses membres.

Réseau québécois d’action pour la santé des femmes

• 4245 Avenue Laval , Montréal, (Québec), H2W 2J6
Tel.: 514-877-3189

Fax.: 514-877-0357
Courriel: rqasf@rqasf.qc.ca
Site Internet: http://www.rqasf.qc.ca/

Description: Le Réseau québécois d’action pour la santé des femmes travaille solidairement pour une
perspective féministe visant l’amélioration de la santé et du bien-être des femmes.

Réseau québécois de l'action communautaire Autonome

• 1555 rue Papineau , Montréal, (Québec), H2K 4H7
Tel.: 514-845 6386

Fax.: 514-845 9732
Courriel: info@rq-aca.org
Site Internet: http://www.rq-aca.org/

Description: SA MISSION en est une de concertation et de représentation du mouvement sur toutes les
questions reliées à l'action communautaire autonome (ACA).

Réseau Québécois des Femmes en Environnement

• 141, avenue du Président-Kennedy, Montréal, (Québec), H2X 1Y4
Tel.: 514-987-3000
Courriel: info@rqfe.org
Site Internet: http://www.rqfe.org/

Description: Le Réseau des femmes en environnement a pour mission de donner au Québec, un espace
d’échange et une voix aux préoccupations des citoyennes quant à la promotion du développement durable et
prioritairement à la protection de l’environnement et de la santé.

Réseau québécois des groupes écologistes

• 1557 A Papineau , Montréal, (Québec), H2K 4H7
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Tel.: 514-392-0096

Fax.: 514-396-7896
Courriel: Info@rqge.qc.ca
Site Internet: http://www.rqge.qc.ca/

Description: Le Réseau québécois des groupes écologistes (RQGE) est un réseau de communication, de
concertation et de diffusion de l’information environnementale pour promouvoir un Québec soucieux d’un
environnement citoyen. Il facilite les échanges et les prises de position des groupes écologistes sur différents
dossiers. Il représente et défend les intérêts de ses membres.

Réseau secours animal (RSA) / Animal Rescue Network (ARN)

• Montréal, (Québec), H2L 4Y5
Tel.: 514-938-6215
Courriel: arnadoptions@yahoo.com
Site Internet: http://www.reseausecoursanimal.org/

Description: Le RSA est à la fois un refuge à Montréal et un réseau de foyers d’accueil temporaires pour les
chats abandonnés. Il fonctionne sans subvention grâce à près de 200 bénévoles. / The ARN operates a no-kill
shelter in Montreal as well as a community-based network of foster homes where unwanted cats are cared for,
entirely run by 200 volunteers without any governmental help.

Réseau solidarité itinérance du Québec

• 1710, Beaudry # 2.42, Montréal, (Québec), H2L 3E7
Tel.: 514-659-4733
Courriel: solidarite-itinerance@hotmail.com
Site Internet: http://www.rapsim.org/

Description: Depuis 1998, le RSIQ regroupe treize concertations régionales en itinérance et une dizaine de
membres associés, et représente ainsi près de 370 organismes venant en aide aux personnes en difficulté au
Québec.

Réseaux des arts médiatiques

• c.p. 47575, succ. Plateau Mont-Royal, Montréal, (Québec), H2H 2S8
Tel.: 514-592-3305
Courriel: admin@akousma.ca
Site Internet: http://www.reseauxconcerts.com/

Description: Principale société de concerts électroacoustiques au pays, Réseaux reflète depuis 1991 le
dynamisme de l’aventure du monde sonore. Plus de 300 artistes des quatre coins de la planète s’y sont
produits…

Résidence de l'Académie

• 4827 Papineau, Montréal, (Québec), H2H 1V7
Tel.: 514-658-8013

Résidence Jean-Marie Chabot

• 1996 Laurier Est, Montréal, (Québec), H2H 1B6
Tel.: 514 276-8717

Résidence Le Grand Âge

• 4660, rue Saint-Dominique , Montréal, (Québec), H2T 1T5
Tel.: 514 788-3199
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Résidence Le Mile-End

• 225, rue Maguire, Montréal, (Québec), H2T 0A2
Tel.: 514 278-2870

Resto Plateau

• 4450 Rue Saint-Hubert, Montréal, (Québec), H2J 2W9
Tel.: 514-527-5997

Fax.: 514-527-5965
Courriel: info@restoplateau.com
Site Internet: http://www.restoplateau.com

Description: Resto Plateau est une entreprise d'insertion sociale et professionnelle qui s'est donné la mission
de combattre la pauvreté et l'exclusion des personnes sans emploi. Cette démarche s'inscrit dans une
stratégie de développement communautaire en partenariat avec les organismes du milieu.

