


140e groupe scout Mercier-Ouest

• 6455, rue De Renty, Montréal, (Québec), H1M 1M3
Tel.: 450-857-0721

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.

projet 200 portes Hochelaga-Maisonneuve

• 1691, boulevard Pie-IX,, Montréal, (Québec), H1V 2C3
Tel.: 514 523-5395
Courriel: communication200porteshm@gmail.com
Site Internet: http://www.200porteshm.com/

Description: Mobiliser et sensibiliser les membres de la communauté sur les enjeux qui touchent les enfants,
les jeunes et les familles dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Encourager et soutenir la participation des
parents et des citoyenNEs à la vie démocratique du quartier.

33e groupe scout St-Donat

• 3025 Rue Desautels , Montréal, (Québec), H1N 3B8
Tel.: 514-254-1603
Courriel: info.scout33@gmail.com
Site Internet: http://www.scout33.com

Description: Le Mouvement scout est un mouvement éducatif fondé sur le volontariat. Le but du scoutisme
est de contribuer au développement des jeunes en les aidant à réaliser pleinement leurs possibilités en tant
que personnes, selon les principes définis par le fondateur Lord Robert Baden-Powell. C’est un mouvement à
caractère non politique, ouvert à tous, sans distinction d’origine, de race ou de croyance.

90e groupe scout Sainte-Claire

• 2905 Rue Baldwin, Montréal, (Québec), H1L 1Y1
Tel.: 514-349-3503
Courriel: vignespontanee@sympatico.ca

Description: Le Mouvement scout est un mouvement éducatif fondé sur le volontariat. Le but du scoutisme
est de contribuer au développement des jeunes en les aidant à réaliser pleinement leurs possibilités en tant
que personnes, selon les principes définis par le fondateur Lord Robert Baden-Powell. C’est un mouvement à
caractère non politique, ouvert à tous, sans distinction d’origine, de race, ni de croyance.

Accès-Travail de Montréal

• 1935 rue Cuvillier, Montréal, (Québec), H1W 3A4
Tel.: 514-259-4690

Fax.: 514-259-3612
Courriel: affaires@accestravail.qc.ca
Site Internet: http://www.accestravail.qc.ca/

Description: La mission d’Accès-Travail de Montréal est d’offrir des services en orientation scolaire et
professionnelle et en recherche d’emploi pour les personnes qui habitent sur l’Île de Montréal et ce, dans le
but de développer leur employabilité et de favoriser leur insertion sociale sur le marché du travail.

Accorderie de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

• 4903 Ontario E., Montréal, (Québec), H1V 0A8
Tel.: 514-544-3560
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Fax.: 514-658-3560
Courriel: mercier-hochelaga-maisonneuve@accorderie.ca
Site Internet: https://accorderie.ca/spip.php?rubrique88

Description: Une Accorderie, c’est un système d’échange de services qui regroupe toutes les personnes
intéressées à échanger entre elles différents services tels que du dépannage informatique, de la traduction de
texte, du transport, des formations, de l’aide pour une déclaration d’impôts, etc. Les membres d’une
Accorderie, les Accordeurs, ont accès aux services des membres de « leur » Accorderie locale, ainsi qu’aux
services offerts dans une Accorderie implantée ailleurs au Québec.

Accueil Liaison Pour Arrivants

• 2030, boulevard Pie IX, Montréal, (Québec), H1V 2C8
Tel.: 514-255-3900

Fax.: 514-255-6455
Courriel: alpaong@total.net

Description: Accueil liaison pour arrivants (ALPA) est un organisme à but non lucratif qui œuvre depuis 1982
auprès de la population immigrante de la région de Montréal. Installé dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve
depuis novembre 1989, il n'a jamais perdu de vue sa mission d'aider les personnes immigrantes dans toutes
les étapes de leur établissement, adaptation et intégration, à devenir des citoyens responsables, fiers de leurs
origines, et capables de composer avec les exigences de la société québécoise.

Association coopérative d'économie familiale de l’Est de Montréal

• 5955 Rue de Marseille, Montréal, (Québec), H1N 1K6
Tel.: 514-257-6622

Fax.: 514-257-7998
Courriel: acefest@consommateur.qc.ca
Site Internet: http://www.consommateur.qc.ca

Description: L’ACEF de l’Est de Montréal est un organisme à but non lucratif qui intervient dans les domaines
du budget, de l’endettement et de la consommation. Sa mission est d’éveiller l’esprit critique du
consommateur pour qu’il récupère son pouvoir face à sa consommation personnelle et au système
économique dans lequel il évolue.

Âge d’or Morgan

• 1875 Avenue Morgan , Montréal, (Québec), H1V 2R1
Tel.: 514-872-6656

Description: L’Âge d’or Morgan est un club du troisième âge qui se donne pour mission de promouvoir les
droits de ses membres.

Âge d’or Notre-Dame-des-Victoires

• 5900 Avenue Pierre de Coubertin , Montréal, (Québec), H1N 1R8
Tel.: 514-254-9728

Fax.: 514-254-9666

Description: L’Âge d’or Notre-Dame-des-Victoires offre aux personnes âgées des activités de loisirs afin de
les divertir et de les aider à vaincre l’isolement.

Âge d’or St-Fabien

• 6455 Rue de Renty , Montréal, (Québec), H1N 1M3
Tel.: 514-255-8416

Fax.: 514-255-9984
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Description: L’Âge d’or St-Fabien offre aux personnes âgées des activités de loisirs afin de les divertir et de
les aider à vaincre l’isolement.

Festival Âges et Culture

• 7958 Rue Hochelaga , Montréal, (Québec), H1L 2K8
Tel.: 514-354-5131

Fax.: 514-354-6771
Courriel: lecheznous@lecheznous.org

Description: L’organisme Vieillir Ensemble à Mercier-Est organise à chaque année Le Festival Âges et
Culture. Il s’agit de deux semaines d’activités culturelles spécialement conçues pour et par les aînés avec la
participation de la Maison de la culture Mercier et Le Chez-Nous de Mercier-Est.

Aide aux Personnes Obèses Handicapées du Québec - Centre de distribution d’aides
techniques

• 12716 Boulevard Industriel , Montréal, (Québec), H1A 3V2
Tel.: 514-254-8415

Fax.: 514-256-6627
Courriel: cdat@qc.aira.com

Description: Aide aux Personnes Obèses Handicapées du Québec fournit des équipements pour les gens
handicapés souffrant d’un problème de poids.

Albatros Est-de-Montréal

• 6444, Lescarbot, Montréal, (Québec), H1M 1M7
Tel.: 514-255-5530
Courriel: info@albatros-mtl.ca
Site Internet: http://albatros-mtl.ca/

Description: Albatros est un mouvement essentiellement bénévole, ayant pour mission d'accompagner les
personnes atteintes d'une maladie grave, dès l'annonce du diagnostic jusqu'au dernier stade de vie et
d'assurer un soutien aux proches.

Alliance Fami-ski

• Montréal, (Québec), H1N 3T6
Tel.: 514-528-7333
Courriel: real.desmarais@sympatico.ca

Description: L’Alliance Fami-ski est un organisme qui permet à toute la famille de pratiquer le ski ou la
planche à neige un peu partout au Québec à petit prix.

Alliance québécoise du loisir public

• 4545, av. Pierre-De Coubertin, Montréal, (Québec), H1V 3R2
Courriel: info@loisirpublic.qc.ca

Description: Fondée en novembre 2008, l’Alliance québécoise du loisir public (AQLP) est une association de
services qui regroupe l’Association québécoise des arénas et des installations récréatives et sportives
(AQAIRS), l’Association québécoise du loisir municipal (AQLM) et l’Association des responsables aquatiques
du Québec (ARAQ). Ces trois associations ont décidé de se doter de ressources et de services communs afin
de mieux servir les quelque 2500 membres qu'elles totalisent.

Ambulance Saint-Jean

• 529, Jarry est, Montréal, (Québec), H2P 1V4
Tel.: 514-842-4801
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Fax.: 514 842-4807

Description: À la demande des organisateurs d'événements spéciaux, les bénévoles de l'ambulance
Saint-Jean se rendent sur place pour dispenser les premiers soins en cas de besoin.

Amis de la Bibliothèque de Montréal

• 3565 rue Jarry Est, Montréal, (Québec), H1Z 0A2
Tel.: 514-872-9228

Fax.: 514-872-7670
Courriel: abm@ville.montreal.qc.ca
Site Internet: http://www.ville.montreal.qc.ca/biblio

Description: Les Amis de la Bibliothèque de Montréal est une association sans but lucratif destinée à faire la
promotion de la lecture et à soutenir l'action et le rayonnement du réseau des bibliothèques publiques de
Montréal.

Amitié, service et troisième âge

• 3350, rue Sainte-Catherine Est, Montréal, (Québec), H1W 3X9
Tel.: 514-524-6660

Description: Cet organisme vise à améliorer la qualité de vie de ses membres par la participation à des repas
communautaires et des activités récréatives, sociales et culturelles.

Ancre Don Bosco

• 9181 rue Sainte-Claire , Montréal, (Québec), H1L 6N4
Tel.: 514-351-6233

Fax.: 514-351-8791
Courriel: equipe@ancredonbosco.org
Site Internet: www.ancredonbosco.org

Description: L’Ancre Don Bosco (Salésiennes de Don Bosco) est un centre d'activités jeunesse (durant
l'année scolaire) pour les 12-17 ans, qui inclus des fin de semaine en toutes saisons au camp, dans les
Laurentides. Le camp Tibériade M.J., durant 7 semaines de l'été, devient pour un camp résidentiel (à la
semaine) pour des jeunes de 9-14 ans.

Antre-Jeunes de Mercier-Est

• 8615 Rue Hochelaga , Montréal, (Québec), H1L 2M5
Tel.: 514-493-0557

Fax.: 514-493-4368
Courriel: accueil@lantre-jeunes.com
Site Internet: http://www.lantre-jeunes.com/

Description: L’Antre-Jeunes de Mercier-Est est un organisme fondé en 1991 afin d’offrir une multitude de
services aux adolescents du quartier Mercier-Est de l’arrondissement Mercier - Hochelaga-Maisonneuve.Avec
l’intention de développer en chacun le plaisir et l’ambition de devenir un adulte autonome, engagé et
responsable par un passage valorisant de l’adolescence, notre organisme offre aux jeunes de Mercier--Est
des occasions de réussite, des possibilités d’apprentissage et des perspectives additionnelles de
développement de soi.

Aréna Clément-Jetté

• 8780 Avenue Dubuisson , Montréal, (Québec), H1L 2W6
Tel.: 514-872-6708

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

Aréna Maurice-Richard

• 2800, rue Viau, Montréal, (Québec), H1V 3J3
Tel.: 514 872-6666

Description: L’aréna Maurice Richard est une installation de la Ville de Montréal qui propose des activités
sportives (été comme hiver. C’est l’unique glace aux dimensions internationales qui existe au Québec (30m x
60m). Rénové en 1994, il peut accueillir des événements nécessitant une surface centrale de grande
dimension.

Aréna Raymond-Préfontaine

• 3175, rue de Rouen , Montréal, (Québec), H1W 1K8
Tel.: 514 872-6621

Description: L’aréna Raymond-Préfontaine est une installation de la Ville de Montréal qui propose des
activités sportives.

Aréna Saint-Donat

• 6750, rue de Marseille , Montréal, (Québec), H1N 1M5
Tel.: 514-872-6764

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

Aréna - YMCA Hochelaga-Maisonneuve

• 4567 Rue Hochelaga , Montréal, (Québec), H1V 1C8
Tel.: 514-255-4651

Fax.: 514-255-4882

Description: L’aréna du YMCA Hochelaga-Maisonneuve accueille des activités de sports sur glace et est
disponible pour de la location en toutes saisons.

Arion orchestre baroque
Coordonnés (2)

• Arion orchestre Baroque

3950 rue Saint-Denis, Montréal, (Québec), H2W 2M2
Tel.: 514-355-1825

Fax.: 514-355-5628
Courriel: info@arionbaroque.com
Site Internet: www.early-music.com

• Salle Bourgie du Musée des beaux-arts de Montréal

1339 rue Sherbrooke, Montréal, (Québec), H3G 1G2
Tel.: 514-355-1825
Courriel: info@aionbarouque.com

Description: Unique orchestre de musique baroque sur instruments d'époque au Québec, Arion propose des
œuvres instrumentales et vocales pour orchestre dans sa prestigieuse série de concerts montréalais, avec le
concours de plus d’une vingtaine de musiciens et la participation de chefs et solistes de renommée
internationale.

Armée du Salut

• 1655 rue Richardson, Montréal, (Québec), H3K 3J7
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Tel.: 514 288-2848

Fax.: 514 288-4657
Site Internet: www.armeedusalut.ca

Description: Créée en 1887, l'Armée du Salut s'est fixé comme objectif de répondre aux besoins essentiels
des gens. Elle est aujourd'hui le plus important prestataire de services sociaux au Canada. L’Armée du Salut
croit que la dignité est un droit fondamental pour chaque être humain, et fait quotidiennement tout ce qui est
en son pouvoir afin d’aider les gens dans le besoin.

Armée du Salut - Magasins
Coordonnés (5)

• Magasin principal à Montréal

1620, rue Notre-Dame Ouest, Montréal, (Québec), H3J 1M1
Tel.: 514-935-7427

• Mercier - Hochelaga-Maisonneuve

3444, rue Ontario Est, Montréal, (Québec), H1W 1P9
Tel.: 514-529-4025

• Pierrefonds-Roxboro

11815, boul. de Pierrefonds, Montréal, (Québec), H9A 1A1
Tel.: 514-683-6414

• Rosemont–La Petite-Patrie

7066, rue St-Hubert, Montréal, (Québec), H2S 2N1
Tel.: 514-276-0349

• Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce

5762, rue Sherbrooke Ouest, Montréal, (Québec), H4A 1X1
Tel.: 514-488-8714

Description: L’Armée du Salut gère plusieurs magasins d’articles d’occasion à Montréal ainsi que dans
d’autres villes du Québec. Les magasins sont ouverts au public et une grande partie de l’argent provenant de
la vente des articles donnés sert à financer différents programmes sociaux de l’Armée du Salut. Si vous avez
des articles en bonne condition à donner qui sont trop gros pour que vous puissiez les emporter vous-même,
téléphonez-nous, nous irons les cueillir.

Arrondissement.com

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

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

Assistance aux Enfants en difficulté

• 1600 rue Aylwin, Montréal, (Québec), H1W 3B8
Tel.: 514-528-8488

Fax.: 514-528-7552

Description: Maintenir un mécanisme d'accueil et de liaison qui permet d'agir avec les enfants et les familles
en difficulté, en partenariat avec les milieux, ce qui permet un service de qualité et en assure la cohérence et
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l'effet préventif.

Association canadienne des ataxies familiales - Fondation Claude St-Jean

• 3800, rue Radisson, Montréal, (Québec), H1M 1X6
Tel.: 514-321-8684
Courriel: ataxie@lacaf.org
Site Internet: http://www.lacaf.org

Description: La mission de l'Association est de : * grouper en association les personnes qui sont atteintes
d'ataxie familiale et des personnes qui sont impliquées sur le plan personnel par le soutien ou sur le plan
professionnel via les soins ou la recherche; * sensibiliser les professionnels de la santé, les décideurs
politiques et la population en général à la maladie ainsi que ses impacts sur la santé physique et
psychologique, sur l'emploi et sur les aspects financiers des personnes atteintes; * promouvoir, protéger et
développer les intérêts économiques, sociaux, professionnels et de loisirs des personnes ataxiques; * faire
avancer la recherche sur les ataxies familiales en vue d'intervenir tant sur les causes que sur les effets; *
informer les membres et les partenaires des activités relatives aux ataxies familiales (recherche, publications,
activités, etc.) en éditant une revue; * organiser et tenir des conférences, réunions, expositions pour fins
d'informations; * générer des revenus par le biais de campagne de levée de fonds, d'activités, de souscriptions
volontaires, de demandes de subvention, commandites, et de legs testamentaires, afin de réaliser la mission
de l'Association.

Association canadienne des chrétiens d’origine haïtienne à Montréal

• 8841 rue de Teck, Montréal, (Québec), H1L 1K2
Tel.: 514-645-0320

Fax.: 514-645-0320
Courriel: daltidor@altima.net

Description: ACCOHAM est un organisme communautaire qui a pour mission de servir les résident(e)s de
son quartier et ses environs en développant des programmes d’aides et des activités qui répondent, de
manière globale, aux besoins humains.

Association de Flag Football du Québec

• 1345, Fleury Est, Montréal, (Québec), H2C 1R4
Tel.: 514-507-4975

Association de l’Agrotourisme et du Tourisme Gourmand

• 4545, avenue Pierre-De Coubertin, Montréal , (Québec), H1V 3R2
Tel.: 514-252-3138

Fax.: 514-252-3173
Courriel: info@terroiretsaveurs.com
Site Internet: http://www.agricotours.qc.ca

Description: L’Association de l’Agrotourisme et du Tourisme Gourmand du Québec a pour mission de
rassembler et de promouvoir les exploitants œuvrant en agrotourisme et en tourisme gourmand tout en
favorisant le développement et l’amélioration de la qualité des entreprises et du secteur, de même que la
concertation et le réseautage.

Association de la Paralysie Cérébrale du Québec - Montréal

• 3800, rue Radisson, Montréal, (Québec), H1M 1X6
Tel.: 514-253-9444
Courriel: montreal@paralysiecerebrale.com

Description: L’Association a comme mission l’amélioration de la qualité de vie et l’intégration sociale des
personnes vivant avec une paralysie cérébrale ou toutes autres déficiences, dans toutes les sphères de
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l’activité humaine.

Association des camps du Québec

• 4545, av. Pierre-De Coubertin, Montréal, (Québec), H1V 3R2
Tel.: 514 252-3113

Fax.: 514 252-1650
Courriel: info@camps.qc.ca
Site Internet: http://www.camps.qc.ca/

Description: Créée en 1961, l'A.C.Q. a pour mission de regrouper les organismes offrant un programme
camp de vacances, camp de jour ou classe nature en vue de les soutenir, de les promouvoir et d'en assurer la
qualité. Le tout se fait dans le respect des valeurs propres que sont l'éducation, la vie de groupe et la relation
avec l'environnement.