Revivre - Association québécoise de soutien aux personnes souffrant de troubles
anxieux, dépressifs ou bipolaires

• 5140 Rue Saint-Hubert , Montréal, (Québec), H2J 2Y3
Tel.: 514-529-3081

Fax.: 514-529-3083
Courriel: revivre@revivre.org
Site Internet: http://www.revivre.org/

Description: En 1991, un groupe de personnes dynamiques décide de redéfinir les objectifs et les activités de
l’Association des dépressifs et des maniaco-dépressifs. Elles créent alors la ligne téléphonique d’écoute,
d’information et de références, organisent des séances d’information, lancent le bulletin Question d’humeur
(aujourd’hui L’envolée) et fournissent la formation des bénévoles à la ligne téléphonique. En 1994, un projet
pilote de trois groupes d’entraide est lancé. En 1995, le premier groupe pour les proches et les conjoints est
mis sur pied. En 1998, débute le programme Jeunesse destiné aux jeunes de 14 à 25 ans souffrant de
dépression ou de maniaco-dépression. Peu de temps après, suit le programme Milieu de travail destiné aux
employés et aux gestionnaires.En 2001, l’Association des dépressifs et des maniaco-dépressifs devient
REVIVRE – Association québécoise de soutien aux personnes souffrant de troubles anxieux, dépressifs ou
bipolaires. Elle intègre alors les troubles anxieux dans ses services et ses programmes. Nombre de personnes
atteintes de troubles anxieux, dépressifs ou bipolaires, leurs proches et leurs conjoints, de même que des
professionnels de la santé, bénéficient des services et des programmes de Revivre qui, de son côté, peut
compter sur les efforts conjugués d’un grand nombre de bénévoles pour réaliser sa mission.

Revue Esse Art+Opinion

• Montréal, (Québec), H2H 2S8
Tel.: 514-521-8597

Fax.: 514-521-8598
Courriel: revue@esse.ca
Site Internet: http://www.esse.ca/

Description: Organisme à but non lucratif fondé en 1984, Les éditions esse publient esse arts + opinions, une
revue bilingue qui s’intéresse aux diverses pratiques artistiques. Diffusée au Canada, aux États-Unis et en
Europe, esse a été récipiendaire de plusieurs prix élogieux. Elle est devenue, au fil des ans, une référence
pour les artistes et amateurs d’art, ainsi qu’au sein des différentes institutions culturelles et artistiques. Les
éditions esse publient aussi des ouvrages specialisés sur l'art. Ces livres sont distribués sur la scène
internationale.

RÉZO
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• Montréal, (Québec), H2L 4K1
Tel.: 514-521-7778

Fax.: 514-521-7665
Courriel: info@rezosante.org
Site Internet: http://www.rezosante.org/

Description: RÉZO (anciennement Action Séro Zéro) est un organisme de prévention du VIH/Sida et des
Infections Tramissibles Sexuellement et par le Sang (ITSS) chez les hommes gais et bisexuels de Montréal.

Robin des Bois

• 4653, boul. Saint-Laurent, Montréal, (Québec), H2T 1R2
Tel.: 514-288-1010
Courriel: resto@robindesbois.ca
Site Internet: http://www.robindesbois.ca/

Description: Robin des Bois est un organisme à but non lucratif dont tous profits sont versés à des
organismes de charité qui interviennent en milieu urbain. Notre mission consiste à : - encourager le bénévolat
créatif, l’engagement et le don de soi. - sensibiliser les gens aux besoins des plus démunis de notre
communauté. - faire bénéficier les OBNL de la visibilité médiatique de Robin des Bois et de son vaste réseau
d’artistes, de bénévoles, de clients et de gens d’affaire

Rue Publique

• Courriel: ruepublique@gmail.com

Description: RuePublique a pour mission d'améliorer la convivialité des quartiers de Montréal, en réimaginant
les rues et en faisant la promotion d'un usage amélioré des espaces publics. Nous portons une attention toute
particulière à la formation de communautés vibrantes, et au développement du transport actif, public et
collectif.

Rugby Club Montréal

• 6599 rue de Normanville, Montréal, (Québec), H2S 2B8
Tel.: 514-825-5250
Courriel: info@rugbyclubmontreal.com

Description: Le Rugby Club Montréal a une mission de développement social et sportif : - Vocation sociale :
le Rugby Club Montréal est composé de personnes de tous âges, de différents milieux, de différentes cultures
qui se retrouvent autour du rugby. - Vocation sportive : le Rugby Club Montréal participe au développement et
bien-être individuel de ses membres par l’intermédiaire de la pratique sportive collective et de la recherche de
l’excellence. Les valeurs véhiculées par le Rugby Club de Montréal sont le respect, l’entraide, la convivialité,
l’exemplarité.

Sanctuaire du Saint-Sacrement

• 500 Avenue Mont-Royal Est , Montréal, (Québec), H2J 1W5
Tel.: 514-524-1131

Description: Premier sanctuaire d’adoration en Amérique du Nord, monument historique classé par le
Ministère de la Culture, le Sanctuaire du Saint-Sacrement vit aujourd’hui au rythme de la vie monastique des
Fraternités Monastiques de Jérusalem.Les Fraternités Monastiques de Jérusalem ont pour mission de laisser
jaillir, au coeur des déserts des mégapoles de notre temps, des oasis de prière et de paix.Les frères et soeurs
de Jérusalem forment deux instituts religieux auxquels se rattachent de nombreuses fraternités laïques qui
constituent ensemble la Communion de Jérusalem. Selon leur charisme, ils s’efforcent de vivre «au coeur des
villes, au coeur de Dieu.»

Sans Oublier le Sourire

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

Fax.: 514-524-6756
Courriel: sansoublierlesourire@hotmail.com
Site Internet: http://www.sansoublierlesourire.org/

Description: Sans Oublier le Sourire est un organisme à but non lucratif offrant des activités de jours pour
des adultes vivant avec une déficience intellectuelle moyenne à sévère et/ou un trouble associé. Tous les
jours douze personnes viennent profiter de notre programmation d’activités adaptée et individualisée aux
goûts, intérêt et potentiel de chacun. Les services de SOS ne sont pas élaborés en fonction des
problématiques vécues par les usagers, mais bien selon leur personnalité, leur intérêt et leur apport dans la
communauté.

Santropol Roulant

• 111, rue Roy est, Montréal, (Québec), H2W 1M1
Tel.: 514-284-9335
Courriel: info@santropolroulant.org
Site Internet: http://www.santropolroulant.org

Description: Le Santropol Roulant, un organisme montréalais sans but lucratif, est le fruit d’une initiative
jeunesse. Nous réunissons des membres de différentes cultures et générations par le biais d’un service de
popote roulante, de nombreuses activités visant un rapprochement entre les jeunes et moins jeunes ainsi que
divers programmes de bénévolat.

Scouts du Montréal métropolitain SMM

• 3500 Avenue Laval , Montréal, (Québec), H2X 3C8
Tel.: 514-849-9208

Fax.: 514-849-4273
Courriel: info@scoutsmm.qc.ca
Site Internet: http://www.scoutsmm.qc.ca/

Description: Le SMM est un organisme à but non lucratif basé sur le volontariat. Il a comme mission
l’éducation dynamique des garçons et des filles, en leur permettant de créer et de vivre des projets à hauts
défis favorisant le développement du leadership et l’implication dans la communauté. Nous aidons les jeunes
à devenir des personnes engagées, responsables, autonomes et solidaires grâce à une méthodologie basée
sur le jeu.

Société de développement commercial Pignons rue Saint-Denis

• 3875A rue Saint-Denis, Montréal, (Québec), H2W 2M4
Tel.: 514-563-0697
Courriel: dg@rue-st-denis.ca

Description: Développer une artère commerciale prospère et dynamique, une revitalisation économique et
culturelle qui aura des impacts positifs pour l'ensemble des citoyens.

Service d'accueil Centre Multi-Ethnique St-Louis

• 3555, rue St-Urbain, Montréal, (Québec), H2X 1N6
Tel.: 514-282-7710

Description: Le service d'accueil du Centre Multi-Ethnique St-Louis offre des services de garde bilingue après
l'école aux enfants de 5 à 12 ans

Service d’appui pour la méthadone SAM

• 110 Rue Prince-Arthur Ouest , Montréal, (Québec), H2X 1S7
Tel.: 514-284-3426
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Fax.: 514-284-6868
Courriel: infos@info-sam.qc.ca
Site Internet: http://www.cran.qc.ca

Description: Le Sam est un service qui propose de l’appui aux professionnels engagés dans la prise en
charge de patients en traitement de substitution. Le Sam n’a donc pas pour vocation d’offrir un service direct
aux patients en traitement de substitution.

Service de police de la Ville de Montréal - Poste de quartier 21

• 1180, rue Sainte-Élisabeth, Montréal, (Québec), H2X 3C4
Tel.: 514-280-0121

Fax.: 514-280-0621
Courriel: pdq21@spvm.qc.ca
Site Internet: http://www.spcum.qc.ca/fr/pdq21/

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 37

• 209, av. Laurier Est, Montréal, (Québec), H2T 1G2
Tel.: 514-280-0137

Fax.: 514-280-0637
Courriel: pdq37@spvm.qc.ca
Site Internet: http://spcum.qc.ca/index.asp

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 38

• 1033, rue Rachel Est, Montréal, (Québec), H2J 2J5
Tel.: 514-280-0138

Fax.: 514-280-0638
Courriel: pdq38@spvm.qc.ca
Site Internet: http://www.spvm.qc.ca/fr/pdq38/

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 d'évaluation et de reconnaissance des acquis et des compétences de l'Île de
Montréal (SERACIM)

• 4555, rue d’Amos, Montréal, (Québec), H1H 1P9
Tel.: 514-687-3888

Fax.: 514-328-3264
Courriel: inforac@seracim.ca
Site Internet: http://www.seracim.ca/

Description: Vous avez une solide expérience de travail qui vous a permis d'acquérir diverses compétences
dans un métier? Vous ne possédez pas de diplôme mais souhaitez en obtenir un? La reconnaissance des
acquis et des compétences en formation professionnelle, c'est pour vous!

Service d’interprétation visuelle et tactile SIVET

• 5000 Rue d’Iberville , Montréal, (Québec), H2H 2S6
Tel.: 514-285-8877

Fax.: 514-285-1443
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Courriel: reception@sivet.ca

Description: Le SIVET met à la disposition de tous des services d’interprétation en divers modes de
communication propices à permettre la communication entre personnes sourdes, sourdes-aveugles et
malentendantes et les personnes entendantes.