Association des directeurs d'établissement scolaire retraités de Montréal

• 5565, rue Sherbrooke Est, Montréal, (Québec), H1N 1A2
Tel.: 514-596-5156
Courriel: aderm@aderm.qc.ca
Site Internet: http://www.aderm.qc.ca/

Association des retraités du syndicat des débardeurs SCFP section local 375

• 7020, rue Notre-Dame Est, Montréal, (Québec), H1N 3L6
Tel.: 514 255-8868

Fax.: 514 255-8211
Courriel: journal@syndicat375.org
Site Internet: http://www.debardeurs-de-montreal.org/comites/retraites.php

Description: Le Comité des retraités est composé de retraités et a pour objectif l'amélioration des conditions
des retraités. Les membres du Comité sont nommés par l’Association des retraités du Syndicat des
débardeurs, SCFP, section locale 375.

Association des sports pour aveugles de Montréal

• 4545 avenue Pierre-de Coubertin, Montréal, (Québec), H1V 0B2
Tel.: 514-252-3178
Courriel: infoasam@sportsaveugles.qc.ca

Description: L'ASAM regroupe les personnes ayant un handicap visuel de la grande région de Montréal afin
de leur permettre de pratiquer différents sports récréatifs. Peu importe la saison, nos membres peuvent
participer à des activités régulières : aquaforme, conditionnement physique, randonnée pédestre, ski alpin, ski
de fond et vélo tandem. D'autres activités sont offertes de façon ponctuelle : canot-kayak, équitation, patin
roues alignées, raquette, etc. L'ASAM est l'un des clubs membres de l'ASAQ. Nous pouvons aussi compter à
notre programmation depuis juillet 2012 le projet «Aînés, en action!» qui consiste à créer des groupes de
marche avec les 50 ans et plus dans les régions de Montréal, Laval et la Montérégie.

Association de Ultimate de Montréal

• 2194 ave de La Salle, Montréal, (Québec), H1V 2K8
Tel.: 514-303-4048
Courriel: info@montrealultimate.ca

Description: Favoriser la pratique et le développement du Ultimate récréatif et compétitif dans la région
métropolitaine de Montréal, en priorisant l’esprit du jeu.

Association du personnel retraité du Collège de Maisonneuve

• 3800, rue Sherbrooke E, Montréal, (Québec), H1X 2A2
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Tel.: 514-254-7131
Site Internet: http://www.cmaisonneuve.qc.ca/retraites

Description: Activités, ateliers de création artistique, séries culturelles et conférences pour les retraités et
préretraités organisées par les Services à la communauté du Collège de Maisonneuve.

Association du syndrome de Sjögren

• 3155 Hochelaga, Montréal, (Québec), H1W 1G4
Tel.: 514-934-3666

Fax.: 514-934-1241
Courriel: sjogren.montreal@qc.aira.com
Site Internet: http://www.sjogrens.ca/

Description: Faire connaître le syndrome de Sjögren, favoriser les recherches médicales et assurer le
bien-être des personnes atteintes

Association Éducation 3e âge du Collège de Maisonneuve

• 3800 Rue Sherbrooke Est , Montréal, (Québec), H2H 2A1
Tel.: 514-254-7131
Courriel: 3eage@cmaisonneuve.qc.ca
Site Internet: Http://www.cmaisonneuve.qc.ca

Description: L’Association Éducation 3e âge est un organisme à but non lucratif dont la mission est d’élargir
et de promouvoir les possibilités de perfectionnement des personnes retraitées et préretraitées.

Association Féminine de Balle-Molle du C.M.A.

• 9299 Rue Pierre-De-Coubertin Est , Montréal, (Québec), H1L 2H6
Tel.: 514-648-8279

Fax.: 514-648-4872
Courriel: info@cma-montreal.ca
Site Internet: http://www.cma-montreal.ca

Description: Le C.M.A. est un organisme sans but lucratif de balle molle féminine mineure pour les femmes
et les jeunes filles de la région Est de Montréal.

Association féminine d’éducation et d’action sociale Afeas

• 5999 Rue de Marseille , Montréal, (Québec), H1N 1K6
Tel.: 514-251-1636

Fax.: 514-251-9023
Courriel: info@afeas.qc.ca
Site Internet: http://www.afeas.qc.ca/

Description: L’organisme a comme objectif d’améliorer la condition féminine et d’impliquer les femmes
socialement.

Association pour la défense des droits sociaux du Montréal métropolitain

• 1691 Boulevard Pie-IX , Montréal, (Québec), H1V 2C3
Tel.: 514-523-0707

Fax.: 514-596-4485

Description: L’Association pour la défense des droits sociaux du Montréal métropolitain se charge de
regrouper, de promouvoir et de défendre les intérêts et l’intégrité des populations économiquement démunies
au moyen de séances d’information.

Association pour l'Émancipation de la Femme ONG Internationale
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• 3746 rue Ontario Est, Bureau 800, Montréal, (Québec), H1W1S2
Tel.: 438-937-8973

Fax.: 514-509-3165
Courriel: theresenaomi@hotmail.com

Description: L'Association pour l'Émancipation de la Femme est une ONG Internationale, basée à Montréal
au Québec, axée sur la Solidarité sociale, l'Entraide et l'Aide humanitaire, visant l'Épanouissement intellectuel,
social, professionnel et personnel, des femmes et des jeunes filles immigrantes au Québec. Notre
mission:Regroupe des femmes immigrantes pour faciliter l'intégration sociale et professionnelle en faveur des
femmes et des jeunes filles immigrantes d'ou qu'elles viennent dans nos communautés culturelle présentant
des difficultés d'adaptation à leur milieu de vie.Notre organisme vise donc par des mesures préventives à
améliorer la qualité de vie des nombreuses femmes et des jeunes filles immigrantes,leur permettant ainsi une
meilleure intégration.Afin briser leur isolement, lutte contre les décrochages scolaires,la pauvreté, et les
violences envers les femmes.

Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et
préretraitées

• 1620, Avenue de la Salle, Montréal, (Québec), H1V 2J8
Tel.: 514-935-1551

Fax.: 514-937-7371
Courriel: bureaunational@aqdr.org
Site Internet: http://www.aqdr.org/

Description: La mission officielle de l'AQDR est la défense collective des droits des personnes retraitées et
préretraitées. Les activités socio-politiques constituent les démarches fondamentales de l'Association. En
considération de sa vision du vieillissement, les prises de position de l'AQDR s'inscrivent dans toutes les
problématiques qui concernent les personnes de 55 ans et plus, soit : les régimes de pensions, le revenu,
lelogement, la sécurité, la violence, l'âgisme, l'exclusion sociale, la santé, le maintien et les soins à domicile, la
médication, le transport, enfin tout ce qui touche les personnes aînées quotidiennement.

Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et
préretraitées - section Hochelaga-Maisonneuve

• 1691 boul pie-IX , Montréal, (Québec), H1V 2C3
Tel.: 514-596-4488
Courriel: jlarocque@fadoqmtl.org

Description: Créée en 1979, l’Association québécoise de défense des Droits des personnes Retraitées et
pré-retraitées (AQDR) vise à transformer les conditions de vie des personnes à la retraite et à faire
reconnaître leur droit à une vie décente. La section Hochelaga-Maisonneuve est membre de cette association
qui compte 40 sections et regroupe des milliers de membres à l’échelle du Québec.

Association québécoise de sports pour paralytiques cérébraux

• 4545 Pierre-de Coubertin, Montréal, (Québec), H1V 0B2
Tel.: 514 252-3143
Courriel: secadmin@sportpc.qc.ca

Description: Promouvoir, développer et soutenir le sport et l’activité physique pour les personnes ayant une
limitation physique* afin d’améliorer leurs conditions de vie. * Accidents vasculaires cérébraux (AVC) *
Traumatismes crâniens * Paralysie cérébrale * Autres limitations physiques similaires

Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic - Montréal
métropolitain

• 8147, rue Sherbrooke Est , Montréal , (Québec), H1L 1A7
Tel.: 514 287-2567
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Courriel: secretariat@aqrp.qc.ca
Site Internet: http://www.aqrp.qc.ca

Description: la mission de l'AQRP est de promouvoir et défendre les droits et intérêts économiques,
financiers, culturels, intellectuels et sociaux de ses membres. L'AQRP se distingue enfin par son implication
citoyenne soutenue en faveur des enjeux qui touchent toutes les personnes aînées du Québec.

Association québécoise des sports en fauteuil roulant

• 4545, avenue Pierre-De Coubertin, Montréal, (Québec), H1V 3N7
Tel.: 514-252-3108

Fax.: 514-254-9793
Courriel: aqsfr@aqsfr.qc.ca
Site Internet: http://www.aqsfr.qc.ca/

Description: Mettre sur pied des programmes et développer des projets favorisant l’épanouissement des
personnes handicapées en fauteuil roulant en faisant auprès d’elles la promotion de la santé et de la vie active
afin de stimuler le processus d’intégration de ces personnes; Favoriser l'accès et la pratique sportive en
fauteuil roulant à tous les niveaux de performance, pour le bénéfice des personnes ayant une limitation
physique.

Association québécoise pour la promotion de l’éducation relative à l’environnement

• 6400 Avenue 16e , Montréal, (Québec), H1X 2S9
Tel.: 514-376-1065

Fax.: 514-376-1905
Courriel: aqpere@crosemont.qc.ca
Site Internet: http://www.aqpere.qc.ca

Description: L’Association québécoise pour la promotion de l’éducation relative à l’environnement (AQPERE)
est un OSBL qui regroupe principalement des individus et des organismes québécois tel des écoles, des
musées, des ONG et des réseaux, afin de promouvoir le développement de l’éducation et de la formation
relatives à l’environnement.

Association sportive des aveugles du Québec

• 4545, av. Pierre-De Coubertin, Montréal, (Québec), H1V 3R2
Tel.: 514-252-3178
Courriel: infoasaq@sportsaveugles.qc.ca
Site Internet: http://www.sportsaveugles.qc.ca/

Description: L'ASAQ se consacre depuis près de 30 ans à développer la pratique du sport et à sensibiliser le
grand public et les autorités au plein potentiel des personnes vivant avec une déficience visuelle. L'ASAQ
regroupe des clubs ainsi que des personnes handicapées de la vue. Depuis 1990, elle est reconnue
officiellement comme l'organisme qui régit les sports de compétition pour aveugles au Québec. Elle est
membre de Sports Aveugles Canada.

Association sportive des Sourds du Québec

• 4545, avenue Pierre-De Coubertin, Montréal, (Québec), H1V 3R2
Fax.: 514-252-3049
Courriel: info@assq.org
Site Internet: http://www3.assq.org/

Description: Promouvoir le sport, les loisirs et l’activité physique chez les personnes sourdes et
malentendantes du Québec.

Association / Troubles Anxieux du Québec

• Montréal, (Québec), H1N 3T6
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Tel.: 514- 251-0083
Courriel: info@ataq.org
Site Internet: http://www.ataq.org/

Description: L'Association / Troubles Anxieux du Québec est une association à but non lucratif qui s'est
formée en novembre 1991 à partir d'un groupe de professionnels oeuvrant dans le domaine des troubles
anxieux et de ses comorbidités, incluant la dépression, en but de collaborer au niveau des soins, de
l'enseignement, de la recherche, de la formation des professionnels en santé mentale et d'information au
grand public.

Association Vie Sacrée

• 5435 Desmartaux, Montréal, (Québec), H1K 2P1
Tel.: 514 254-8973
Courriel: theresenaomi@hotmail.com

Description: Contribuer de manière appropriée à l'intégration adaptée et réussie des enfants et des jeunes au
milieu communautaire en favorisant le développement social ainsi que leur épanouissement moral, physique
et intellectuel. Défendre et promouvoir les droits et les intérêts des enfants démunis.

Atelier d’histoire de la Longue-Pointe

• Case postale 61505 Tétreaultville, Montréal, (Québec), H1L 6R1
Tel.: 514-759-1189
Courriel: atelier.histoire@gmail.com
Site Internet: www.ahlp.qc.ca

Description: Créé officiellement en mai 2001, la vocation de l’Atelier d’histoire de la Longue-Pointe est de
promouvoir auprès des résidents du quartier, des Montréalais et même des québécois, l’histoire et le
patrimoine du quartier Mercier à Montréal (autrefois Longue-Pointe). Afin de rendre accessible cet héritage à
ses publics, l’AHLP expose, interprète et met en valeur ses recherches et ses collections via des expositions,
des publications et des activités éducatives et culturelles. En outre, il s’engage à transmettre les
connaissances nécessaires à cette appréciation du public par la recherche.

Atelier d’histoire Hochelaga-Maisonneuve

• 2929 Avenue Jeanne-d’Arc, Montréal, (Québec), H1W 3W2
Tel.: 514-899-9979

Fax.: 514-259-6466
Courriel: atelier.hhm@gmail.com

Description: L’Atelier d’histoire du quartier Hochelaga-Maisonneuve, fondé en 1978, a pour mandat de
promouvoir et de préserver le patrimoine industriel et urbain du quartier Hochelaga-Maisonneuve ainsi que de
mettre en valeur le patrimoine populaire et ouvrier de ce quartier.

Ateliers d’Antoine

• 4800 Rue de Rouen , Montréal, (Québec), H1V 3T4
Tel.: 514-256-5557

Fax.: 514-256-4447
Courriel: antoine@lesateliersdantoine.com
Site Internet: www.lesateliersdantoine.com

Description: L’organisme Les ateliers d’Antoine est une entreprise d’insertion qui vise à favoriser chez les
jeunes âgés de 16 à 30 ans le développement d’aptitudes et d’attitudes adéquates pour l’obtention et le
maintien en emploi.

Auberge du coeur l'Escalier

• 2295 Avenue Desjardins, Montréal, (Québec), H1V 2H6
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Tel.: 514-252-9886

Fax.: 514-252-8207
Courriel: habitationsescalier@videotron.ca
Site Internet: www.distributionsescalier.com

Description: Les Habitations l’Escalier de Montréal, organisme à but non lucratif, offre de l’hébergement, du
suivi psycho-social, des activités de loisir et de l’aide à l’emploi à des jeunes adultes en difficulté âgés entre 18
et 30 ans. Hébergement d’une durée maximale d’un an.

Bibliobus

• 3565 rue Jarry est, Montréal, (Québec), H1Z 0A2
Tel.: 514-872-5690

Fax.: 514-872-4911
Site Internet: www.ville.montreal.qc.ca/biblio/bibliobus

Description: Le Bibliobus est une bibliothèque mobile qui dessert de nombreux points de service à Montréal
toutes les 2 semaines.

Bibliothèque Hochelaga

• 1870 Rue Davidson , Montréal, (Québec), H1W 2Y6
Tel.: 514-872-3666

Fax.: 514-872-0521

Description: Inaugurée il y a 40 ans, la bibliothèque Hochelaga est l’une des trois bibliothèques spécialisées
pour enfants à Montréal.

Bibliothèque Langelier

• 6473 Rue Sherbrooke Est , Montréal, (Québec), H1N 1C5
Tel.: 514-872-2640

Fax.: 514-872-0523

Description: Située rue Sherbrooke Est et à deux pas du métro Langelier, la bibliothèque Langelier est au
centre des activités du quartier. Avec ses grandes vitrines changeantes au gré des saisons, elle vous invite à
entrer pour y bouquiner en tout temps.

Bibliothèque Maisonneuve

• 4120 Rue Ontario Est , Montréal, (Québec), H1V 1J9
Tel.: 514-872-4213

Description: Située dans un lieu chargé d’histoire, l’hôtel de ville de l’ancienne municipalité de Maisonneuve,
la bibliothèque Maisonneuve offre à tous les citoyens un accès à ses services et à ses collections.

Bibliothèque Mercier

• 8105 Rue Hochelaga , Montréal, (Québec), H1L 2K9
Tel.: 514-872-8738

Fax.: 514-872-0524

Description: Inaugurée en octobre 1989, la bibliothèque Mercier est la plus récente des bibliothèques de
l’arrondissement. Elle regroupe sous un même toit une bibliothèque pour les adultes et une autre pour les
jeunes.

Bistro In Vivo

• 4264 Rue Ste-Catherine est, Montréal, (Québec), H1V 1X6
Tel.: 514-223-8116
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Courriel: equipe@bistroinvivo.coop
Site Internet: http://www.bistroinvivo.coop/

Description: Fondée par 3 jeunes femmes, la Coopérative de travail In Vivo, est un bistro culturel engagé
nouvellement arrivé dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. C’est un lieu de rencontre chaleureux et
entièrement sans fumée qui a pour mission de promouvoir les produits locaux tant alimentaires (marques
locales et du terroir) que culturels (spectacles et expos de la relève artistique), en plus d’offrir des produits
équitables et d’informer les gens sur des causes sociales et environnementales.

Boulot vers...

• 4447 Rue de Rouen , Montréal, (Québec), H1V 1H1
Tel.: 514-259-2312

Fax.: 514-259-8074
Courriel: boulotvers@bellnet.ca
Site Internet: http://www.boulotvers.org/

Description: Créée en 1983, cette entreprise d’insertion socioprofessionnelle s’adresse aux jeunes en
difficulté de 16 à 25 ans. Sa mission est d’aider les stagiaires à intégrer le marché du travail de façon durable
et à renforcer leur base académique par le biais de stages rémunérés en ébénisterie (mobilier commercialisé).

Bureau Accès Montréal de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

• 6854, rue Sherbrooke Est, Montréal, (Québec), H1N 1E3
Tel.: 311
Site Internet: http://ville.montreal.qc.ca/

Bureau du maire de MHM

• 6854, rue Sherbrooke Est, Montréal, (Québec), H1N 1E1
Tel.: 514 872-8759

Fax.: 514 868-4551
Site Internet:
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=95,250702&_dad=portal&_schema=PORTAL

Description: L’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve est divisé en quatre districts électoraux,
représentés chacun par un-e élu-e au conseil d’arrondissement et au conseil municipal, et par un maire
d’arrondissement qui siège au conseil d’agglomération.

Bureau International du Tourisme Social

• 4545 Avenue Pierre-de-Coubertin , Montréal, (Québec), H1V 3R2
Tel.: 514-252-3208

Fax.: 514-252-3024
Courriel: bits.americas@gmail.com
Site Internet: http://www.bits-int.org/

Description: Le BITS est un organisme sans but lucratif qui a pour objectif d’être le « moteur international »
de toutes les actions entreprises et à entreprendre en faveur de la conception, de l’élaboration et de la
diffusion du meilleur tourisme à la portée du plus grand nombre.Basé fermement et prioritairement sur les
organisations nationales de tourisme social constitutives, il est le lieu de rencontre de tous ceux qui, publics ou
privés, entendent développer au bénéfice de tous, une vision humaniste et sociale du tourisme : les
gouvernements nationaux (et les pouvoirs publics régionaux ou locaux), les organisations internationales de
tourisme social et de la jeunesse, les organisations internationales officielles: OMT, BIT, UNESCO, les
organisations syndicales, mutualistes et coopératives internationales.

C2S Arts et Événements

• 1899 avenue Desjardins, Montréal, (Québec), H1V 2G8
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Courriel: administration@c2sarts.org

Description: Inspiré par la volonté de démocratiser l’art contemporain, C2S Arts et Événements s’est donné
comme mission de promouvoir le travail d’artistes professionnels, émergents ou établis, et de favoriser leur
rayonnement par le biais d’événements, d’expositions et de résidences d’artistes. L’organisme cible toutes les
disciplines et toutes les formes d’expression artistiques qui sont liées au domaine des arts visuels.

Café-Graffiti

• 4237 Rue Ste-Catherine Est , Montréal, (Québec), H1V 1X4
Tel.: 514-259-6900

Fax.: 514-256-9444
Courriel: cafegraffiti@cafegraffiti.net
Site Internet: http://www.cafegraffiti.net

Description: Dirigé par le Journal de la rue, le Café-Graffiti est un endroit de rencontre pour les jeunes
rappeurs, DJ, graffiteurs et breakdancers du quartier.

Carrefour d’alimentation et de partage Saint-Barnabé

• 1475 Avenue Bennett , Montréal, (Québec), H1V 2S5
Tel.: 514-251-2081

Fax.: 514-251-0577
Courriel: capsaintbarnabe@videotron.ca

Description: Organisme de soutien, d’animation et d’information en alimentation, le Carrefour d’Alimentation
et de Partage Saint-Barnabé est un lieu d’accueil et d’échange pour lutter contre la pauvreté de la population
et contribuer à améliorer son état de santé. On y offre des ateliers d’information et de l’aide alimentaire
ponctuelle.

Carrefour de la Triade

• 6697, av de Lorimier, Montréal, (Québec), H2G 2P7
Tel.: 514-521-7445

Description: Le Carrefour de la Triade oeuvre auprès de personnes ayant des déficiences physiques depuis
1985. Ressource Intermédiaire en déficience physique (motrice, sensorielle ou cognitive) reconnue par la
Régie Régionale et présentement chapeauté par le Centre de Réadaptation Lucie-Bruneau (CRLB). Notre
mission est de maintenir la personne ayant une déficience physique dans son milieu de vie et de favoriser sa
participation sociale. Nous privilégions une approche qui mise sur les forces des usagers et qui est centrée sur
la reprise de pouvoir de la personne sur sa vie (empowerment) et du développement de l’autonomie.

Carrefour Familial Hochelaga

• 1611 avenue d’Orléans, Montréal, (Québec), H1W 3R4
Tel.: 514-523-9283

Fax.: 514-529-5646
Courriel: carrefour@carrefourfamilial.com
Site Internet: http://www.carrefourfamilial.com/

Description: Groupe d’éducation populaire et de soutien à la famille, le Carrefour Familial Hochelaga se veut
un lieu d’appartenance pour les gens du quartier, leur permettrant de briser leur isolement.

Carrefour Jeunesse du CCSE Maisonneuve

• 4240 Rue Ontario , Montréal, (Québec), H1V 1K1
Tel.: 514-253-3828

Fax.: 514-253-6644
Courriel: secretaireccse@hotmail.com
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Site Internet: http://www.ccsemaisonneuve.qc.ca

Description: Service du CCSE Maisonneuve, le Carrefour Jeunesse est une Maison de jeunes consacrée
aux activités des jeunes de 12 à 17 ans. Sa mission est de développer les compétences personnelles et
sociales des adolescents du quartier Hochelaga-Maisonneuve afin qu’ils se réalisent pleinement et deviennent
des citoyens responsables.

Carrefour Jeunesse-Emploi Hochelaga-Maisonneuve

• 3440 Rue Ontario Est, Montréal, (Québec), H1W 1P9
Tel.: 514-523-2400

Fax.: 514-523-2466
Courriel: cjehm@cjehm.org
Site Internet: http://www.cdest.qc.ca/

Description: Le Carrefour jeunesse-emploi Hochelaga-Maisonneuve a pour mission de favoriser l’insertion
socio-économique des jeunes adultes âgés de 16 à 35 ans du quartier Hochelaga-Maisonneuve, quelque soit
leur statut économique et social. Il est géré par la Corporation de développement de l’Est (CDEST).

Carrefour jeunesse-emploi Mercier du PITREM

• 7962, rue Hochelaga, Montréal, (Québec), H1L 2K8
Tel.: 514-354-5552

Fax.: 514-354-1132
Courriel: programemploi@pitrem.org
Site Internet: http://www.pitrem.org

Description: Les services Carrefour jeunesse-emploi Mercier du PITREM ont pour mission de faciliter
l’intégration socioéconomique des jeunes adultes âgés de 16 à 35 ans du quartier de Mercier, quel que soit
leur statut économique et social.

Carrefour Relance inc.

• 3440, rue Ontario Est, Montréal, (Québec), H1W 1P9
Tel.: 514-254-7400

Fax.: 514-254-9223
Courriel: infocarrefourrelance@yahoo.ca

Description: Carrefour Relance est une ressource externe subventionnée par Emploi Québec, répondant à
une clientèle de 30 ans et plus, prestataire d'une aide financière de dernier recours. L’objectif est l’intégration
ou la réintégration des personnes sur le marché du travail ou désireuses de retourner aux études ou de suivre
une formation.

Caserne 18-30 du CCSE Maisonneuve

• 3622, rue Hochelaga Est, Montréal, (Québec), H1W 1J1
Tel.: 514-872-4498

Fax.: 514-252-8096
Courriel: caserne1830@sympatico.ca
Site Internet: http://www.ccsemaisonneuve.qc.ca/

Description: Développer les compétences personnelles et sociales des 18-30 ans de façon à ce qu'ils
réalisent leur pleine autonomie et deviennent des citoyens responsables

Centre à la petite enfance Gros Bec CPE

• 1899 Rue de Cadillac , Montréal, (Québec), H1N 2T4
Tel.: 514-259-6171
Courriel: cpegrosbec@qc.aira.com
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Description: Le Centre de la petite enfance Gros-Bec propose un service de garde de jour pour enfants âgés
de 0 à 5 ans.

Centre communautaire Almage

• 8680 Rue Hochelaga , Montréal, (Québec), H1L 2M6
Tel.: 514-355-1712

Fax.: 514-355-0806
Courriel: info@almage.org
Site Internet: http://www.almage.org

Description: Le Centre communautaire Almage travaille à enrichir la qualité de vie des personnes âgées en
leur offrant une atmosphère amicale et de confiance propice à socialiser avec des gens possédant des
expériences ou des intérêts similaires.

Centre communautaire Congolais des aînés

• 3746, rue Ontario Est, Montréal, (Québec), H1W 1S2
Tel.: 514 597-2882

Fax.: 514 509-3165
Courriel: centre.aines@videotron.ca

Description: Regrouper en personne morale les hommes et les femmes âgés de 50 ans et plus issus
d'origine congolaise et d'autres minorités ethno culturelles de l'Île de Montréal.

Centre communautaire Hochelaga

• 1884 Rue Saint-Germain , Montréal, (Québec), H1W 2T6
Tel.: 514-872-4753

Fax.: 514-527-2798
Courriel: cch@cchochelaga.org
Site Internet: www.cchochelaga.org

Description: Le Centre communautaire Hochelaga offre des services et des activités de loisirs à tous les
membres de la communauté. Les actions entreprises visent l’élimination de la pauvreté et de la faim en
favorisant l’éducation, la formation athlétique, culturelle et artistique de la population.

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

• Civil et familial - Maisonneuve-Mercier

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

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

• Siège social

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

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

• Civil et familial - Centre-Sud

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

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

• Civil et familial - Sud-Ouest
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4250 Wellington, Verdun, (Québec), H4G 1W2
Tel.: 514-864-9437

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

• Jeunesse - Montréal

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

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

• Affaires criminelles et pénales - Montréal

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

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

• Immigration - Montréal

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

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

• Droit de la santé mentale

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

Fax.: 514-864-6268

• Civil et familial - Montréal-Nord

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

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

• Civil et familial - Côte-des-Neiges

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

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

• Civil et familial - Crémazie

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

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

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

Centre Communautaire Radisson

• 3800 Rue Radisson , Montréal, (Québec), H1M 1X6
Tel.: 514-252-1671

Fax.: 514-252-1291
Site Internet: www.centreradisson.org

Description: Favoriser l'inclusion sociale des adultes qui ont une déficience physique sévère par le
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développement d'une conscience citoyenne dans un contexte de vie en milieu communautaire et d'écucation
populaire à l'aide d'activités éducatives (savoir-être,savoir-faire et savoir), socio-culturelles et de loisirs.

Centre culturel et sportif de l'Est - CCSE Maisonneuve

• 4375 Rue Ontario Est, Montréal, (Québec), H1V 1K5
Tel.: 514-872-1644

Fax.: 514-252-8096
Courriel: ccse@hotmail.com
Site Internet: http://www.ccsemaisonneuve.qc.ca/

Description: Le CCSE Maisonneuve est un organisme à but non lucratif qui offre des activités de loisirs
variées à la population du quartier.

Centre d’aide aux victimes d’actes criminels de Montréal
Coordonnés (3)

• Dans l'est de l'île

Montréal, (Québec),
Tel.: 514-645-9333
Site Internet: http://www.cavac.qc.ca

• Dans l'ouest de l'île

Montréal, (Québec),
Tel.: 514-744-5048
Site Internet: http://www.cavacmontreal.qc.ca

• Dans le centre de l'île

Montréal, (Québec),
Tel.: 514-277-9860
Site Internet: http://www.cavacmontreal.qc.ca

Description: Les Centres d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) sont là pour aider les personnes
victimes, leurs proches et les témoins d’un crime, à surmonter les conséquences physiques, psychologiques
et sociales et les aider à obtenir une indemnisation pour les préjudices subis. L'intervention du CAVAC de
Montréal repose sur le respect des besoins et le rythme de la personne victime, notamment quant à sa
capacité de gérer sa vie et de prendre les décisions la concernant.

Centre d’aide des travailleurs et travailleuses accidentés(es) de Montréal

• 6120 rue Lafontaine , Montréal, (Québec), H1N 2C1
Tel.: 514-529-7942

Fax.: 514-529-8925
Courriel: cattam@bellnet.ca

Description: Le CATTAM accompagne les personnes victimes d’accidents du travail, non syndiquées, dans
leurs démarches.

Centre d'Appui et d’Accompagnement aux Initiatives de Base

• 3746 Rue Ontario Est, MONTRÉAL, (Québec), H1W 1S2
Tel.: 514-261-1187
Courriel: mont.aledjo@gmail.com

Description: Le Centre d’AppuiI et d’Accompagnement aux Initiatives de Base (c.a.a.i.b.) est un Programme
de l’Organisme MONT ALEDJO INTERNATIONAL (M.A.I.N.). Il est mis en oeuvre au profit des détenteurs de
projets en Développement Social et Communautaire

Centre DÉBAT (Développement de l’éducation de base au travail)
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• 2430 Rue Darling , Montréal, (Québec), H1W 2X1
Tel.: 514-522-8691

Fax.: 514-522-8691
Courriel: learningtolearn@bellnet.ca

Description: Le Centre DÉBAT est un organisme en alphabétisation qui aide les adultes peu scolarisés à
améliorer leurs compétences en lecture, en écriture et en calcul, tout en favorisant le développement
d’habiletés sociales et cognitives.

Centre de crise L’Entremise

• (Québec),
Tel.: 514-351-9592

Fax.: 514-351-9507
Courriel: entremise@ssss.gouv.qc.ca
Site Internet: http://www.clsc-hochelaga-maisonneuve.qc.ca

Description: Centre de crise de l’Entremise du CSSS Lucille-Teasdale. Services offerts par des
professionnels 24 heures par jour, sept jours par semaine, aux personnes vivant une situation difficile ou une
crise. Consultation, évaluation, référence, orientation, suivi et, dans certains cas, possibilité d’hébergement.

Centre de la Croix Blanche de Montréal

• 4217 Rue Ontario Est, Montréal, (Québec), H1V 1K2
Tel.: 514-251-1200

Fax.: 514-251-8489
Courriel: infoccb@centrecroixblanche.com
Site Internet: http://www.centrecroixblanche.com/

Description: Créé en 1965, le Centre de la Croix Blanche de Montréal est un organisme communautaire qui
vise la réinsertion sociale d’adultes vivant avec des problèmes transitoires ou persistants de santé mentale et
qui résident dans la région est de Montréal. Sa mission est axée sur le développement de la personne et la
prévention en santé mentale.

Centre de la petite enfance Bécassine CPE

• 201, avenue Mercier, Montréal, (Québec), H1L 5G5
Tel.: 514-354-0263

Description: Le centre de la petite enfance Bécassine propose un service de garde pour enfants.

Centre de la petite enfance Bilbo CPE

• 2796 Rue Lebrun , Montréal, (Québec), H1L 5E6
Tel.: 514-353-2566

Fax.: 514-353-6382
Courriel: cpebilbo@qc.aira.com

Description: Le centre de la petite enfance Bilbo propose un service de garde pour enfants de 18 mois à 5
ans.

Centre de la petite enfance Carcajou CPE

• 5945 Rue de Jumonville , Montréal, (Québec), H1M 1R2
Tel.: 514-255-4502

Description: Centre de la petite enfance offrant des services de garde au sein de 2 installations pour enfant
de 3 mois à 5 ans.

Centre de la petite enfance Casse-Noisette CPE
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• 3954, rue de Rouen, Montréal, (Québec), H1W 1N3
Tel.: 514-524-2585

Description: Le centre de la petite enfance Casse-Noisette propose un service de garde pour enfants.

Centre de la petite enfance du Dolmen CPE

• 600 Georges Bizet, Montréal, (Québec), H1L 5S9
Tel.: 514-352-2162

Description: Le centre de la petite enfance du Dolmen propose un service de garde pour enfants.

Centre de la petite enfance du Dolmen - volet familial

• 7963, rue Notre-Dame Est, Montréal, (Québec), H1L 3K8
Tel.: 514 355-8297

Centre de la petite enfance Grande Ourse CPE

• 3077 Rue Lebrun , Montréal, (Québec), H1L 5G2
Tel.: 514-353-1221

Fax.: 514-353-5559

Description: Le centre de la petite enfance Bilbo propose un service de garde pour enfants de 3 ans à 5 ans.

Centre de la petite enfance La Halte-répit Hochelaga-Maisonneuve CPE

• 2597 Rue de Chambly, Montréal, (Québec), H1W 3J7
Tel.: 514-598-5357

Fax.: 514-598-8551
Courriel: halte-repit@bellnet.ca
Site Internet: https://gw.micro-acces.com/halterepit/publique/Accueil.aspx

Description: La Halte-Répit Hochelaga-Maisonneuve est un Centre de la petite enfance de garde
occasionnelle qui offre un répit aux familles ayant de jeunes enfants âgés de 3 mois à 5 ans. Pour cela, elle
propose un service de garde souple et éducatif en mode Halte ou jardin d’enfants.

Centre de la petite enfance La Maisonnette CPE

• 2050, avenue Bennett, Montréal, (Québec), H1V 3S6
Tel.: 514-253-6569

Fax.: 514-253-5966
Courriel: cpe.lamaisonnette@qc.aira.com

Description: Le centre de la petite enfance La Maisonnette propose un service de garde pour enfants.

Centre de la petite enfance La Ruche CPE

• 2555 Rue Leclaire , Montréal, (Québec), H1V 3A8
Tel.: 514-253-7736

Fax.: 514-253-0765
Courriel: laruche@bellnet.ca

Description: Le Centre de la petite enfance La Ruche propose un service de garde pour des enfants de
moins de 5 ans.

Centre de la petite enfance La Sauterelle CPE

• 3700 Rue Sherbrooke Est , Montréal, (Québec), H1X 1Z8
Tel.: 514-596-4860
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Fax.: 514-596-4850

Description: Le service de garde La Sauterelle propose un service de garde pour enfants.

Centre de la petite enfance La Vermouilleuse CPE

• 2611 Avenue Valois , Montréal, (Québec), H1W 3M7
Tel.: 514-254-1311

Fax.: 514-254-9555
Courriel: cpelavermouilleuse@bellnet.ca

Description: Le Centre de la petite enfance est un service de garde en installation de 66 places.La priorité est
donnée aux étudiants et professeurs du Collège de Maisonneuve.

Centre de la petite enfance Le Jardin Charmant CPE

• 2545 Avenue Bennett , Montréal, (Québec), H1V 3N3
Tel.: 514-256-5548

Fax.: 514-256-5640
Courriel: cpe@jardincharmant.com
Site Internet: http://www.jardincharmant.com

Description: Le service de garde Le jardin charmant propose un service de garde pour enfants.

Centre de la petite enfance Les lutins du boulevard CPE

• 5650, avenue Pierre-de-Coubertin, Montréal, (Québec), H1N 1P9
Tel.: 514 251-7740

Centre de la petite enfance Les Maisons enjouées CPE

• 3405, rue Saint-Donat, Montréal, (Québec), H1K 3N5
Tel.: 514-356-1583

Fax.: 514-356-3779
Courriel: info@cpelesmaisonsenjouees.qc.ca

Description: Le centre de la petite enfance Les Maisons enjouées propose un service de garde pour enfants
en milieu familial. Il est aussi le bureau coordonnateur pour les secteurs de Mercier Est et de
Pointe-aux-Trembles.

Centre de la petite enfance Petite Ourse CPE

• 2796 Rue Lebrun , Montréal, (Québec), H1L 5E6
Tel.: 514-353-2566

Fax.: 514-353-6382

Description: Le centre de la petite enfance Bilbo propose un service de garde pour enfants de 18 mois à 5
ans.

Centre d’Entraide Le Pivot

• 3164 Boulevard Langelier, Montréal, (Québec), H1N 3A6
Tel.: 514-251-1869

Description: Le Centre d’entraide Le Pivot offre de l’aide à tous ceux qui veulent améliorer leur équilibre
psychologique.

Centre d’entraide Le Rameau d’Olivier

• 3100 Rue Arcand , Montréal, (Québec), H1N 3C7
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Tel.: 514-254-6035

Fax.: 514-251-4606
Courriel: rameaudolivier@bellnet.ca

Description: Le Rameau d’Olivier est un centre d’entraide pour les aînés en perte d’autonomie. Il oeuvre au
maintien à domicile des personnes âgées économiquement démunies du quartier Mercier-Ouest.