Service d’orientation et de recherche d’emploi pour l’intégration des femmes au
travail

• 5150 Rue Saint-Hubert, Montréal, (Québec), H2J 2Y3
Tel.: 514-271-3866

Fax.: 514-271-5002
Courriel: info@sorif.org

Description: Le Service d’orientation et de recherche d’emploi pour l’intégration des femmes au travail a vu le
jour en 1977 et intervient depuis ce temps, auprès des femmes monoparentales désirant s’insérer en emploi.
Nous sommes un programme de préparation à l’emploi reconnu par Emploi-Québec. Nos services
professionnels sont gratuits et peuvent donner droit à des allocations d’aide à l’emploi, de frais de garde et de
transport. Les services s’adressent à des femmes qui ont quitté temporairement le marché du travail pour
prendre soin de leurs enfants et qui sont maintenant prêtes à travailler. Pour ce faire, elles ont besoin de
support et d’information afin de faire le meilleur choix pour elles et de vivre le plus harmonieusement possible
les changements qu’une telle décision implique. SORIF est là pour les aider dans leurs démarches !

Sida bénévoles Montréal

• 2075 Plessis, Montréal, (Québec), H2L 2Y4
Tel.: 514-527-0928

Fax.: 514-527-0701
Courriel: info@accmontreal.org
Site Internet: http://www.accmontreal.org/

Description: Sida bénévoles Montréal conçoit une société libre du stigmate lié au VIH-sida. Nous sommes
engagés à bâtir une communauté où les personnes vivant avec le VIH-sida ou affectées par lui reçoivent le
soutien dont elles ont besoin. Nous nous efforçons de responsabiliser les gens afin qu'ils puissent prendre des
décisions éclairées quant à leur santé

Société canadienne du stress

• 2492, rue Bélanger Est, Montréal, (Québec), H2G 1E5
Tel.: 514 926-3630

Description: Offrir des consultations psychologiques à tarif réduit.

Société de criminologie du Québec

• 2000 boulevard Saint-Joseph Est, Montréal, (Québec), H2H 1E4
Tel.: 514-529-4391
Courriel: crimino@societecrimino.qc.ca

Description: La Société de criminologie du Québec a pour mission de: •contribuer à l'évolution du système de
justice pénale; dans ses composantes policière, judiciaire et correctionnelle et à la modernisation des
législations qui s'y rapportent; •favoriser les échanges et les débats entre tous les intéressés à l'avancement
de la justice pénale; •contribuer à la formation et au perfectionnement des intervenants des secteurs public,
privé et bénévole; •contribuer au développement d'approches communautaires tant sur le plan de la
prévention que sur celui de l'intervention; •favoriser et encourager la recherche dans le domaine de la justice
pénale et de la criminologie et réaliser des études ponctuelles. La Société de criminologie du Québec est au
carrefour de la pratique professionnelle, de la recherche scientifique et de l'action communautaire en matière
de justice pénale.
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Société de développement de l’Avenue du Mont-Royal

• 1012 Avenue Mont-Royal Est , Montréal, (Québec), H2J 1X6
Tel.: 514-522-3797

Fax.: 514-522-2413
Courriel: info@mont-royal.net
Site Internet: http://www.mont-royal.net

Description: La Société de développement de l’Avenue du Mont-Royal (SDAMR) est une corporation sans
but lucratif ayant pour mission de promouvoir le développement économique de l’avenue du Mont-Royal.

Société de développement du boulevard Saint-Laurent

• 4398 Boulevard Saint-Laurent , Montréal, (Québec), H2W 1Z5
Tel.: 514-286-0334

Fax.: 514-286-0967
Courriel: info@boulevardsaintlaurent.com
Site Internet: http://www.boulevardsaintlaurent.com/

Description: La mission de la Société de développement du boulevard Saint-Laurent est de contribuer au
développement économique, social et culturel du boulevard Saint-Laurent, entre la rue Sherbrooke et l’avenue
du Mont-Royal, dans le but de promouvoir son statut de Main de Montréal.

Société de recherche en orientation humaine

• 2120, rue Sherbrooke Est, Montréal, (Québec), H2K 1C3
Tel.: 514 523-5677

Fax.: 514-523-9999

Description: La SROH œuvre à promouvoir une vision globale de l’être humain qui dépasse la spécialisation.

Fung Loy Kok Tai Chi Taoïste - Plateau Mont-Royal

• 5271 Rue Saint-Hubert, Montréal, (Québec), H2J 2Y4
Tel.: 514-272-5271
Courriel: kcyr@taoist.org
Site Internet: www.taichitaoiste.org

Description: En reconnaissant l’énorme potentiel du tai chi taoïste pour améliorer la santé et soulager la
souffrance, Maître Moy Lin-Shin a dédié sa vie à rendre le tai chi disponible pour tous en fondant une
organisation internationale dont le but est d’aider les autres à améliorer leur santé.Toutes les sections de la
Société internationale de tai chi taoïste sont sans but lucratif et plusieurs d’entre elles sont enregistrées
comme organismes de charité. Elles sont administrées presque exclusivement par des bénévoles, permettant
ainsi d’utiliser le plus possible les cotisations et les dons pour faire avancer les buts et objectifs charitables de
la Société.

Société d'habitation Chambrelle

• 3578, rue Sainte-Famille, Montréal, (Québec), H2W 2M9
Tel.: 514-849-1250
Courriel: chambrelle@qc.aira.com

Description: Location de chambres et logements pour personnes seules à faible revenu

Société d’habitation et de développement de Montréal

• 800 Maisonneuve Est, Montréal, (Québec), H2L 4L8
Tel.: 514-380-7436

Fax.: 514-380-2131
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Courriel: info@shdm.org

Description: Société d’habitation et de développement de Montréal (SHDM) a pour mission de contribuer au
développement du territoire et à l’accroissement de la richesse foncière de la Ville de Montréal par la
réalisation d’interventions immobilières structurantes et entraînantes en visant une autonomie financière. C’est
un partenaire privilégié de la Ville de Montréal dans la mise en œuvre de ses politiques et dans l’atteinte de
ses objectifs.

Société d’histoire et de généalogie du Plateau-Mont-Royal

• 4450, rue Saint-Hubert, local 325 , Montréal, (Québec), H2J 2W9
Tel.: 450-563-0623
Courriel: info@histoireplateau.org
Site Internet: http://www.histoireplateau.org/

Description: La Société d’histoire et de généalogie du Plateau-Mont-Royal a formé son premier conseil
d’administration le 8 janvier 2006 et a été officiellement reconnu par lettres patentes le 7 février 2006 grâce à
l’initiative de quelques résidents soucieux de conserver le patrimoine du Plateau-Mont-Royal. La Société est
membre de la Fédération des sociétés d’histoire du Québec depuis le 30 mai 2006.

Société québécoise de recherche en musique

• Case postale 8888, succursale Centre-Ville , Montréal, (Québec), H3C 3P8
Tel.: 514-987-3000

Fax.: 514-987-4637
Courriel: info@sqrm.qc.ca
Site Internet: http://www.sqrm.qc.ca/

Description: Fondée en 1980 sous le nom d’Association pour l’avancement de la recherche en musique du
Québec (ARMuQ), la Société québécoise de recherche en musique (SQRM) est un organisme sans but
lucratif qui a pour objectif de favoriser le développement, la promotion, le soutien, la diffusion et la
conservation de la recherche en musique du Québec.De manière plus spécifique, la SQRM désire promouvoir
le riche patrimoine musical québécois.

Société Québécoise pour la Défense des Animaux

• 847, rue Cherrier, Montréal, (Québec), H2L 1H6
Tel.: (514) 524-1970

Description: La SQDA a pour but l'amélioration des conditions de vie des animaux et les lois s'y rapportant.
Présentation de différentes informations telles que la loi, les droits des animaux, le plan d'action, l'historique de
l'organisme et bien plus.

SOS violence conjugale

• Montréal, (Québec), H2L 4J7
Tel.: 514-873-9010

Fax.: 514-728-4247
Site Internet: http://www.sosviolenceconjugale.ca

Description: Service téléphonique gratuit, confidentiel et anonyme spécialisé en violence conjugale. Un seul
appel permet aux victimes, proches, témoins ou intervenats-es d'accéder immédiatement à des services
d'information, de consultation et d'hébergement.

Suivi communautaire le Fil

• 755 Rue Mont-Royal Est , Montréal, (Québec), H2J 1W8
Tel.: 514-525-0504

Fax.: 514-525-9123

Tous droits réservés 2002-2014 © Arrondissement.com

112

mailto:info@shdm.org
mailto:info@histoireplateau.org
http://www.histoireplateau.org/
mailto:info@sqrm.qc.ca
http://www.sqrm.qc.ca/
http://www.sosviolenceconjugale.ca


Courriel: lefil@videotron.ca

Description: Le Fil offre du support et de l’accompagnement à des personnes vivant des problèmes de santé
mentale dans leur milieu de vie. Nous souhaitons que ces personnes développent leurs habiletés sociales et
atteignent un certain équilibre émotif afin que leur vie soit plus riche intérieurement et socialement.

Sydalis
Coordonnés (3)

• Sydalis

3702 rue Ste-Famille, Montréal, (Québec), H2X 2L4
Tel.: 514 842-4439

Fax.: 514 842-2284
Courriel: sidasecours@hotmail.com
Site Internet: http://www.cocqsida.com/

• Centre Amaryllis

1462 rue Panet, Montréal, (Québec), H2L 2Z3
Tel.: 514 526-3635

Fax.: 514 526-9209
Courriel: maisonamaryllis@hotmail.com

• Habitations Jean-Pierre-Valiquette

2290 Bercy, Montréal, (Québec), H2K 2V7
Tel.: 514 842 4439

Fax.: 514 842 2284
Courriel: sidasecours@hotmail.com

Description: Sydalis - Centre SIDA Secours est un établissement d'hébergement d'urgence court et moyen
terme qui accueille les hommes et femmes de 18ans et plus, atteints du VIH-sida, et pouvant vivre des
troubles associés (santé mentale, itinérance, toxiconamie). Sa mission est de donner accès à des soins de
santé à des personnes vulnérables vivant de l'exclusion. Il adopte une approche de réduction des méfaits, et
vise à améliorer la qualité de vie ainsi que la santé physique et mentale de ces personnes.

Table de concertation Autour des familles Grand Plateau

• 4625 De Lorimier, Montréal, (Québec), H2H 2B4
Tel.: 514-521-1320

Fax.: 514-521-1886
Courriel: renee-eve.dionne.jmance@ssss.gouv.qc.ca

Description: La Table de concertation Autour des familles Grand Plateau regroupe, sur une base volontaire,
des organismes sans but lucratif et des institutions des quartiers St-Louis / Mile-End et Plateau Mont-Royal qui
interviennent auprès des parents et des enfants de 0-12 ans ou qui sont préoccupés par le bien-être des
familles. L'amélioration des conditions de vie et de la qualité de vie des enfants, des parents, des familles et
particulièrement des familles à faibles revenus sont les principales préoccupations défendues par la Table.
Son mandat est de faire connaître les ressources et les services aux enfants et aux familles des quartiers
St-Louis / Mile-End et Plateau Mont-Royal et de recommander aux instances concernées des projets de
développement en matière de services aux enfants et aux familles.