Centre de référence du Grand Montréal

• 3155 Rue Hochelaga Est , Montréal, (Québec), H1W 1G4
Tel.: 514-527-1375

Fax.: 514-527-9712
Courriel: crgm@info-reference.qc.ca
Site Internet: http://www.info-reference.qc.ca/index.html

Description: Le Centre de Référence du Grand Montréal est un organisme à but non lucratif dont la mission
depuis 1956 est d’informer pour aider en développant et en diffusant son expertise de référence dans le
domaine social auprès des individus, des intervenants et des organismes du milieu. Le Centre vient en aide à
plus de 70 000 personnes chaque année de par ses services téléphoniques d’info-référence dans les
domaines socio-communautaires, de la toxicomanie et du jeu compulsif.

Centre des donneurs de sang - Globule Versailles

• 7275 Rue Sherbrooke Est , Montréal, (Québec), H1N 1E9
Tel.: 514-832-5000

Fax.: 514-832-1025
Courriel: info@hema-quebec.qc.ca
Site Internet: www.hema-quebec.qc.ca

Description: Le Centre des donneurs de sang Globule à la place Versailles vous permet de donner du sang
dans un espace confortable et rassurant. Ce centre d’Héma-Québec est ouvert 7 jours sur 7.

Centre des jeunes Boyce-Viau

• 2625 Rue Théodore , Montréal, (Québec), H1V 3C7
Tel.: 514-252-4219
Courriel: direction@cjbv.com
Site Internet: www.cjbv.com

Description: Le CJBV a été fondé afin d’améliorer la qualité de vie des jeunes et leur famille en favorisant
leur propre prise en charge en vue de briser leur isolement. Le CJBV offre des services d’éducation,
d’animation, de soutien, d’écoute, d’accompagnement et de référence aux jeunes défavorisés de 6 à 17 ans et
à leur famille qui habitent le quartier Hochelaga-Maisonneuve.

Centre d'intervention de crise L'Appoint

• , (Québec),
Tel.: 514-351-6661

Fax.: 514-351-0666

Description: Le mandat du centre de crise est de répondre aux situations problématiques qui se présentent
aux moments où les équipes de traitement ne sont pas accessibles le jour, le soir, les fins de semaine et les
jours fériés. Le personnel du centre aide la personne à trouver des solutions qui se trouvent le plus près
possible de son milieu de vie. L'équipe du centre travaille en complémentarité avec le service de psychiatrie
des urgences de l’Hôpital Louis-H. Lafontaine et le centre de crise l'Entremise.

Centre Hochelaga-Maisonneuve

• 2500 Rue Théodore , Montréal, (Québec), H1V 3C6
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Tel.: 514-596-7441

Fax.: 514-596-7461

Description: Ce centre d’éducation des adultes pour élèves de 16 ans et plus offre, dans un environnement
pédagogique dynamique et varié, un enseignement de qualité, axé sur les besoins des élèves. Grâce à un
encadrement qui les outille adéquatement pour intégrer le marché du travail ou poursuivre une formation au
secteur professionnel ou au cégep, le Centre souhaite également développer chez les élèves leur autonomie
et leur sens des responsabilités et les habiliter à exercer efficacement leurs rôles sociaux.

Centre médical Hochelaga

• 9080 rue Hochelaga , Montréal, (Québec), H1L 2N9
Tel.: 514-353-8742

Description: Le Centre médical Hochelaga a pour mission de fournir des services médicaux aux citoyens de
l’arrondissement.

Centre NAHA
Coordonnés (2)

• Bazar NAHA

2471, rue Lacordaire, Montréal, (Québec), H1N 2M1
Tel.: 514-259-9392

• Centre NAHA

5995, rue Hochelaga, Montréal, (Québec), H1N 1X3
Tel.: 514-259-9962
Courriel: centre@centrenaha.org

Description: Le Centre NAHA constitue depuis maintenant 12 ans, dans l'arrondissement
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve à Montréal, une véritable centrale énergétique dédiée à la solidarité, à
l'entraide et au soutien d'hommes de 35 ans et plus, en difficultés, ayant vécu des problèmes d'itinérance ou à
risque d’itinérance, de dépressions, de problèmes de santé mentale, de séparations difficiles etc... Le Centre
NAHA a pour but : 1. De favoriser la réinsertion sociale d'hommes de 35 ans et plus en difficultés et leur
permettre de se prendre en mains en leur offrant un service d’hébergement et un accompagnement dans le
processus de réinsertion sociale. 2. De venir en aide aux personnes démunies en leur offrant nourriture en
plus de s’impliquer dans la communauté lors d’évènements spéciaux. 3. De fournir l'aide vestimentaire et
articles domestiques, tout ça, grâce à son comptoir d’aide le Bazar NAHA.

Centre Pierre-Charbonneau

• 3000 Rue Viau , Montréal, (Québec), H1V 3J3
Tel.: 514-872-6644

Fax.: 514-872-7671
Courriel: info@centrepierrecharbonneau.com

Description: Situé au coeur du Parc olympique, le Centre Pierre-Charbonneau est un complexe
multidisciplinaire géré en partenariat par la Ville de Montréal et l’Association du Centre Pierre-Charbonneau.
Depuis son ouverture en 1960, le Centre est le théâtre et le maître d’oeuvre d’une vaste gamme d’activités
récréatives et d’événements sportifs et culturels.

Centre Récréatif et Communautaire St-Donat

• 3100 Rue Arcand , Montréal, (Québec), H1N 3C7
Tel.: 514-253-8913

Fax.: 514-251-4606
Courriel: crcstdonat@bellnet.ca
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Site Internet: http://www.crcstdonat.org

Description: Le Centre récréatif et communautaire St-Donat vise à offrir à la population et aux utilisateurs,
des programmes d’activités et de loisirs en fonction de leurs besoins et de leurs attentes afin de contribuer à
l’amélioration de la qualité de vie.

Centre sportif du Parc olympique

• 4141, avenue Pierre-de-Coubertin , Montréal, (Québec), H1V 3N7
Tel.: 514 252-4141

Description: Le Centre sportif du Parc olympique possède des aires d’activités physiques et
récréatives couvrant 17 022 mètres carrés, six plans d’eau incluant une pataugeoire pour les tout-petits, d’une
superficie totale de 2 604 mètres carrés. Le Centre comprend également un centre de conditionnement
physique doté des appareils dernier cri.

Centre Tétreaultville

• 8300, rue de Teck, Montréal, (Québec), H1L 1H4
Tel.: 514-596-5222
Courriel: ctetreault@csdm.qc.ca

Description: Ce centre d’éducation aux adultes pour élèves de 16 ans et plus offre, dans un environnement
pédagogique dynamique et varié, un enseignement de qualité, axé sur les besoins des élèves. Grâce à un
encadrement qui les outille adéquatement pour intégrer le marché du travail ou poursuivre une formation au
secteur professionnel ou au cégep, le entre souhaite également développer chez les élèves leur autonomie et
leur sens des responsabilités et les habiliter à exercer efficacement leurs rôles sociaux.

Cercles des Jeunes Naturalistes

• 4101 Rue Sherbrooke , Montréal, (Québec), H1X 2B2
Tel.: 514-252-3023

Fax.: 514-254-8744
Courriel: info@jeunesnaturalistes.org
Site Internet: http://www.jeunesnaturalistes.org

Description: La mission des Cercles des Jeunes Naturalistes est d’éveiller les jeunes à la découverte et à
l’interprétation de la nature par les sciences naturelles; de développer chez les jeunes, l’esprit d’observation,
le sens critique, l’habileté à prendre des initiatives et à communiquer au sein d’un groupe. Enfin, de
sensibiliser les jeunes aux problèmes environnementaux et de les encourager à protéger et embellir leur
milieu.

Chantier de l’économie sociale

• 4200 Rue Adam , Montréal, (Québec), H1V 1S9
Tel.: 514-899-9916

Fax.: 514-899-0114
Courriel: ecosoci@chantier.qc.ca
Site Internet: http://www.chantier.qc.ca/

Description: La principale mission du Chantier de l’économie sociale est de promouvoir l’économie sociale
comme partie intégrante de la structure socio-économique du Québec et ce faisant, de faire reconnaître le
caractère pluriel de notre économie.

Chantiers jeunesse

• 4545, rue Pierre-de-Coubertin, Montréal, (Québec), H1V 0B2
Tel.: 514-252-3015
Courriel: cj@cj.qc.ca
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Description: Chantiers jeunesse est un organisme sans but lucratif créé en 1980 visant à favoriser le
développement de jeunes citoyens actifs et engagés. L’association offre la possibilité à des jeunes de
contribuer à l’amélioration d’un milieu de vie d’une communauté locale et ainsi de développer leur potentiel et
leurs compétences en plus de découvrir un nouveau pays ou une nouvelle région. Ces projets sont rendus
possibles par la collaboration avec des partenaires d'ici et d'ailleurs, et ce, dans un esprit de solidarité et de
respect des différences.

Chevaliers de Colomb Conseil 12339 Notre-Dame-des-Chevaliers

• 7901 rue Ste-Claire, Montréal, (Québec), H1L 1W2
Tel.: 514-352-0313

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

Chevaliers de Colomb Conseil 2759 Montréal-Est

• 1811 7e Avenue, Pointe aux Trembles, (Québec), H1B 4J9
Tel.: 514-640-8846
Courriel: ve2cvb@videotron.ca

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

Chez-Nous de Mercier-Est

• 7958 Rue Hochelaga, Montréal, (Québec), H1L 2K8
Tel.: 514-354-5131

Fax.: 514-354-6771
Courriel: lecheznous@lecheznous.org

Description: Le centre communautaire Le Chez-Nous de Mercier-Est est un milieu d’appartenance et de
soutien pour les personnes de 55 ans ou plus, autonomes ou en perte légère d’autonomie, de Mercier-Est. Il
vise, d’une part, à favoriser la socialisation et à briser l’isolement et d’autre part, à favoriser l’autonomie de ces
personnes en leur offrant, dans la limite de ses ressources, des activités et des services variés et adaptés à
leurs besoins.

Chic Resto-Pop

• 1500 Avenue d’Orléans , Montréal, (Québec), H1W 3R1
Tel.: 514-521-4089

Fax.: 514-521-8774
Courriel: chicrestopop@videotron.ca
Site Internet: http://www.chicrestopop.com/

Description: Le Chic Resto Pop combat l’exclusion des personnes sous toutes ses formes en leur permettant
de développer leur capacité d’organisation personnelle et leur rôle social par le biais d’activités structurées
principalement dans le domaine de l’alimentation, mais aussi au niveau de la culture, de la santé et de
l’éducation, en solidarité avec les acteurs du milieu.

Choeur Québécois

• 4259, rue Adam , Montréal, (Québec), H1V 1T2
Tel.: 514-253-4479

Fax.: 514-918-0372
Courriel: jeanfrancois_noel@videotron.ca
Site Internet: http://www.choeurquebecois.org/

Description: Nous nous intéressons à faire connaître le répertoire québécois principalement, même si nous
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sommes plutôt internationaux lorsque c’est le temps des Fêtes. Nous faisons toujours plusieurs concerts de
Noël et au moins un grand concert du printemps.

CIBL 101,5 Montréal

• 2 Ste-Catherine Est, Montréal, (Québec), H2X 1K4
Tel.: 514-526-2581

Fax.: 514-285-2814

Description: CIBL 101,5 Montréal est une corporation à but non lucratif qui diffuse, depuis 1980, une
programmation variée sur les ondes de la bande FM.

Cinéma Station Vu

• 8075 Hochelaga, Montréal, (Québec), H1L 2K9
Tel.: 514-493-4695
Courriel: info@stationvu.com

Description: Cinéma Station Vu est un centre culturel de quartier s'articulant autour d'un cinéma indépendant
multisalles permettant à la collectivité, et particulièrement aux habitants du quartier Mercier-Est, d'avoir accès
à une diffusion cinématographique alternative, originale et de qualité dans un lieu vivant, moderne et convivial,
favorisant l'échange et la découverte.

CLAC de Guybourg

• 1905 Rue de Cadillac, Montréal, (Québec), H1N 2T4
Tel.: 514-252-8080

Fax.: 514-252-4740
Courriel: clacdeguybourg@hotmail.com
Site Internet: www.clacdeguybourg.org

Description: La mission de l’organisme du CLAC de Guybourg est de gérer un centre de loisirs et d’animation
culturelle au bénéfice de la population locale et de ses environs. L’organisme vise également à promouvoir
des activités de loisirs et à offrir un contexte favorable à l’animation culturelle.

Centre local d’emploi (CLE) - Centre de services spécialisés de l'Est

• 6690, rue Sherbrooke Est, Montréal, (Québec), H1N 1C9
Tel.: 514-864-6633

Fax.: 514-864-6625

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

Centre local d’emploi (CLE) d'Hochelaga-Maisonneuve

• 4427, rue De Rouen, Montréal, (Québec), H1V 1H1
Tel.: 514-872-3100

Fax.: 514 872-6749
Site Internet: http://www.emploiquebec.net/

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

Centre local d’emploi (CLE) de Mercier

• 6690, rue Sherbrooke Est , Montréal, (Québec), H1N 3W3
Tel.: 514-872-4747

Fax.: 514-872-6747
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Description: Le Centre local d’emploi Mercier administre le Programme d’assistance-emploi. Sa mission
consiste à offir aux personnes dans le besoin les programmes et services existant en matière de sécurité du
revenu pour combattre l’exclusion sociale et la pauvreté

CLEM - Centre des lettres et des mots

• 8733 Hochelaga, Montréal, (Québec), H1L 2M8
Tel.: 514-355-1641
Courriel: leclem@gmx.com

Description: Le Centre des lettres et des mots (CLEM) est un organisme d’alphabétisation populaire du
quartier Mercier. Ce groupe communautaire a pour objectif principal d’organiser des activités de formation
pour les adultes éprouvant des difficultés en lecture et en écriture.

Clinique médicale 3600

• 3600, rue Ontario est, Montréal, (Québec), H1W 1R7
Tel.: 514-526-2556

Clinique médicale Aylwin

• 3495 rue Hochelaga, Montréal, (Québec), H1W 1H6
Tel.: 514-529-3663

Clinique médicale Cadillac

• 3435 rue Bossuet , Montréal, (Québec), H1M 2M1
Tel.: 514-253-1211

Description: La clinique médicale Cadillac a pour mission de fournir des services médicaux aux citoyens de
l’arrondissement.

Clinique médicale Dr Le

• 2547 rue des Ormeaux, Montréal, (Québec), H1L 4X4
Tel.: 514-355-5755

Description: Dr Thanh Minh Le, M.D. Université de Sherbrooke. Année de graduation1987 Internat / Hôpital
Maisonneuve / Université de Montréal. Médecine Générale.

Clinique médicale Joliette

• 3841, rue Ontario est, Montréal, (Québec), H1W 1S5
Tel.: 514-524-3731

Description: La clinique médicale Joliette a pour mission de fournir des services médicaux aux citoyens de
l’arrondissement.

Clinique médicale L’Espérance

• 4261, rue Ste-Catherine Est , Montréal, (Québec), H1V 1X5
Tel.: 514-254-3686

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

Clinique médicale Marseille

• 6614 rue de Marseille, Montréal, (Québec), H1N 1L9
Tel.: 514-255-3227
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Clinique médicale Notre-Dame Est

• 8335, rue Notre-Dame Est, Montréal, (Québec), H1L 3L2
Tel.: 514-354-3330

Description: La clinique médicale Notre-Dame Est a pour mission de fournir des services médicaux aux
citoyens de l’arrondissement.

Clinique médicale Sherbrooke Est

• 8687 rue Sherbrooke E, Montréal, (Québec), H1L 1C1
Tel.: 514-354-3992

Clinique médicale Versailles

• 7275 rue Sherbrooke E, Montréal, (Québec), H1N 1E9
Tel.: 514-353-1093

Clinique médicale Viauville

• 4639 rue Ontario E, Montréal, (Québec), H1V 1L1
Tel.: 514-252-8778

Clown Express

• 2019 Rue Aylwin , Montréal, (Québec), H1W 3C4
Tel.: 514-525-4345

Fax.: 514-525-7679
Courriel: info@clownexpress.qc.ca
Site Internet: http://www.clownexpress.qc.ca

Description: Clown Express est une entreprise d’économie sociale qui a pour mandat de promouvoir les arts
de la scène et de favoriser la création d’emploi chez ses artisans par le biais des arts clownesques depuis
1990.

CLSC de Mercier-Est - Anjou

• 9503, rue Sherbrooke Est, Montréal, (Québec), H1L 6P2
Tel.: 514 356-2572

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

CLSC de Hochelaga-Maisonneuve

• 4201, rue Ontario Est, Montréal, (Québec), H1V 1K2
Tel.: 514 253-2181

Fax.: 514 253-1239
Site Internet: http://www.santemontreal.qc.ca/CSSS/teasdale/fr/

Description: Le CLSC Hochelaga-Maisonneuve est un établissement public de première ligne du réseau de
la Santé. Il est chargé d’offrir à la population de tous les âges du quartier de Hochelaga-Maisonneuve des
services de santé, des services sociaux courants et des services d’action communautaire de nature préventive
ou curative, de réadaptation ou de réinsertion.

CLSC Olivier-Guimond
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• 5810, rue Sherbrooke Est , Montréal, (Québec), H1N 1B2
Tel.: 514 255-2365

Fax.: 514 255-1443

Description: Le CLSC est un établissement public qui assure, en première ligne, des services de santé et des
services sociaux courants à la population du territoire qu’il dessert. Il offre aussi des services de santé et des
services sociaux de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion.