Table de concertation des aînés de l’Île de Montréal

• 3285 rue St-Jacques, Montréal, (Québec), H4C 1G8
Tel.: 514-286-8226

Fax.: 514-286-9495
Courriel: info@tcaim.org
Site Internet: http://www.tcaim.org
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Description: La Table de concertation des aînés de l’Île de Montréal (TCAÎM) est un organisme qui a pour
mission d’offrir un lieu où on agit de concert avec les organismes d’aînés de l’Île de Montréal pour améliorer
leur qualité de vie tout en construisant une solidarité avec tous les âges.

Table de Concertation Jeunesse Grand Plateau
Description: La Table de concertation jeunesse du Grand Plateau (TCJGP) vise l’amélioration de la qualité
de vie des jeunes de 12 à 20 ans qui vivent dans les quartiers Plateau Mont-Royal, Saint-Louis et Mile-End ou
qui fréquentent leurs ressources et établissements d’enseignement et ce,par l’implication des jeunes dans les
projets et dossiers qui les concernent; par la promotion et la défense collective de leurs droits à des services
et des équipements de qualité et à des milieux de vie qui leur ressemblent ; par l’établissement de priorités en
promotion de la santé et en prévention des toxicomanies sur les projets qui les concernent; par l’analyse des
besoins, enjeux et réalités jeunesse locale;

Table de promotion de la main-d’oeuvre locale

• 3565 Rue Berri , Montréal, (Québec), H2L 4G3
Tel.: 514-845-2332

Fax.: 514-845-7244
Courriel: courriel@cdec-cspmr.org

Description: Mise sur pied en 1993 par la CDEC Centre-Sud / Plateau Mont-Royal, la Table de promotion de
la main-d’œuvre locale regroupe une trentaine d’organismes, la plupart à vocation régionale. Elle est un lieu
de concertation et d’échanges qui permet la circulation de l’information, le partage d’expertises et la création
de partenariats pour l’optimisation des conditions favorisant le développement de l’employabilité et l’embauche
de la main-d’œuvre locale.

Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles

• 1, rue Sherbrooke Est, Montréal, (Québec), H2X 3V8
Tel.: 514-844-1309

Fax.: 514-844-2498
Courriel: trpocb@cooptel.qc.ca
Site Internet: http://trpocb.typepad.com/

Description: Informer et favoriser la concertation entre ses membres ; Fournir des services d’information et
de formation aux membres ; Promouvoir les intérêts des organismes communautaires autonomes du domaine
de la santé et des services sociaux ; Faire des représentations auprès des instances politiques,
principalement auprès du ministère de la Santé et des services sociaux (MSSS).

Table ronde du Mois de l'histoire des Noirs

• 3680 Jeanne-Mance , Montréal, (Québec), H2X 2K5
Courriel: info@moishistoiredesnoirs.com
Site Internet: http://www.moishistoiredesnoirs.com

Description: La Table ronde du Mois de l'histoire des Noirs est une organisation sans but lucratif créée afin
de promouvoir les activités relatives aux différents aspects de l'histoire des communautés noires dans un
esprit privilégiant autant les dimensions historiques que contemporaines.

Tangente | Laboratoire de mouvements contemporains

• 840, rue Cherrier, Montréal, (Québec), H2L 1H4
Tel.: (514) 525-5584

Fax.: (514) 525-1860
Courriel: info@tangente.qc.ca

Description: Tangente est un lieu intimiste de création expérimentale et de diffusion pour les artistes et les
publics ayant le goût de l’aventure, un carrefour pour la communauté de la danse contemporaine, un centre de
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documentation et d’archives, un organisme d’éducation artistique, un instigateur de réseaux de tournées et
d’échanges.

Télé sans frontières

• 15 Avenue Mont-Royal Ouest , Montréal, (Québec), H2T 2R9
Tel.: 514-499-0606

Fax.: 514-499-1819
Courriel: telesansfrontieres@tsf.qc.ca
Site Internet: http://www.telesansfrontieres.com

Description: Télé sans frontières est un nouveau concept de télé visant à donner la parole aux jeunes de 18
à 30 ans afin qu’ils puissent se raconter eux-mêmes et nous faire connaître leur point de vue et leurs pistes de
solutions face aux enjeux sociaux actuels.

Terrains de tennis extérieurs - Plateau-Mont-Royal

• Tel.: 311

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

Théâtre Aphasique

• 225, Rue Sherbrooke Est , Montréal, (Québec), H2X 1C9
Tel.: 514-288-8201

Fax.: 514-288-7076
Courriel: theatreaphasique@hotmail.com

Description: Le Théâtre Aphasique est un organisme à but non lucratif centré sur la réadaptation et la
réintégration sociale des personnes aphasiques par l’art dramatique. Toutes les personnes prenant part à ses
activités sont aphasiques.

Théâtre de l’Esquisse

• 1650 Rue Marie-Anne Est , Montréal, (Québec), H2J 2E1
Tel.: 514-527-5797
Courriel: esquisse@theatredelesquisse.qc.ca
Site Internet: http://www.theatredelesquisse.qc.ca/

Description: Le Théâtre de l’Esquisse a été créé en 1982 par Gerardo Sanchez et Claire Lavergne. Le
mandat premier de la compagnie était d’encadrer les activités de comédiens intéressés à enrichir leurs
expériences respectives et désireux de parfaire leur formation théâtrale par une ouverture aux diverses formes
que prend l’expression artistique à travers les différentes cultures. En outre, le Théâtre de L’Esquisse s’est
donné comme objectifs de favoriser les échanges interculturels et de travailler dans les trois principales
langues de l’Amérique, soit le français, l’anglais et l’espagnol.

Théâtre de Verdure

• Parc Lafontaine#, Montréal, (Québec),
Tel.: 514-872-4041
Courriel: acces_culture@ville.montreal.qc.ca

Description: Situé au centre du parc La Fontaine, le théâtre de Verdure a pour vocation de diffuser des
spectacles professionnels axés sur la danse et la musique.

Théâtre ESPACE GO

• 4890 Boulevard Saint-Laurent , Montréal, (Québec), H2T 1R5
Tel.: 514-845-4890

Fax.: 514-845-9864
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Courriel: info@espacego.com
Site Internet: http://www.espacego.com

Description: ESPACE GO anime un lieu, conjugue une double vocation de producteur et de diffuseur et joue
un rôle de bâtisseur de publics curieux des auteurs contemporains et des pratiques novatrices. La
programmation est largement composée de productions nouvelles ; qui rencontrent le public pour la première
fois. Dans son théâtre, les artistes proposent aux publics des écritures actuelles d’ici et de l’étranger, des
univers insolites ou inaccoutumés, revisitent les œuvres de la dramaturgie classique ou celle des Anciens
avec leurs questionnements actuels. ESPACE GO favorise la découverte de la dramaturgie de langue
française.

Théâtre La Licorne, compagnie théâtrale La Manufacture

• 4559 Rue Papineau , Montréal, (Québec), H2H 1V4
Tel.: 514-523-2246

Fax.: 514-523-7061
Courriel: admin@theatrelalicorne.com
Site Internet: http://www.theatrelalicorne.com/

Description: La compagnie et son théâtre partagent une même mission : être un lieu de création qui favorise
la découverte de pièces récentes et de nouveaux auteurs, d’ici et d’ailleurs, portant un regard neuf et actuel
sur notre humanité et les enjeux de nos sociétés modernes.

Trame - Service de consultation psychanalytique

• Montréal, (Québec), H2J 2Z4
Tel.: 514-381-8445
Courriel: info@trame-psychanalyse.com

Description: Trame vise à rendre plus accessible la psychanalyse. Le prix des séances est établi selon la
situation financière de chaque personne.

Travail sans frontières

• 15 Avenue Mont-Royal Ouest , Montréal, (Québec), H2T 2R9
Tel.: 514-499-0606

Fax.: 514-499-1819
Courriel: emploi@tsf.qc.ca
Site Internet: http://www.tsf.qc.ca/

Description: Travail sans frontières est un organisme dont la mission est de venir en aide aux personnes
sans emploi afin de faciliter leur intégration à la société par le biais d’un travail. De plus, il initie régulièrement
des projets d’insertion pour des clientèles spécifiques et facilite l’accès aux nouvelles technologies de
communication.

Union des travailleurs et travailleuses accidenté-e-s de Montréal (UTTAM)

• 2348 rue Hochelaga, Montréal, (Québec), H2K 1H8
Tel.: 514-527-3661
Courriel: uttam@uttam.qc.ca

Description: L’uttam est une organisation sans but lucratif qui regroupe principalement des travailleuses et
travailleurs non-syndiqué-e-s qui ont été victimes d'accidents et de maladies du travail dans la région du
Grand Montréal (Montréal, Montérégie, Laval, Laurentides et Lanaudière). À l’uttam, une équipe de conseillers
et de conseillères est à la disposition des victimes d’accidents et de maladies du travail pour donner le support
nécessaire au règlement de leur dossier.

Université du Québec à Montréal

• 405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal, (Québec), H2L 2C4
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Tel.: 514-987-3000
Courriel: admission@uqam.ca

Description: L'Université du Québec à Montréal (UQAM) est une université publique de langue française dont
le rayonnement est international. La qualité de ses programmes, sa recherche axée sur les préoccupations
sociales et ses innovations en création ont contribué à bâtir sa renommée. L'Université offre de la formation
sur le campus, dans ses quatre centres régionaux et maintenant à distance depuis le rattachement de la
Télé-université (TÉLUQ) à l'UQAM.

Vélo Québec

• 1251, Rachel Est, Montréal, (Québec), H2J 2J9
Tel.: 514-521-8356

Fax.: 521-521-5711
Site Internet: http://www.velo.qc.ca

Description: Vélo Québec a pour mission d’encourager et de faciliter la pratique libre et sécuritaire de la
bicyclette à des fins de loisirs, de tourisme et de transport, dans une perspective de promotion de
l’amélioration du cadre de vie et de protection de l’environnement urbain et rural.