Club aquatique Édouard-Montpetit
Coordonnés (3)

• Piscine Hochelaga

1870, rue Davidson, Montréal, (Québec), H1W 2Y6
Tel.: 514-872-2105
Courriel: info@clubaem.qc.ca

• Piscine Morgan

1875, av. Morgan, Montréal, (Québec), H1V 2R1
Tel.: 514-872-6657
Courriel: info@clubaem.qc.ca

• Piscine Édouard-Montpetit

6100, av. Pierre-De Coubertin, Montréal, (Québec), H1N 1S4
Tel.: 514-872-6171
Courriel: info@clubaem.qc.ca
Site Internet: www.clubaem.qc.ca

Description: Le Club aquatique Édouard-Montpetit est un organisme à but non lucratif créé au début des
années 1980. En partenariat avec la Ville de Montréal, il vise à promouvoir les sports aquatiques,
principalement chez les jeunes de 3 à 18 ans, en offrant diverses activités telles que la natation, le plongeon,
la nage synchronisée, le water-polo. Originairement relié uniquement aux activités de la piscine
Édouard-Montpetit, il regroupe aujourd'hui toutes les activités aquatiques des piscines Édouard-Montpetit,
Hochelaga et Morgan de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

Club de bocce Louis-Riel

• Tel.: 514 872-5991

Club de Boxe de l'Est

• 2350 rue Dickson, local 1300, Montréal, (Québec), H1N 3T1
Tel.: (514) 658-2491

Description: Fondé en 2005, le Club de Boxe de l’Est est un organisme à but non lucratif où il est possible de
pratiquer la boxe sous de multiples formes et à plusieurs niveaux. Des cours de groupe ou des entraînements
privés vous aideront à atteindre vos objectifs. De plus, tout l’équipement nécessaire à un entrainement de
musculation ou cardiovasculaire vous sont offerts. En une seule inscription, tous les services et les cours vous
sont accessibles. Peu importe la raison qui vous motive, le Club de Boxe de l’Est est là pour vous. Chez nous,
on s’entraîne et on s’entraide !

Club de curling Longue-Pointe

• 6560 Rue Hochelaga , Montréal, (Québec), H1N 1X9
Tel.: 514-254-3031

Fax.: 514-254-8400
Courriel: info@curlinglonguepointe.com
Site Internet: www.curlinglonguepointe.com
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Description: Le Club de curling Longue-Pointe est un organisme voué à l’apprentissage et à la pratique de
cette discipline olympique. Seul club dans l’est de la ville et bien que situé sur les terrains de la garnison
militaire, le club de curling est ouvert à tous. Du mois d’octobre à la fin avril, quatre glaces offrent aux jeunes
et aux adultes l’occasion de pratiquer un sport d’équipe où chaque individu est amené à développer ses
habiletés et techniques, ses stratégies et sa créativité dans un esprit de collaboration et un sens élevé de
l’éthique. Au curling, toute forme de violence est bannie. Le Club de curling Longue-Pointe est reconnu à
travers la province pour la qualité de ses glaces et jouit d’une excellente notoriété relativement à l’organisation
et au déroulement de ses activités sportives et sociales. La participation à ses tournois est aussi recherchée.

Club de hockey St-Donat / RDP

• Tel.: 514-643-4898
Courriel: st_donat@yahoo.com

Club de l'âge d’or de St-Herménégilde

• 1905 Rue de Cadillac , Montréal, (Québec), H1N 2T4
Tel.: 514-252-8080

Fax.: 514-252-4740

Description: L’Âge d’or St-Herménégilde offre aux personnes âgées des activités de loisirs afin de les divertir
et de les aider à vaincre l’isolement.

Club de l’âge d’or Les Troubadours de St-Donat

• 3100 Rue Arcand , Montréal, (Québec), H1N 3C7
Tel.: 514-251-2636

Description: Le principal mandat du club de l’âge d’or Les Troubadours est de divertir les personnes
retraitées par le biais d’activités de loisirs pour le secteur de Saint-Donat et de ses environs.

Club de minéralogie de Montréal

• 3105, rue St-Émile, Montréal, (Québec), H1L 5N8
Tel.: 514 353-0101
Courriel: cmm@archambault.net

Description: Les collections du CMM représentent une partie importante du patrimoine géologique,
minéralogique et paléontologique de Montréal et du Québec.

Club de natation de la piscine du parc olympique

• 4141 Avenue Pierre-de-Coubertin , Montréal, (Québec), H1V 3N7
Tel.: 514-254-4956

Fax.: 514-252-4748
Site Internet: http://www.cnppo.net/

Description: Le Club de natation du Parc de la Piscine Olympique (CNPPO) veut promouvoir et faciliter la
pratique de la natation dans le but d’améliorer le bien être des gens et d’offrir un environnement exceptionnel
favorisant l’atteinte et le dépassement des standards nationaux et internationaux pour les athlètes engagés
dans la recherche de hautes performances en natation de compétition.

Club de natation Piscines du Parc Olympiques

• 4141, ave. Pierre-de-Coubertin, Montréal, (Québec), H1V 3N7
Tel.: 514-254-4956

Fax.: 514-252-4748

Description: Faire connaître, encourager, promouvoir, faciliter la pratique de la natation dans le but
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d'améliorer le bien-être des personnes et tout ça dans des installations imprégnées de l'Idéal Olympique. Les
nageurs bénéficient au sein du Club de l'encadrement et de l'environnement favorisant l'atteinte et le
dépassement des objectifs adaptés à chacun. Les nageurs engagés dans la recherche de performances aux
niveaux provinciaux, nationaux et internationnaux peuvent trouver à PPO tout ce dont ils ont besoin pour
atteindre ou dépasser leurs objectifs.

Club de patinage artistique Olympique

• 3175 Rue de Rouen , Montréal, (Québec), H1W 1K8
Tel.: 450-797-1100

Description: Le Club de patinage artistique Olympique a pour but de fournir des activités sportives encadrées
par des gens qualifiés, en l’occurence du patinage artistique aux jeunes et moins jeunes. L’organisme est
chapeauté par la Fédération de patinage artistique du Québec et du Canada.

Club de patinage artistique Ville-Marie

• Montréal, (Québec), H1N 3T6
Tel.: 514-256-2853
Courriel: info@cpavm.qc.ca
Site Internet: http://www.cpavm.qc.ca

Description: Grâce à l'enseignement du patinage artistique et aux activités du CPA Ville-Marie, nous
contribuons au développement des jeunes par l'expérience et l'apprentissage d'aptitudes essentielles à la vie
en société, particulièrement l’implication, la responsabilisation, l’imputabilité, le travail d'équipe, l’autonomie et
la discipline en visant l’excellence sportive.

Club de tir à l'arc Héraclès

• 5850 rue de Carignan, Montréal, (Québec), H1M 1H8
Tel.: 514-259-9282
Courriel: jemaka@vif.com

Description: Club de tir à l'arc - initiation au tir à l'arc. Aussi perfectionnement au tir à l'arc et tir libre. Tout ça
dans un espace convivial à l'intérieur - gymnases de l'école Louis Riel

Club Gymnacentre
Coordonnés (2)

• Centre Le Mainbourg

14115, rue Prince-Arthur, Montréal, (Québec),
Tel.: 514-872-2690

Fax.: 514-259-4747
Courriel: info@gymnacentre.ca
Site Internet: http://www.gymnacentre.ca/

• Centre Pierre-Charbonneau

3000 Rue Viau , Montréal, (Québec), H1V 3J3
Tel.: 514-252-6777

Fax.: 514-252-6777
Courriel: info@gymnacentre.ca
Site Internet: http://www.gymnacentre.ca

Description: L’objectif du Club Gymnacentre est de rendre accessible à la population la pratique de la
gymnastique et de permettre le développement d’athlètes, en partenariat avec la Ville de Montréal et
l’Association du Centre Pierre-Charbonneau.

Club International de Montréal (badminton)
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• 3000 Rue Viau , Montréal, (Québec), H1V 3J3
Tel.: 514-872-6644
Courriel: cimb@videotron.ca

Description: Fondé en 1994, le Club international de Montréal-badminton est un club compétitif axé sur la
haute performance de ses athlètes. Depuis 1976, les deux mêmes entraîneurs (qualifiés niveau 3) voient au
développement de ces jeunes sportifs. À ce jour, le club compte plusieurs champions proviniciaux ainsi que
nationaux et certains de ses athlètes sont sur la scène internationale.

Club optimiste Hochelaga

• Montréal, (Québec),
Site Internet: http://www.optimiste.org/

Description: Ce club a pour but de développer l’Optimisme comme philosophie de vie, d’encourager la
participation active à la chose publique, d’inspirer le respect de la loi, de promouvoir le patriotisme québécois,
travailler à l’harmonie internationale et à l’amitié entre les peuples, d’aider la jeunesse et favoriser son
épanouissement dans la conviction que de servir son prochain de façon désintéressée, et contribuer au
mieux-être de l’être humain, de sa communauté et du monde tout entier.

Club optimiste Montréal-Tétreaultville

• 2870 Joseph-Nolin, Montréal, (Québec), H1L 4H5
Tel.: 514-353-0548
Courriel: optitetro@yahoo.ca

Description: Aide à la jeunesse du quartier Tétreaultville par des activités s'adressant aux jeunes des écoles
et par des dons faits à différents organismes oeuvrant auprès de la jeunesse

Club Toastmasters Olympia

• 4545, Pierre de Coubertin, Montréal, (Québec), H1W 3W3
Courriel: info@tmolympia.org

Description: L'art de communiquer... La mission du club Toastmasters Olympia est de fournir à ses membres
un milieu d'apprentissage qui soit positif et aidant dans lequel ils pourront développer en toute confiance leurs
connaissances en communication et en leadership, ce qui a pour effet d'accroître la confiance en soi et la
croissance personnelle.

Coalition montréalaise des tables de quartier

• 5350, rue Lafond, Montréal, (Québec), H1X 2X2
Tel.: 514 524-1797
Courriel: cmtq@cdcrosemont.org

Description: Coalition montréalaise des tables de quartier (CMTQ) est un regroupement dont sont membres
les 29 Tables de quartier de la Ville de Montréal.

Coalition nationale contre les publicités sexistes

• 9405, rue Sherbrooke Est, Montréal, (Québec), H1L 6P3
Courriel: info@coalition-cncps.org

Description: Le mandat de la CNCPS est simple : dénoncer publiquement les publicités sexistes et en exiger
le retrait. Agir seule contre la présence croissante d’images sexistes dans nos milieux de vie ne peut pas être
efficace. La CNCPS compte encourager l’action citoyenne en s’offrant comme réseau d’information et de
mobilisation. La CNCPS et ses membres : une force collective mobilisée pour un espace public non sexiste.

Coalition sur l’alimentation dans Hochelaga-Maisonneuve

• 1475 Avenue Bennett , Montréal, (Québec), H1V 2S5
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Tel.: 514-251-2081

Fax.: 514-251-0577
Courriel: capsaintbarnabe@videotron.ca

Description: La Coalition sur l’alimentation dans Hochelaga-Maisonneuve est un regroupement d’organismes
du quartier dont la mission consiste à favoriser la prise en charge de la population dans le domaine de la
sécurité alimentaire par le biais d’actions concertées.

Collectif en environnement Mercier-Est

• 2735 Rue Aubry , Montréal, (Québec), H1L 6P6
Tel.: 514-355-5989

Description: Le Collectif en environnement Mercier-Est est un regroupement de citoyennes et de citoyens du
quartier Mercier-Est oeuvrant à la promotion des valeurs environnementales et à l’amélioration de la qualité de
vie du quartier et de ses environs. Le Collectif s’intéresse depuis plus de 15 ans aux questions touchant
l’environnement et l’aménagement, notamment le transport, la gestion des matières résiduelles et la
cohabitation résidentielle industrielle.

Collection Innova

• 4220, rue de Rouen, Montréal, (Québec), H1V 3T2
Tel.: 514 899-1555

Fax.: 514 899-5952
Courriel: info@collectioninnova.com
Site Internet: http://www.collectioninnova.com/

Description: Les maîtres du vêtement adapté pour hommes et femmes en perte d'autonomie ! Habiller avec
élégance et distinction les personnes en perte d'autonomie tout en leur assurant un grand confort, voilà ce qui
anime les designers d'Innova dans la conception de leur collection!

Collège de Maisonneuve

• 3800 Rue Sherbrooke Est, Montréal, (Québec), H1X 2A2
Tel.: 514-254-7131

Fax.: 514-251-2114
Courriel: communic@cmaisonneuve.qc.ca
Site Internet: http://www.cmaisonneuve.qc.ca

Description: Le Collège de Maisonneuve se consacre à la formation technique et à la formation générale.
Son projet éducatif consiste à développer les compétences dont les personnes ont besoin pour exercer leur
rôle économique et social.

Collège de Maisonneuve - Formation continue

• 2030, boul. Pie-IX, Montréal, (Québec), H1V 2C8
Tel.: 514-254-7131

Fax.: 514-254-6698
Courriel: sfc@cmaisonneuve.qc.ca

Description: Le Collège de Maisonneuve offre des services de formation continue aux adultes et aux
organismes depuis plus d'une trentaine d'années. Dans la grande région de Montréal, l'institution détient
depuis toujours une part importante du marché et une réputation d'excellence, principalement pour son
dynamisme et pour la qualité de ses services. Par année, environ 3500 personnes sont inscrites à l'un ou
l'autre des programmes ou activités.

Comité BAILS

• 1455 Rue Bennett , Montréal, (Québec), H1V 2S5
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Tel.: 514-522-1817

Fax.: 514-522-9863
Courriel: bails@bellnet.ca

Description: Créé en 1993, le Comité de base pour l’action et l’information sur le logement social
d’Hochelaga-Maisonneuve (Comité BAILS HM) contribue à la promotion du logement social et la défense
collective des droits des mal-logés.

Comité chômage de l’Est de Montréal

• 1691, boulevard Pie-IX, Montréal, (Québec), H1V 2C3
Tel.: 514-521-3283

Fax.: 514-521-4563
Courriel: info@ccem.ca
Site Internet: http://www.ccem.ca/

Description: Fondé en 1986, le Comité Chômage de l’Est de Montréal fournit gratuitement de l’information et
du soutien aux travailleuses et travailleurs aux prises avec des questions et des problèmes de chômage.

Comité d'actions Paternelles et Parentales

• 1660 Pie IX, Montréal, (Québec), h1v
Tel.: 514-523-5005

Fax.: 514-523-5007
Courriel: coordination.capp@gmail.com

Description: le Comité d'Actions Paternelles et Parentales (CAPP) est né de l'association de 5 organismes
communautaires de Rosemont et Hochelaga-Maisonneuve ayant à cœur la place des pères dans la famille et
dans la société. le CAPP est un lieu de concertation et d'Actions partagées, visant la valorisation de la place
des pères, le soutien à la parentalité, la sensibilisation et l'information sur l'importance de la co-parentalité et la
promotion de l'égalité des rôles parentaux. Le CAPP souhaite développer des activités concrètes dans les
organismes, auprès des familles et au coeur de la société pour que chacun soit épanoui dans son rôle de
parent.

Comité de Surveillance Louis-Riel

• 6751-A Rue Beaubien Est , Montréal, (Québec), H1M 3B2
Tel.: 514-899-0642

Fax.: 514-899-0434
Courriel: cslr-eqlriel@cooptel.qc.ca

Description: Organisme sans but lucratif, le Comité de Surveillance Louis-Riel incorporé et enregistré en
1996, poursuit des objectifs de prise en charge du milieu par les citoyens. La mission du comité est avant tout
la surveillance de l’environnement et de la qualité de vie dans sa globalité.

Comité des usagers de l’hôpital Louis-H.-Lafontaine

• 7401 rue Hochelaga, Pavillon Louis-Riel, Montréal, (Québec), H1N 3M5
Tel.: 514 251-4000
Courriel: comiteusagers.hlhl@ssss.gouv.qc.ca

Description: Renseigner, défendre les usagers de l'hôpital Louis-H.-Lafontaine et les informer de leurs droits.

Comité des usagers de l’institut universitaire en santé mentale de Montréal

• Montréal, (Québec),
Tel.: 514 251-4000
Courriel: comiteusagers.hlhl@ssss.gouv.qc.ca
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Description: La Loi sur les services de santé et les services sociaux confie au comité des usagers le rôle
important de voir au respect et à la défense des droits des usagers. Dans notre établissement, le comité des
usagers voit notamment à l’assistance et à l’accompagnement au quotidien des usagers qui reçoivent des
soins et des services, et ce, tant à l’Hôpital que dans les différents points de services de l’établissement. Il voit
également à promouvoir l’amélioration de la qualité des services et des conditions de vie de la clientèle.

Comité musique Maisonneuve

• 4200 rue Ontario Est, Montréal, (Québec), H1V 1K1
Tel.: 514-255-8312
Courriel: cmm@bell.net

Description: Le Comité musique Maisonneuve est un organisme dont la mission est de rendre accessible la
culture par le biais d’activités de diffusion. Depuis plusieurs années, le Comité musique Maisonneuve initie
des projets culturels de grande qualité telle que les Festivals Orgues et couleurs et Petits Bonheurs, le
rendez-vous culturel des touts petits. À ce titre, nous avons organisé des concerts au bénéfice de ses
événements avec des artistes de renoms : Marc Hervieux, Martin Deschamps, Boom Desjardins, Nadja et
Maxim Martin.

Comité sectoriel de main-d’œuvre de l'économie sociale et de l'action communautaire

• 4200 Rue Adam , Montréal, (Québec), H1V 1S9
Tel.: 514-259-7714

Fax.: 514-259-7189
Courriel: info@csmoesac.qc.ca
Site Internet: http://www.csmoesac.qc.ca/

Description: Le Comité sectoriel de main-d’œuvre Économie sociale et action communautaire (CSMO-ÉSAC)
a pour mission de favoriser et de consolider la concertation et le partenariat afin de résoudre les problèmes de
main-d’œuvre du secteur. Il vise à assurer une connaissance approfondie du marché du travail et l’élaboration
de stratégies d’action et de formation continue en économie sociale et en action communautaire.

Compagnie Musicale La Nef

• 1899 Avenue Desjardins , Montréal, (Québec), H1V 2G8
Tel.: 514-523-3095

Fax.: 514-523-1576
Courriel: administration@la-nef.com
Site Internet: http://www.la-nef.com

Description: La Nef est une compagnie de création et de production oeuvrant dans les
musiques anciennes et nouvelles.
La Nef produit des concerts et récitals de musique ancienne et de tradition orale, basés sur des thèmes
historiques et littéraires. La Nef engage des musiciens et artistes de toutes disciplines selon les besoins de
ses productions.

Compagnons de Montréal
Coordonnés (3)

• frip - Ste-Catherine est

4479, rue Sainte-Catherine est, Montréal, (Québec),
Tel.: 514-253-7444

• frip - Beaubien est

2602A, rue Beaubien est, Montréal, (Québec),
Tel.: 514-727-4444

• Compagnons de Montréal
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2602, Beaubien est, Montréal, (Québec), H1Y 1G5
Tel.: 514-727-4444

Fax.: 514-727-4738
Courriel: info@compagnonsdemtl.com

Description: Accompagner les personnes adultes, déficientes intellectuelles, démunies, en mettant à leur
disposition une boîte à outils riche en divers programmes, services et activités. Adaptés aux besoins et aux
capacités de ces personnes, ces outils, choisis librement, leur permettent de prendre leur vie en main,
maximisant leur insertion, intégration et participation sociales.

Concertation Aînée de Hochelaga-Maisonneuve

• 3360 Rue Ste-Catherine Est , Montréal, (Québec), H1W 2G1
Tel.: 514-598-9670

Description: La Concertation Aînée de Hochelaga-Maisonneuve regroupe tous les organismes du troisième
âge du quartier Hochelaga-Maisonneuve.

Concertation Enfance-Famille Hochelaga-Maisonneuve

• 3579 Rue Sainte-Catherine Est, Montréal, (Québec), H1W 2E6
Tel.: 514-523-5747

Fax.: 514-523-5745
Courriel: hugo.levesque.lteas@ssss.gouv.qc.ca

Description: Concertation Enfance-Famille Hochelaga-Maisonneuve est un regroupement de divers
organismes intervenant auprès des familles (et de leurs enfants) dans le quartier.

Concertation en toxicomanie Hochelaga-Maisonneuve

• 4560 Rue Adam , Montréal, (Québec), H1V 1V2
Tel.: 514-251-8872

Fax.: 514-253-8968

Description: La mission de Concertation en toxicomanie Hochelaga-Maisonneuve consiste à promouvoir la
concertation et la participation de la communauté (citoyens, organismes communautaires et publics) autour
des problématiques et des préjudices reliés à la toxicomanie.

Concertation jeunesse Hochelaga-Maisonneuve

• 3440 Rue Ontario Est , Montréal, (Québec), H1W 1P9
Tel.: 514-523-2400

Fax.: 514-523-2466
Courriel: cjhm@cdest.qc.ca

Description: La mission de la table de concertation est d’améliorer la qualité de vie des jeunes de 12 à 25
ans du quartier Hochelaga-Maisonneuve. Ses membres tentent d’élaborer une approche à la fois novatrice et
planifiée d’actions sociales et de s’échanger de l’information sur la situation des jeunes.

Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec

• 2030, boulevard Pie-IX,, Montréal, (Québec), H1V 2C8
Tel.: 514-284-0155

Fax.: 514-284-0775
Courriel: info@cophan.org
Site Internet: http://www.cophan.org/

Description: Organisme à but non lucratif qui milite pour la défense des droits et la promotion des intérêts des
personnes ayant des limitations fonctionnelles, de tous âges.La COPHAN regroupe plus de 44 associations et
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regroupements d’associations de personnes ayant des limitations fonctionnelles et leurs proches. Ces
organismes représentent plus de 200 groupes régionaux et locaux. La COPHAN rejoint toutes les limitations
fonctionnelles : motrices, organiques, neurologiques, troubles d’apprentissage, intellectuelles, visuelles,
auditives, parole et langage, et santé mentale.

Conférence Longue-Pointe - Société St-Vincent de Paul

• 6055 Rue Hochelaga , Montréal, (Québec), H1N 1X7
Tel.: 514-255-5784

Description: Conférence Longue-Pointe (Centre de service de la Société St-Vincent de Paul) est un service
de dépannage et de référence pour les individus et les familles temporairement dépourvus de l’archidiocèse
de Montréal.

Conseil de développement du loisir scientifique

• 4545, avenue Pierre-De Coubertin , Montréal, (Québec), H1V 3R2
Tel.: 514-252-3027

Fax.: 514-252-3152
Courriel: info@cdls.qc.ca
Site Internet: http://www.cdls.qc.ca/

Description: Le Conseil de développement du loisir scientifique a pour objectif de favoriser le développement
d’une culture scientifique chez les jeunes en leur permettant de découvrir les nombreuses possibilités qu’offre
l’univers merveilleux des sciences. Il s’engage aussi à promouvoir les carrières en sciences et en technologie
ainsi qu’à soutenir le développement du loisir scientifique.

Conseil des Industries Bioalimentaires de l’Île de Montréal

• 5600 rue Hochelaga, Montréal, (Québec), H1N 3L7
Tel.: 514-256-6330

Fax.: 514-256-7033
Courriel: communications@cibim.org
Site Internet: http://www.cibim.org

Description: Le CIBÎM, organisme à but non lucratif, a été créé en 1999, à l’initiative de professionnels et
institutionnels Montréalais soucieux de promouvoir et de développer l’industrie bioalimentaire, plus
spécifiquement l’industrie de la transformation, de la distribution et de la restauration de l’île de Montréal. Il est
aujourd’hui reconnu pour son expertise et les ressources qu’il offre aux gens d’affaires. Le CIBÎM agit comme
facilitateur pour les PME bioalimentaires montréalaises : promotion des produits, formation, soutien, aide dans
la recherche d’opportunités d’affaires, réseautage, etc., en vue de contribuer à leur croissance. Le CIBÎM fait
partie du réseau des Tables de Concertation agroalimentaire du Québec (TCAQ) et ses projets sont en partie
subventionnés par le Ministère de l’Agriculture des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ). Nos
deux principales orientations : le soutien aux entreprises afin de contribuer à leur croissance; la promotion et
la valorisation des entreprises et de leurs produits.

La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve

• 1691 boulevard Pie IX, Montréal, (Québec), H1V 2C3
Tel.: 514 523-5395
Courriel: coordonnateur@cdlchm.qc.ca
Site Internet: http://www.cdlchm.qc.ca

Description: Créé en 1993, La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve (anciennement le Conseil pour le
développement local et communautaire d’Hochelaga-Maisonneuve - CDLCHM) vise l’amélioration des
conditions de vie de la population par une action communautaire concertée entre les différents groupes
membres du Conseil.

Conseil québécois du loisir
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• 4545, avenue Pierre-De Coubertin, Montréal, (Québec), H1V 0B2
Tel.: 514 252-3132
Courriel: infocql@loisirquebec.com

Description: Le Conseil québécois du loisir (CQL) contribue par le loisir, au développement social, culturel et
économique du Québec. Il représente les organismes nationaux de loisir, regroupe et appuie la concertation
des intervenants du loisir. Il défend le droit au temps libre et aux loisirs pour tous et en favorise l'accessibilité.

Coopérative funéraire de l'Île de Montréal

• 9480, rue Notre-Dame Est, Montréal, (Québec), H1L 3N9
Tel.: 514 303 4888
Courriel: info@coopfunerairemontreal.com

Description: La coopérative funéraire de l’Île de Montréal a comme mission principale d’accueillir, de guider,
de conseiller et d’accompagner les personnes, les familles ainsi que les proches lors de la perte d’un être
cher.

Coopérative Jeunesse de Services - YMCA Hochelaga-Maisonneuve

• 4567 Rue Hochelaga , Montréal, (Québec), H1V 1C8
Tel.: 514-255-4651

Fax.: 514-251-4882

Description: La CJS est formée de 15 adolescents de Hochelaga-Maisonneuve qui créent et gèrent leur
entreprise coopérative créatrice d’emplois. La volonté première d’un projet CJS est de favoriser l’autonomie
chez les jeunes en leur offrant un lieu, des moyens, des ressources, de la formation et un support continu afin
qu’ils puissent réaliser leur prise en charge.

Coop Maisonneuve

• 3800 Rue Sherbrooke , Montréal, (Québec), H1X 2A2
Tel.: 514-255-5033

Fax.: 514-255-9041
Courriel: information@maisonneuve.coop
Site Internet: http://maisonneuve.coop/

Description: La Librairie coopérative du Collège de Maisonneuve offre des produits dans les domaines de la
librairie, de la papeterie, de l’informatique et de l’alimentation aux étudiants et au personnel du Collège de
Maisonneuve ainsi qu’à la population et aux organismes. Elle détient le statut de librairie générale agréée par
le Ministère de la Culture. Depuis août 2004, la coopérative opère le comptoir alimentaire du Café étudiant en
offrant une alternative intéressante aux services alimentaires offerts au Collège.

Corde à linge

• 8859 Rue Hochelaga , Montréal, (Québec), H1L 2N3
Tel.: 514-354-9780

Fax.: 514-351-0811
Courriel: paroisse@psvictor.qc.ca

Description: La corde à linge est un organisme sans but lucratif qui offre aux résidants de l’arrondissement
des vêtements et autres objets à très faible coût.

Corporation d’Animation des Places Publiques

• 411 avenue Letourneux, Montréal, (Québec), H1V 2L7
Tel.: 514-273-2286
Courriel: jfrancois.beaupre@gmail.com
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Description: La Corporation d’Animation des Places Publiques (la CAPP) est une entreprise d’économie
sociale dont la mission est : • D’attirer, de faire connaître et de valoriser l’arrondissement
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve à travers des évènements culturels; • D’animer les places publiques de
l’arrondissement (L’esplanade du Parc Olympique, la place du marché, la place Valois, la Promenade
Bellerive, les axes des rues Ontario, Sainte-Catherine et Morgan); • De produire des évènements dans
l’arrondissement, et aussi éventuellement hors arrondissement; • D’augmenter la diffusion d’évènements
culturels pour valoriser les nombreux artistes locaux; • De développer une expertise de production et
d’organisation d’évènements.

Corporation de développement de l’Est CDEST

• 2030 Boulevard Pie-IX , Montréal, (Québec), H1V 2C8
Tel.: 514-256-6825

Fax.: 514-256-0669
Courriel: info@cdest.org

Description: La mission de la Corporation de développement de l’Est (CDEST) est de promouvoir la
revitalisation de l’arrondissement de Mercier - Hochelaga-Maisonneuve en entreprenant toutes études,
démarches ou actions qui visent à favoriser la planification et le développement économique communautaire
du milieu.Elle réalise sa mission en privilégiant les actions mises en œuvre en concertation et en partenariat
avec les divers milieux et en tenant compte de l’ensemble de la collectivité dans une perspective de création
et de partage de la richesse.La CDEST agit auprès de l’entreprise privée, des travailleurs autonomes, des
entreprises d’économie sociale et des organismes communautaires afin de stimuler l’économie locale.
Organisme agréé centre local de développement (CLD) pour son territoire, la CDEST met également son
expertise à contribution au sein de nombreux groupes et comités qui oeuvrent au développement local de son
territoire.Enfin, la CDEST intervient spécifiquement en développement de la main-d’œuvre auprès des jeunes
résidents du quartier Hochelaga-Maisonneuve âgés de 16 à 35 ans en leur dédiant les services du Carrefour
jeunesse-emploi Hochelaga-Maisonneuve.La CDEST réalise sa mission principalement grâce au
gouvernement fédéral, au gouvernement provincial et à la Ville de Montréal.

Corporation Maison Charlemagne

• 2240 Rue Bennett , Montréal, (Québec), H1V 2T5
Tel.: 514-257-9494

Fax.: 514-257-0747
Courriel: info@maison-charlemagne.org
Site Internet: http://www.maison-charlemagne.org/

Description: La Corporation Maison Charlemagne offre des services de réinsertion sociale permettant la
réhabilitation des hommes adultes judiciarisés qui réintègrent la communauté ou qui font l’objet d’une mesure
de suivi. L’expertise professionnelle développée au fil des années permet l’encadrement et le soutien du
contrevenant dans sa démarche de réhabilitation tout en ayant la préoccupation de préserver la sécurité de la
communauté.

Corps de cadets 2617 Régiment de Maisonneuve

• 4240 Ontario East, Montréal, (Québec), H1V 1K1
Tel.: 514-567-5448
Courriel: 2617armée@cadets.gc.ca

Corps indice, productions artistiques

• 1441 Cuvillier, Montréal, (Québec), H1W 2Z9
Tel.: 514-521-0687

Fax.: 514-521-5019
Courriel: isabellechoiniere@gmail.com
Site Internet: http://www.corpsindice.com
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Description: La compagnie voit le jour le 20 octobre 1992 à Montréal dans le but de promouvoir des formes
d’expressions hybrides reliées à la danse actuelle ou à la problématique de la performance, du mouvement et
du corps.

Coup de coeur francophone

• 2030, boulevard Pie-IX, Montréal, (Québec), H1V 2C8
Tel.: 514-253-3024

Fax.: 514-253-8031
Courriel: coupdecoeur@coupdecoeur.ca
Site Internet: http://www.coupdecoeur.ca/

Description: Fondé à Montréal en 1987, Coup de cœur francophone est un festival dédié à la découverte et à
la circulation de la chanson dans ses multiples expressions. Présenté chaque année en novembre à Montréal
ainsi que dans plusieurs villes canadiennes, il réunit des artistes de la scène nationale et internationale qui
s’inscrivent dans une programmation principalement axée sur l’émergence, l’audace et la création.

Courir.org

• 9675 panineau, Montréal, (Québec), H2B 3C8
Tel.: 514-387-0404
Courriel: Jean.joly@jolywood.com
Site Internet: http://www.courir.org/

Description: Courir.org est un site Web dédié à la course à pied au Québec. Son but est d’en faire connaître
les bienfaits.

CPE à La Claire Fontaine

• 7401 Rue Hochelaga , Montréal, (Québec), H1N 3M5
Tel.: 514-251-4000
Courriel: cpealcf@b2b2c.ca

Description: Le Centre de la petite enfance à La Claire Fontaine est un service de garde en milieu de travail
situé sur le site de l’hôpital.

CPE Les bécasseaux

• 7665 Rue Claire-Fauteux , Montréal, (Québec), H1K 5B6
Tel.: 514-355-4199

CPE Les p'tits amis de Savio - Les bouts de choux de Savio

• 8431, rue de Marseille, Montréal, (Québec), H1L 1R1
Tel.: 514 353-0114

CPE Les p'tits amis de Savio - Pavillon des poupons Savio

• 2875, rue Taillon, Montréal, (Québec), H1L 6N4
Tel.: 514 351-1900

CSDM - Réseau des établissements scolaires - Est

• 3075 Rue Lebrun , Montréal, (Québec), H1L 5G2
Tel.: 514-596-4000

Fax.: 514-596-4016

Description: Informations et données chiffrées à l’attention du grand public et des organismes (écoles,
organismes scolaires, etc.)
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CSSS de la Pointe-de-l’Île
Coordonnés (8)

• CSSS de la Pointe-de-l’Île, Siège social

9503, rue Sherbrooke Est, Montréal, (Québec), H1L 6P2
Tel.: 514-356-2572

Fax.: 514-356-2571

• CLSC de Mercier-Est - Anjou

9503, rue Sherbrooke Est, Montréal, (Québec), H1L 6P2
Tel.: 514 356-2572

• CLSC de Rivières-des-Prairies

8655, boulevard Perras, Montréal, (Québec), H1E 4M7
Tel.: 514 494-4924

• CLSC de Pointe-aux-Trembles -Montréal-Est

13926, rue Notre-Dame Est, Montréal, (Québec), H1A 1T5
Tel.: 514 642-4050

• Centre d'hébergement François-Séguenot

13950 rue Notre-Dame Est, Montréal, (Québec), H1A 1T5
Tel.: 514 642-4050

• Centre d'hébergement Pierre-Joseph-Triest

4900, boulevard Lapointe, Montréal, (Québec), H1K 4W9
Tel.: 514 353-1227

• Centre d’hébergement Judith-Jasmin

8850, rue Bisaillon, Montréal, (Québec), H1K 4N2
Tel.: 514 354-5990

• Centre d'hébergement Biermans

7905, rue Sherbrooke Est, Montréal, (Québec), H1L 1A4
Tel.: 514 351-9891

Description: Combinant les forces des CLSC et des centres d'hébergement qu'il regroupe, le Centre de santé
et de services sociaux de la Pointe-de-l'Île a pour mission de : donner accès à la population du territoire aux
services de santé, aux services sociaux et aux services d'hébergement dont elle a besoin; orienter la
population ou faciliter son parcours dans le réseau de la santé; développer un réseau local de santé et de
services sociaux voué au maintien et à la promotion de la santé.

CSSS Lucille-Teasdale
Coordonnés (11)

• Centre d'hébergement Éloria-Lepage

3090, avenue de la Pépinière, Montréal, (Québec), H1N 3N4
Tel.: 514 252-1710

• Centre d'hébergement de la Maison-Neuve

2300, rue Nicolet, Montréal, (Québec), H1W 3L4
Tel.: 514 527-2161

• CLSC de Hochelaga-Maisonneuve

4201, rue Ontario Est, Montréal, (Québec), H1V 1K2
Tel.: 514 253-2181

• Tel.: 514 351-9592
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• CLSC Olivier-Guimond

5810, rue Sherbrooke Est, Montréal, (Québec), H1N 1B2
Tel.: 514 255-2365

• CLSC de Rosemont

5650, rue d'Iberville, Montréal, (Québec), H2G 2B3
Tel.: 514 524-3541

• Centre d'hébergement Marie-Rollet

5003, rue Saint-Zotique Est, Montréal, (Québec), H1T 1N6
Tel.: 514 729-5281

• Centre d'hébergement Jeanne-Le Ber

7445, rue Hochelaga, Montréal, (Québec), H1N 3V2
Tel.: 514 251-6000

• Centre d'hébergement Rousselot

5655, rue Sherbrooke Est, Montréal, (Québec), H1N 1A4
Tel.: 514 254-9421

• Centre d'hébergement Robert-Cliche

3730, rue de Bellechasse, Montréal, (Québec), H1X 3E5
Tel.: 514 374-8660

• Centre d'hébergement J.-Henri Charbonneau (Centre administratif)

3095 Rue Sherbrooke Est , Montréal, (Québec), H1W 1B2
Tel.: 514-523-1173

Fax.: 514-528-2706

Description: Le Centre de santé et de services sociaux Lucille-Teasdale est un établissement public qui
assume deux missions telles que décrites dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux : celle
de centre local de services communautaires (CLSC) et celle de centre d'hébergement (CH).

Cuisine collective Hochelaga-Maisonneuve

• 3568 Rue Adam , Montréal, (Québec), H1W 1Y9
Tel.: 514-529-0789

Fax.: 514-529-1186
Courriel: cchm-ei@qc.aira.com
Site Internet: http://www.cuisinecollectivehm.com

Description: Créée en 1986, Cuisine collective Hochelaga-Maisonneuve, organisme à but non lucratif,
poursuit des objectifs d’entraide économique et d’insertion sociale avec des familles à très faible revenu. De
plus, on y favorise l’accès à l’employabilité en dispensant des formations d’aide-cuisinier au sein d’une
entreprise d’insertion en alimentation.