Vestiaire et entraide de la paroisse Saint-Denis

• 5075, rue Rivard, Montréal, (Québec), H2J 1E7
Tel.: 514-844-1477

Fax.: 514-845-6507

Vidéographe

• 4550 Rue Garnier , Montréal, (Québec), H2J 3S7
Tel.: 514-521-2116

Fax.: 514-521-1676
Courriel: production@videographe.qc.ca
Site Internet: http://www.videographe.qc.ca

Description: Vidéographe fait figure de pionnier au Québec et au Canada dans la recherche,
l’expérimentation et l’utilisation de la vidéo comme instrument de communication et d’intervention sociale. Le
principal objectif de Vidéographe est de permettre le développement de diverses avenues d’expérimentation
en arts médiatiques pour le bénéfice des créateurs indépendants.

Viomax

• 2275 Avenue Laurier Est , Montréal, (Québec), H2H 2N8
Tel.: 514-527-4527

Fax.: 514-527-0979
Courriel: informations@viomax.org
Site Internet: http://www.viomax.org/

Description: Le centre Viomax est un jeune organisme à but non lucratif fort dynamique qui offre une vaste
programmation d’activités physiques pour les personnes physiquement handicapées. Viomax est le seul point
de service dans la région métropolitaine à avoir une salle de conditionnement physique entièrement
accessible pour les personnes en fauteuil roulant et les personnes à mobilité réduite. L’organisme se distingue
par l’expertise unique de son personnel, par sa programmation vraiment adaptée aux besoins particuliers de
sa clientèle ainsi que par ses équipements adaptés qui permettent à ses clients de profiter des bienfaits de
l’activité physique.

Virage, groupe d’entraide pour personnes atteintes du cancer et leurs proches

• 1560 Rue Sherbrooke Est , Montréal, (Québec), H2L 4M1
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Tel.: 514-890-8000
Courriel: virage@viragecancer.org
Site Internet: http://www.viragecancer.org/

Description: La mission de Virage est de répondre à tous les besoins qui accompagnent la maladie.

VIVA! Art Action

• 5300, rue Saint-Dominique, Montréal, (Québec), H2T 1V4
Courriel: info@vivamontreal.org
Site Internet: http://vivamontreal.org/

Description: Apprécié autant localement qu’internationalement, VIVA! Art Action s’est introduit à Montréal en
2006 en tant que plateforme unique pour soutenir la vitalité et le déploiement de l’art action dans ses formes
les plus hybrides. À tous les deux ans, les énergies de la communauté artistique montréalaise convergent
pour promouvoir, témoigner, discuter et célébrer le travail d’artistes exceptionnels provenant des quatre coins
du monde. Une grande partie des activités de VIVA! se déroule dans l’ancien Bain St-Michel du quartier
Mile-End, mais aussi dans les centres d’artistes participants, dans les rues et les lieux publics les entourant.
En offrant un environnement convivial et chaleureux, nous souhaitons créer des opportunités pour artistes,
professionnels de l’art et le public à faire place à la découverte, aux échanges autant structurés que
spontanés et aux collaborations qui – nous l’espérons – sauront se poursuivre dans l’avenir.

Vues d’Afrique

• 100, rue Sherbrooke Est, Montréal, (Québec), H2X 1C3
Tel.: 514-284-3322

Fax.: 514-845-0631
Courriel: info@vuesdafrique.org
Site Internet: www.vuesdafrique.org

Description: Vues d’Afrique organise des activités grand public qui contribuent à faire connaître les cultures
africaines et créoles, et développe des partenariats entre le Canada et les pays du Sud dans le domaine des
industries culturelles.

Webtv.coop

• 4543 rue St-Denis, Montréal, (Québec), H2J 2L4
Tel.: 514-563-2222

Fax.: 514-563-2223
Courriel: direction@webtv.coop
Site Internet: http://webtv.coop/

Description: La Coopérative de solidarité WEBTV.COOP assure, dans l’univers en développement des
technologies de l’information et de la communication (TIC), un rôle d’accompagnement, d’information, de
valorisation, de transmission, de promotion, de sensibilisation et de découverte des valeurs, réalisations et
manières de faire de l’économie sociale et solidaire, comme outil de développement économique, instrument
de cohésion sociale et levier d’épanouissement culturel. WEBTV.COOP remplit cette mission auprès de toute
la population, apporte une attention particulière à la sensibilisation des nouvelles générations et soutient le
rayonnement international de l’expérience québécoise.

Zone jeunesse YMCA Du Parc

• 5550, avenue du Parc, Montréal, (Québec), H2V4H1
Tel.: 514-271-3437
Courriel: veronique.bouchard@ymcaquebec.org

Description: La Zone Jeunesse du YMCA du Parc offre une multitude d'occasion aux jeunes de 12 à 17 ans
de développer leur plein potentiel et de s'épanouir dans un environnement accueillant, sain et encadré.

Festival International de tango de Montréal
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• 2485, Ave du Mont-Royal est, Montréal, (Québec), H2H 1L4
Tel.: 514-527-5197
Courriel: sylvi@fitm.ca

Description: Depuis 2003, le Festival International de Tango de Montréal - FITM met à l’honneur la musique,
la danse et la poésie du tango à Montréal. Il réunit, chaque année, les grands maîtres du tango argentin,
danseurs et musiciens,les amateurs de tango venus des quatre coins de la planète et le grand public
montréalais autour d’une programmation complète qui allie ateliers de formation, concerts, démonstrations et
soirées de danse.
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