Diffusion Dédicaces

• 675, rue Frédéric Chopin, Montréal, (Québec), H1L 6S9
Tel.: 514-375-1042

Fax.: 514-375-1042
Courriel: info@dedicaces.ca

Description: Diffusion Dédicaces est une organisation à but non lucratif incorporée au Gouvernement du
Canada et dont les deux objectifs principaux sont : 1/ Création, diffusion, promotion et distribution de services
et de produits culturels. 2/ Importation et exportation de produits culturels et informatiques. L’organisation à
but non lucratif Diffusion Dédicaces a pour but de promouvoir les produits et les auteurs des Éditions
Dédicaces inc., et ceci par tous les moyens qui sont mis à sa disposition.
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Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social - Mercier -
Hochelaga-Maisonneuve

• 9200, rue Sherbrooke Est, Montréal, (Québec), H1L 1E5
Tel.: 514-872-2273

Fax.: 514-872-4617
Site Internet: www.ville.montreal.qc.ca

Description: La direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social assure une offre de
services variés et accessibles aux citoyens de l’arrondissement, en matière d’animation et de diffusion
culturelle, en services de bibliothèques, en développement social, ainsi qu’en sports et en loisirs. La direction
offre ces services à la population en partenariat avec des organismes du milieu. Elle coordonne également les
activités de communication de l’arrondissement.

Distributions l’Escalier

• 4455, de Rouen, Montréal, (Québec), H1V 1H1
Tel.: 514-529-5974

Fax.: 514-529-0577
Courriel: info@distributionsescalier.com
Site Internet: http://www.distributionsescalier.com

Description: Les Distributions l'Escalier est une entreprise d'insertion à l'emploi pour les jeunes adultes de 18
à 30 ans, qui sont éloignés du marché du travail.

Dopamine
Coordonnés (2)

• Dopamine

1473 Rue Bennett , Montréal, (Québec), H1V 2S5
Tel.: 514-251-8872

Fax.: 514-253-8968
Courriel: info@dopamine.ca
Site Internet: www.dopamine.ca

• Dopamine - site de soir

4205 rue Ontario est, Montreal, (Québec),
Tel.: 514-251-8872

Fax.: 514-253-8968
Courriel: info@dopamine.ca
Site Internet: www.dopamine.ca

Description: Dopamine est un organisme sans but lucratif ayant pour mandat de prévenir le VIH-Sida, les
hépatites et les autres ITSS (Infections transmissibles sexuellement et par le sang) auprès des personnes qui
font usage de drogues par injection (UDIs) et/ou prostitués(es) du quartier Hochelaga-Maisonneuve.

École Baril - CSDM

• 3603 Rue Adam , Montréal, (Québec), H1W 1Z1
Tel.: 514-596-5070

Fax.: 514-596-7882
Courriel: baril@csdm.qc.ca
Site Internet: http://www.csdm.qc.ca/baril/

Description: Établissement scolaire du quartier 13, Hochelaga-Maisonneuve. Etablissement préscolaire et
primaire.

École des métiers de l’aérospatiale de Montréal
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• 5300 Rue Chauveau , Montréal, (Québec), H1N 3V7
Tel.: 514-596-2376

Fax.: 514-596-3450
Courriel: emam@csdm.qc.ca
Site Internet: http://www.csdm.qc.ca/emam/

Description: La mission de l’ÉMAM est de former des ouvriers spécialisés capables de répondre aux besoins
spécifiques de l’industrie aérospatiale. Elle offre des programmes de niveau secondaire.

École de Taekwondo intégral

• 3000 Rue Viau, Montréal, (Québec), H1V 3J3
Tel.: 514-495-2023
Courriel: allocala@sympatico.ca
Site Internet: http://www.tkd-deteix.ca

Description: L’école sportive de taekwondo est un organisme sans but lucratif qui a pour ambition de
favoriser le développement intégral de la personne par la pratique de l’art martial qu’est le taekwondo.

École du rock'n'roll

• 2222 Ontario Est, Montréal, (Québec), H2K 1V8
Tel.: 514-225-4127

Fax.: 888-557-8122
Courriel: info@museedurocknroll.com

Description: L'école du rock'n'roll c'est l'initiation par la pratique à des jeunes de 5 à 17 ans (selon la formule)
aux différentes facettes qui compose le rock'n'roll. Que ce soit la composition d'un groupe, de lui trouver un
nom, d'écrire des chansons, de les enregistrer ou de faire la promotion de ce groupe par la création d'affiches,
de t-shirts ou de pochette d'album. Ou d'être un journaliste musical qui réalise un reportage web, un vidéaste
qui tourne un vidéo du prochain single, un éclairagiste, un sonorisateur, les possibilités sont multiples mais
toujours comme point focal le rock'n'roll.

École et les arts

• 1905 Rue Cadillac , Montréal, (Québec), H1N 2T4
Tel.: 514-356-2202

Fax.: 514-356-1300
Courriel: lecoleetlesarts@videotron.ca

Description: L’école et les arts a pour mission principale de permettre aux élèves de niveau primaire de
bénéficier d’activités culturelles et éducatives de haute qualité. Ils ont également pour objectif de soutenir les
écoles participantes dans l’intégration de ces activités au sein du curriculum scolaire.

École Le Tremplin

• 6200 Avenue Pierre-de -Coubertin , Montréal, (Québec), H1N 1S4
Tel.: 514-596-4140

Fax.: 514-596-7415
Courriel: letremplin@csdm.qc.ca

Description: Établissement scolaire de niveau secondaire du Quartier 12 / Mercier qui vise à aider les élèves
ayant au moins 15 ans et qui ont plus d’un an de retard dans les matières de base.

École Le Vitrail

• 3320 Rue Hochelaga , Montréal, (Québec), H1W 1H1
Tel.: 514-596-4650

Fax.: 514-596-4651
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Courriel: levitrail@csdm.qc.ca
Site Internet: http://www.csdm.qc.ca/le-vitrail/

Description: Établissement scolaire de niveau secondaire du quartier 13, Hochelaga-Maisonneuve. Il fait
partie du Regroupement 3 de la CSDM.Le Vitrail est une école alternative d’autoformation assistée pour des
jeunes qui veulent apprendre autrement. L’approche socioconstructiviste, la pédagogie par projet, l’intégration
des matières et le travail de coopération sont à l’honneur.

École primaire Armand-Lavergne

• 2600 Rue Fletcher , Montréal, (Québec), H1L 4C5
Tel.: 514-596-5115

Fax.: 514-596-7850
Courriel: alavergne@csdm.qc.ca
Site Internet: http://www.csdm.qc.ca/Lavergne/

Description: L’école Armand-Lavergne, située dans le district de Tétreaultville, est une école primaire qui
accueille les élèves de la maternelle à la sixième année.

École primaire Boucher-De La Bruère

• 7760 Rue Lafontaine , Montréal, (Québec), H1L 3H2
Tel.: 514-596-4889

Fax.: 514-596-4130
Courriel: scalzom@csdm.qc.ca
Site Internet: http://www.csdm.qc.ca/boucher

Description: Établissement scolaire du quartier 11, Tétreaultville. Etablissement préscolaire et primaire.

École primaire Edward-Murphy

• 6800 Avenue Pierre-de-Coubertin , Montréal, (Québec), H1N 1T2
Tel.: 514-259-8883

Fax.: 514-259-9993
Site Internet: http://www.csdm.qc.ca

Description: Établissement scolaire primaire anglophone sous la juridiction de la Commission scolaire
English-Montreal.

École primaire Guillaume-Couture

• 6300 Rue Albani , Montréal, (Québec), H1M 2R8
Tel.: 514-596-4871

Fax.: 514-596-4873
Courriel: gcouture@csdm.qc.ca
Site Internet: http://www.csdm.qc.ca/guillaume/

Description: Établissement scolaire du quartier 10, Louis-Riel-Nouveau Rosemont. Établissement préscolaire
et primaire.

École primaire Guybourg

• 6120 Rue Lafontaine , Montréal, (Québec), H1N 2C1
Tel.: 514-596-5030

Fax.: 514-598-7671
Site Internet: http://www.csdm.qc.ca

Description: Établissement scolaire du quartier 13, Hochelaga-Maisonneuve. Établissement préscolaire et
primaire.

École primaire Hochelaga
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• 3349 Rue Adam , Montréal, (Québec), H1W 1Y2
Tel.: 514-596-5060

Fax.: 514-596-3433

Description: Établissement scolaire du quartier 13, Hochelaga-Maisonneuve. Établissement préscolaire et
primaire.

École primaire La Vérendrye

• 3055 Rue Mousseau , Montréal, (Québec), H1L 4W1
Tel.: 514-596-4845

Fax.: 514-596-4847
Courriel: laverendrye@csdm.qc.ca
Site Internet: http://www.csdm.qc.ca/laverendrye/index.html

Description: L’école primaire La Vérendrye, située dans le district Tétreaultville, est un établissement de la
Commission scolaire de Montréal qui offre le Programme d’éducation internationale

École primaire Louis-Dupire

• 6400 Avenue Pierre-de-Coubertin , Montréal, (Québec), H1N 1S4
Tel.: 514-596-5136

Fax.: 514-596-5137
Site Internet: http://www.csdm.qc.ca/louisdupire/

Description: Établissement scolaire du quartier 12, Mercier. Établissement préscolaire et primaire.

École primaire Maisonneuve

• 1680 Avenue Morgan , Montréal, (Québec), H1V 2P9
Tel.: 514-596-5442

Fax.: 514-596-5444
Site Internet: http://www.csdm.qc.ca/maisonneuve/

Description: Établissement scolaire francophone du quartier 13, Hochelaga-Maisonneuve. Établissement
préscolaire et primaire.

École primaire Notre-Dame-de-l’Assomption

• 2430 Rue Darling , Montréal, (Québec), H1W 2X1
Tel.: 514-596-5046

Fax.: 514-596-7756

Description: Établissement scolaire du quartier 13, Hochelaga-Maisonneuve. Établissement préscolaire et
primaire.

École primaire Notre-Dame-des-Victoires

• 2720 Rue Bossuet , Montréal, (Québec), H1N 2S6
Tel.: 514-596-5111

Fax.: 514-596-5113
Courriel: ndv.prof@csdm.qc.ca
Site Internet: http://www.csdm.qc.ca

Description: Établissement scolaire du quartier 12, Mercier. Établissement préscolaire et primaire.

École primaire Philippe-Labarre

• 3125 Rue Fletcher , Montréal, (Québec), H1L 4E2
Tel.: 514-596-4920
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Fax.: 514-596-4922
Courriel: plabarre@csdm.qc.ca
Site Internet: http://www.csdm.qc.ca/labarre/

Description: L’école Philippe-Labarre, située dans le district de Tétreaultville, accueille les élèves du
préscolaire (5 ans) à la fin du primaire.

École primaire Saint-Donat

• 3855 Rue Desautels , Montréal, (Québec), H1N 3B8
Tel.: 514-596-5037

Fax.: 514-596-5038
Site Internet: http://www.csdm.qc.ca/st-donat/

Description: Établissement scolaire du quartier 12, Mercier. Établissement préscolaire et primaire.

École primaire Sainte-Claire

• 8500 Rue Ste-Claire , Montréal, (Québec), H1L 1X7
Tel.: 514-596-4944

Fax.: 514-596-7691
Courriel: steclaire@csdm.qc.ca
Site Internet: http://www.csdm.qc.ca/ste-claire/

Description: L’école Sainte-Claire, située dans le district de Tétreaultville, accueille les élèves du préscolaire
(5 ans) à la fin du primaire.

École primaire Sainte-Jeanne-d’Arc

• 3700 Rue Sherbrooke Est , Montréal, (Québec), H1X 1Z8
Tel.: 514-596-4848

Fax.: 514-596-4850
Courriel: andreeyf@csdm.qc.ca
Site Internet: http://www.csdm.qc.ca/stejarc/

Description: Établissement scolaire du quartier 13, Hochelaga-Maisonneuve. Établissement préscolaire et
primaire.

École primaire Sainte-Louise-de-Marillac

• 8100 Rue de Marseille , Montréal, (Québec), H1L 1P3
Tel.: 514-596-5045

Fax.: 514-596-3470
Courriel: stelmarillac@csdm.qc.ca

Description: L’école Sainte-Louise-de-Marillac, située dans le district de Tétreaultville, accueille les élèves du
préscolaire (5 ans) à la fin du primaire.

École primaire Saint-Fabien

• 6500 Avenue de Renty , Montréal, (Québec), H1M 1M4
Tel.: 514-596-4883

Fax.: 514-596-4886
Courriel: stfabien@csdm.qc.ca
Site Internet: http://www.csdm.qc.ca/st-fabien/

Description: Établissement scolaire du quartier 13, Hochelaga-Maisonneuve. Établissement préscolaire et
primaire.

École primaire Saint-François-d’Assises
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• 2150 Rue Liébert , Montréal, (Québec), H1L 5R1
Tel.: 514-596-5032

Fax.: 514-596-7888
Courriel: stfdassise@csdm.qc.ca
Site Internet: http://www.csdm.qc.ca/assise/

Description: Établissement scolaire du quartier 11, Tétreaultville. Établissement préscolaire et primaire.

École primaire Saint-Jean-Baptiste-de-La Salle

• 2355 Boulevard Pie IX , Montréal, (Québec), H1V 2E6
Tel.: 514-596-5130

Fax.: 514-596-3437
Courriel: sachetellic@csdm.qc.ca
Site Internet: http://www.csdm.qc.ca/sjbdls/

Description: Établissement scolaire du quartier 13, Hochelaga-Maisonneuve. Établissement préscolaire et
primaire.

École primaire Saint-Justin

• 5005 Rue Mousseau , Montréal, (Québec), H1K 2V8
Tel.: 514-596-5040

Fax.: 514-596-7345
Courriel: stjustin@csdm.qc.ca
Site Internet: http://www.csdm.qc.ca/st-justin/

Description: L’école Saint-Justin, située dans le district de Tétreaultville, accueille les enfants du préscolaire
(5 ans) à la fin du primaire.

École primaire Saint-Nom-de-Jésus

• 4131 Rue Adam , Montréal, (Québec), H1V 1S8
Tel.: 514-596-4929

Fax.: 514-596-4277
Courriel: stnom@csdm.qc.ca
Site Internet: http://www.csdm.qc.ca/stnomjesus/

Description: Établissement scolaire du quartier 13, Hochelaga-Maisonneuve. Établissement préscolaire et
primaire.

École Saint-Émile

• 3450 Rue Davidson , Montréal, (Québec), H1W 2Z5
Tel.: 514-596-5050

Fax.: 514-596-3365
Courriel: saintemile@csdm.qc.ca
Site Internet: http://www.csdm.qc.ca/saintemile/

Description: Établissement scolaire de niveau préscolaire et primaire du quartier 13,
Hochelaga-Maisonneuve. Il fait partie du Regroupement 5 de la CSDM.

École secondaire Chomedey-de-Maisonneuve

• 1860 Boul. Morgan , Montréal, (Québec), H1V 2R2
Tel.: 514-596-4844

Fax.: 514-596-4832
Site Internet: http://www.csdm.qc.ca/chomedey/

Description: Établissement scolaire du quartier 12, Mercier. Établissement de niveau secondaire.
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École secondaire Édouard-Montpetit

• 6200 Avenue Pierre-de-Coubertin , Montréal, (Québec), H1N 1S4
Tel.: 514-596-4140

Fax.: 514-596-7415
Courriel: edmont@csdm.qc.ca
Site Internet: http://www.csdm.qc.ca/EMontpetit/

Description: Établissement scolaire du Quartier 12 de Mercier. Établissement de niveau secondaire.

École secondaire Eulalie-Durocher

• 2455 Avenue Letourneux , Montréal, (Québec), H1V 2N9
Tel.: 514-596-4949

Fax.: 514-596-4960
Courriel: edurocher@csdm.qc.ca
Site Internet: http://www.csdm.qc.ca/EDurocher/

Description: Établissement scolaire du quartier 12, Mercier. Niveau SECONDAIRE au SECTEUR DES
JEUNES. ALTERNATIVE au secteur des adultes pour des jeunes de 16 à 21 ans.

École secondaire Irénée-Lussier

• 4100 Rue Hochelaga , Montréal, (Québec), H1V 1B6
Tel.: 514-596-4250

Fax.: 514-596-3472
Courriel: ilussier@csdm.qc.ca
Site Internet: http://www.csdm.qc.ca/regroupement7/ecoles/ireneelus/ireneelus.htm

Description: Établissement scolaire du quartier 13, Hochelaga-Maisonneuve. Établissement de niveau
secondaire.

École secondaire Louise-Trichet

• 2800 Boulevard Lapointe , Montréal, (Québec), H1L 5M1
Tel.: 514-596-5035

Fax.: 514-596-7023
Courriel: ltrichet@csdm.qc.ca
Site Internet: http://www.csdm.qc.ca/ltrichet/

Description: Établissement scolaire du quartier 11, Tétreaultville. Établissement de niveau secondaire.

École secondaire Louis-Riel

• 5850 Avenue de Carignan , Montréal, (Québec), H1M 2V4
Tel.: 514-596-4134

Fax.: 514-596-4460
Courriel: liriel@csdm.qc.ca
Site Internet: http://www.csdm.qc.ca/louisriel

Description: Établissement scolaire du quartier 10, Louis-Riel - Nouveau Rosemont. Établissement de niveau
secondaire.

École secondaire Rosalie-Jetté

• 5100 Rue Bossuet , Montréal, (Québec), H1M 2M4
Tel.: 514-596-4240

Fax.: 514-596-4232
Courriel: rjette@csdm.qc.ca
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Description: L’école secondaire Rosalie-Jetté a pour mission d’accueillir des jeunes filles enceintes et des
mères adolescentes.

Éco-quartier Hochelaga

• 3980, rue La Fontaine, Montréal, (Québec), H1W 1W6
Tel.: 514-521-2280

Fax.: 514-522-4519
Courriel: eco.quartier@videotron.ca

Description: Contribuer à l’amélioration de la qualité de vie dans le district Hochelaga par des actions
environnementales touchant directement les citoyens. Parmi les objectifs poursuivis par le programme
Éco-quartier, mentionnons : la promotion de l'éco-civisme dans les habitudes de vie des Montréalais;
l'incitation à la prise en charge des préoccupations environnementales par les citoyens; l'amélioration de la
propreté des quartiers montréalais; l'embellissement du paysage urbain; l'enrichissement du patrimoine
végétal de Montréal; l'augmentation de la participation des Montréalais aux programmes environnementaux
établis dans les arrondissements, tout particulièrement les programmes de collecte sélective.

Éco-quartier Louis-Riel

• 6751A rue Beaubien Est, Montréal, (Québec), H1M 3B2
Tel.: 514-899-0642
Courriel: cslr-eqlriel@cooptel.qc.ca

Description: Organisme à but non lucratif chargé de sensibiliser la population à la protection de
l’environnement.

Éco-quartier Maisonneuve - Longue-Pointe

• 5878 Rue Hochelaga, Montréal, (Québec), H1N 1X1
Tel.: 514-253-5777
Courriel: ecoquartier@bellnet.ca

Description: Programme de la Ville de Montréal parrainé par l'organisme Y'a quelqu'un l'aut'bord du mur et
chargé de la sensibilisation de la population à la protection de l’environnement.

Éco-quartier Tétreaultville

• 8676 de Grosbois, Montréal, (Québec), H1K 2G5
Tel.: 514-529-2023
Courriel: ecoquartier@info-yqq.com
Site Internet: http://www.info-yqq.com/

Description: Éco-quartier est un programme d’action environnementale qui vise à améliorer la qualité de vie
de ses résidents. Notre approche est centrée sur la sensibilisation, la formation, l’information et l’organisation
d’activités ou de projets en partenariat avec les résidents, les organismes et les institutions du milieu.

Égale Action

• 4545 Avenue Pierre-De Coubertin, Montréal, (Québec), H1V 3R2
Tel.: 514-252-3114

Fax.: 514- 254-9621
Courriel: info@egaleaction.com
Site Internet: http://www.egaleaction.com/

Description: Promouvoir la participation des femmes de tous âges, en sport et en activité physique et veiller à
l'équité de cette participation au Québec.

Enfant-Adulte de famille dysfonctionnelle et alcoolique

• Montréal, (Québec),
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Tel.: 514-990-0901
Courriel: info@eada.qc.ca
Site Internet: http://www.eada.qc.ca

Description: Enfant-Adulte de famille dysfonctionnelle ou alcoolique est un mouvement indépendant, non
confessionnel et à but non lucratif qui s’adresse aux adultes issus de familles dysfonctionnelles ou
alcooliques. C’est un groupe de soutien qui s’inspire des concepts, des traditions et des étapes du mouvement
des alcooliques anonymes. Il comporte toutefois, dans sa nature et ses objectifs, des éléments qui le
distinguent des autres programmes. Il vise à libérer l’enfant intérieur étouffé par la non-acceptation et la
négation qui lui ont servi de bouclier protecteur.

Carrefour Parenfants

• 4650 Rue Ontario Est, Montréal, (Québec), H1V 1L2
Tel.: 514-259-6127

Fax.: 514-259-6307
Courriel: enfantsespoiraccueil@videotron.ca

Description: Carrefour Parenfants est un organisme à but non lucratif qui vise le mieux-être des familles en
favorisant le développement des enfants ainsi que le soutien aux parents dans leur responsabilité parentale et
leur cheminement personnel.

Ensemble vocal Stakato

• 4545 Avenue Pierre de Coubertin, Montréal, (Québec), H1V 3N7
Tel.: 450-588-4475

Description: L’Ensemble vocal Stakato est une chorale mixte sans but lucratif. Il existe sous ce nom depuis
2004 et recrute ses membres principalement dans le quartier Mercier/Hochelaga-Maisonneuve ainsi que dans
les arrondissements environnants. Par cette activité hebdomadaire, nous choisissons un loisir culturel qui
enrichit nos connaissances musicales tout en nous permettant de partager notre amour du chant choral.

Entraide Logement Hochelaga-Maisonneuve

• 1500, avenue d'Orléans, Montréal, (Québec), H1W 3R1
Tel.: 514-528-1634

Fax.: 514-528-8992
Courriel: elhm@cam.org

Description: La mission d’Entraide Logement Hochelaga-Maisonneuve est d’informer la population locataire
d’Hochelaga-Maisonneuve sur ses droits et obligations en matière de logement locatif en plus d’aider les
locataires dans les démarches nécessaires en vue de résoudre leur problème de logement.

Épilepsie Montréal Métropolitain

• 3800 Rue Radisson , Montréal, (Québec), H1M 1X6
Tel.: 514-252-0859

Fax.: 514-252-0598
Courriel: epimtl@cam.org

Description: Épilepsie Montréal Métropolitain est un organisme de promotion, sans but lucratif, qui vise le
mieux-être des personnes épileptiques et de leurs familles en oeuvrant à l’intégration personnelle, sociale,
scolaire et professionnelle de la personne atteinte d’épilepsie.

Escale Notre-Dame

• 1475 avenue Morgan, Montréal, (Québec), H1V 2P6
Tel.: 514-251-0805

Fax.: 514-251-4655
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Courriel: lendinc@cooptel.qc.ca
Site Internet: www.escalenotredame.com

Description: L’escale Notre-Dame Inc., est un centre de thérapie et de réinsertion sociale qui applique un
programme d’accompagnement basé sur la thérapie des 12 étapes A.A

Espace pour la vie Montréal
Coordonnés (4)

• Jardin Botanique de Montréal

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

• Biodôme de Montréal

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

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

• Insectarium de Montréal

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

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

• Planétarium Rio Tinto Alcan

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

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

Espaces 50+

• 1620 AV de La Salle, Montréal, (Québec), H1V 2J8
Tel.: 514-419-7750
Courriel: communications@espaces50plusmontreal.com
Site Internet: http://espaces50plusmontreal.com/

Description: ESPACES 50+, mouvement sans but lucratif, a pour mission de créer et de développer des
espaces 1. où les aînés peuvent affirmer pleinement leur statut de citoyens et de citoyennes, acteurs et
partenaires; 2. où les aînés peuvent mettre en valeur et en pratique leurs qualités physiques, affectives,
intellectuelles, morales et humaines; 3. où les aînés peuvent développer des appartenances utiles à des
réseaux sociaux et communautaires, en lien avec tous les âges et avec un souci d’ouverture à la diversité des
cultures.

Étincelle de l’Amitié

• 7788 A Rue Sherbrooke Est, Montréal, (Québec), H1L 1A5
Tel.: 514-351-6473
Courriel: info@etincelleamitie.org
Site Internet: http://www.etincelleamitie.org

Tous droits réservés 2002-2014 © Arrondissement.com

53

mailto:lendinc@cooptel.qc.ca
www.escalenotredame.com
mailto:jardin_botanique@ville.montreal.qc.ca
http://www2.ville.montreal.qc.ca/jardin/
mailto:biodome@ville.montreal.qc.ca 
http://www.biodome.qc.ca/
mailto:insectarium@ville.montreal.qc.ca 
www.ville.montreal.qc.ca/insectarium
mailto:info@planetarium.montreal.qc.ca
http://espacepourlavie.ca/planetarium-rio-tinto-alcan
mailto:communications@espaces50plusmontreal.com
http://espaces50plusmontreal.com/
mailto:info@etincelleamitie.org
http://www.etincelleamitie.org


Description: L’Étincelle de l’amitié est un lieu permanent d’entraide et de réinsertion sociale en santé mentale
par l’exploration artistique multidisciplinaire.

Éveil Musical du Québec

• 3000 Rue Viau , Montréal, (Québec), H1V 3J3
Tel.: 514-744-5108

Description: L’Éveil musical du Québec est un organisme sans but lucratif offrant un enseignement musical
de qualité supérieure à des personnes de tout âge. Les cours sont dispensés au Centre Pierre-Charbonneau
et s’adressent autant aux jeunes enfants qui découvrent les rythmes et les vibrations sonores qu’aux jeunes et
aux adultes désireux de s’initier à la pratique d’un instrument ou de parfaire leur formation musicale.

Famille Nouvelle

• 1150, Saint-Joseph Est, Montréal, (Québec), H2J 1L4
Tel.: 514-525-0063

Description: Famille Nouvelle a pour but de dispenser de la thérapie aux personnes, couples et familles dans
le besoin de consulter selon leur revenu. Nous avons 18 thérapeutes professionnels de diverses écoles de
pensée, tous membres d’Ordres Professionnels. Nous existons depuis 23 ans et avons toujours vécu de dons
et de levées de fonds.

Fédération de basketball du Québec

• 4545 Avenue Pierre-De Coubertin, Montréal, (Québec), H1V 3R2
Tel.: 514-252-3057

Fax.: 514-252-3357
Courriel: basket@basketball.qc.ca
Site Internet: www.basketball.qc.ca

Description: La Fédération de basketball du Québec est l’organisme qui régit la discipline du basketball au
Québec. Elle a été incorporée en 1970 comme organisme sans but lucratif. Elle est composée de membres
individuels (entraîneurs, officiels, bénévoles, amateurs du sport) de membres organisations, membres
organisateurs d’événement.

Fédération des Associations Musicales du Québec

• 4545 Avenue Pierre-de Coubertin , Montréal, (Québec), H1V 3R2
Tel.: 514-252-3025

Fax.: 514-252-4303
Courriel: famq-dir@loisirquebec.qc.ca
Site Internet: http://www.famq.org/

Description: La Fédération des Associations Musicales du Québec a pour mission la formation du loisir
artistique, musical et disciplinaire chez les jeunes. Elle compte plusieurs groupes représentant plus de 1000
jeunes participants, bénévoles, éducateurs, professeurs et évaluateurs.

Fédération des coopératives d’habitation intermunicipale du Montréal métropolitain

• 3155, rue Hochelaga, Montréal, (Québec), H1W 1G4
Tel.: 514-843-6929

Fax.: 514-843-5241
Courriel: info@fechimm.coop
Site Internet: http://www.fechimm.coop/

Description: La Fédération des coopératives d’habitation intermunicipale du Montréal métropolitain a pour
mission d’être le principal instrument dans le développement de coopératives d’habitation en favorisant le
regroupement des coopératives en son sein dans le but de constituer une force sociale, économique, politique
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et culturelle.

Fédération d’escrime du Québec

• 4545 Avenue Pierre-de-Coubertin, Montréal, (Québec), H1V 3R2
Tel.: 514-252-3045

Fax.: 514-254-3451
Courriel: info@escrimequebec.qc.ca
Site Internet: http://www.escrimequebec.qc.ca

Description: La Fédération a pour rôle de regrouper les associations d’escrimeurs dans la province de
Québec, de promouvoir le sport et la pratique de l’escrime ainsi que de tenir et d’organiser des stages de
formation et des tournois dans le Québec.

Fédération des Loisirs-danse du Québec

• 4545, av. Pierre-De Coubertin, Montréal, (Québec), H1V 3R2
Tel.: 514-252-3029

Fax.: 514-251-8038
Site Internet: http://www.cpddsq.ca/fldq.htm

Description: Fondée en 1959, la Fédération des Loisirs-danse du Québec (F.L.D.Q.) est un organisme privé
à but non lucratif, qui avait pour but : • de promouvoir, développer et diffuser la danse sous toutes ses formes;
• d'associer tout organisme, groupe ou individu qui interviennent dans le domaine de la danse par le biais du
loisir. La Fédération des Loisirs-danse du Québec intervenait dans 4 grands secteurs soit: le folklore, la danse
sociale, le mouvement expressif qui englobait le ballet classique et contemporain, le jazz, la danse moderne le
primitif et le mime, et l’animation de soirée populaire.

Fédération de Tir à l'Arc du Québec

• 4545, avenue Pierre-De Coubertin, Montréal, (Québec), H1V 3R2
Tel.: (514) 252-3054

Fax.: (514) 252-3165
Courriel: info@ftaq.qc.ca
Site Internet: www.ftaq.qc.ca

Description: La Fédération de tir à l’arc du Québec par son leadership, assurera la synergie de ses membres
et de ses partenaires, pour favoriser le développement et l'épanouissement de l'athlète et la promotion de la
pratique du tir à l’arc.

Fédération Internationale des Droits de la Personne Handicapée

• 3746 Rue Ontario Est, Montréal, (Québec), H1W 1S2
Tel.: 438-808-9242
Courriel: info@federation-idph.org

Description: - Favoriser l’épanouissement des Associations de/pour personnes vivant avec un handicap; -
Rechercher avec les autorités compétentes les voies et les moyens pour résoudre les différents problèmes qui
se posent aux personnes handicapées : santé, éducation, emploi, logement, protection, loisirs, etc. -
Promouvoir l’unité d’action au niveau international en vue de leur pleine et entière participation au
développement de chaque pays. - Appuyer les activités des Associations membres et oeuvrer au
renforcement des capacités des acteurs. - Promouvoir l’égalité des sexes au sein de la population cible -
Promouvoir le leadership des personnes vivant avec un handicap.

Fédération motocycliste du Québec

• 4875 boul. Métropolitain Est, Montréal, (Québec), H1R 3J2
Tel.: 514-252-8121

Fax.: 514-252-7857
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Courriel: fmq@fmq.qc.ca
Site Internet: www.fmq.qc.ca

Description: Organisme regroupant plus de 100 associations de motocyclistes réparties dans toutes les
régions du Québec.

Fédération québécoise d'athlétisme

• 4545, avenue Pierre-de-Coubertin, Montréal, (Québec), H1V 0B2
Tel.: 514-252-3041

Fax.: 514-252-3042
Courriel: fqa@athletisme.qc.ca

Description: La Fédération québécoise d'athlétisme par son leadership, assurera la synergie de ses
membres et de ses partenaires, pour favoriser le développement et l'épanouissement de l'athlète et la
promotion de la pratique de l'athlétisme.

Fédération québécoise de la marche

• 4545 avenue Pierre-De Coubertin, Montréal, (Québec), H1V 3R2
Tel.: 514-252-3157

Fax.: 514-252-5137
Courriel: infomarche@fqmarche.qc.ca
Site Internet: http://www.fqmarche.qc.ca

Description: La Fédération québécoise de la marche est un organisme sans but lucratif qui a pour mandat de
promouvoir et développer la pratique de la marche sous toutes ses formes : marche, randonnée pédestre et
raquette à neige. Elle regroupe près de 3 200 membres individuels et familiaux et compte plus de 125
organisations affiliées, dont une soixantaine de clubs de marche.

Fédération québécoise de la montagne et de l'escalade

• 4545, avenue Pierre-De Coubertin, Montréal, (Québec), H1V 0B2
Tel.: 514-252-3000

Fax.: 514-252-3201
Courriel: operations@fqme.qc.ca

Description: Développer, pour tous et à tous les niveaux, la pratique autonome, sécuritaire et responsable
des activités d'escalade et de plein air en montagne, incluant l'escalade de rocher, de glace, de neige et mixte,
la via ferrata, le ski de montagne et l’alpinisme, ainsi que la pratique sur structures artificielles d'escalade
(SAE), poursuivie dans le cadre de loisir ou de compétition sportive sur le territoire de la province de Québec.

Fédération Québécoise des Clubs Quads

• 6025, boul. Pie IX., Montréal , (Québec), H1X 2C1
Tel.: 514-252-3050

Fax.: 514-252-5280
Courriel: fqcq@fqcq.qc.ca
Site Internet: http://www.fqcq.qc.ca

Description: La Féderation Québécoise des Clubs Quads (FQCQ) est une union de plusieurs associations,
clubs en ce qui nous concerne. La FQCQ est un organisme sans but lucratif, qui a pour but et objet le
développement du loisir du quad au Québec.

Fédération québécoise des jeux récréatifs

• 4545, Pierre-De Coubertin, Montréal, (Québec), H1V 3R2
Tel.: 514-252-3032
Courriel: jeuxrecr@fqjr.qc.ca
Site Internet: http://www.fqjr.qc.ca/
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Description: Par ce regroupement la FQJR tente de réaliser les aspirations d'organismes de ce même
secteur d'activités socio-culturelles. La Fédération est donc un outil de développement et de services entre les
mains de ses organismes.

Fédération québécoise des Laryngectomisés

• 5565 Rue Sherbrooke Est , Montréal, (Québec), H1N 1A2
Tel.: 514-259-5113

Fax.: 514-259-8946
Courriel: fqlar@fqlar.qc.ca
Site Internet: http://www.fqlar.qc.ca/

Description: La Fédération québécoise des Laryngectomisés représente l’ensemble des personnes
laryngectomisées au sein des organismes de promotion et de défense des droits des personnes handicapées.

Fédération québécoise du loisir littéraire

• 4545, avenue Pierre-De Coubertin, Montréal, (Québec), H1V 3R2
Tel.: 514-252-3033
Courriel: info@litteraire.ca
Site Internet: http://www.litteraire.ca/

Description: La Fédération québécoise du loisir littéraire est un organisme sans but lucratif qui offre au grand
public l’accès à toutes les formes de l’expression littéraire dans un contexte de loisir, d’éducation et de
perfectionnement.

Festival international des femmes de Montréal Festiv’elles

• , Montréal, (Québec),
Courriel: leselles@lesellesdelaculture.com
Site Internet: http://www.lesellesdelaculture.com

Description: La 1ère édition de FESTIV’ELLES, Festival international des femmes de Montréal se tiendra du
11 au 15 août prochain. Célébration socioculturelle de l’émancipation de la femme, FESTIV’ELLES mettra en
lumière le travail des femmes du monde des arts et de la culture. L’art au féminin sera à l’honneur grâce à une
programmation riche et éclatée qui propose théâtre, littérature, cinéma, musique et arts visuels.

Festivals et Événements du Québec

• 4545 Avenue Pierre-de-Coubertin Est , Montréal, (Québec), H1V 3R2
Tel.: 514-252-3037

Fax.: 514-254-1617
Courriel: info@satqfeq.com
Site Internet: http://www.festivals.qc.ca

Description: Festivals et Événements du Québec est un organisme ayant pour mandat de regrouper les
festivals, les événements, les attractions touristiques et les corporations touristiques, de les promouvoir et de
leur offrir des services qui favorisent leur développement.

Fiducie du Chantier de l'économie sociale

• 4200, rue Adam, Montréal, (Québec), H1V 1S9
Tel.: 514 256-0992

Fax.: 514 256-0861
Courriel: info@fiducieduchantier.qc.ca

Description: La Fiducie du Chantier de l’économie sociale a comme principale mission de favoriser
l’expansion et le développement des entreprises collectives en améliorant l’accès au financement et en
assurant une meilleure capitalisation des entreprises d’économie sociale.
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Filles de la charité de St-Vincent-de-Paul

• 6390 Rue de Marseille , Montréal, (Québec), H1N 1L4
Tel.: 514-254-1262

Fax.: 514-254-9156

Description: La communauté des Filles de la charité St-Vincent-de-Paul est au service des personnes dans
le besoin.

Fondation Centre de cancérologie Charles-Bruneau

• 4515, rue de Rouen, Montréal, (Québec), H1V 1H1
Tel.: 514-256-0404

Fax.: 514-256-2116
Courriel: fondation@charlesbruneau.qc.ca

Description: Procurer à tous les enfants atteints de cancer les meilleures chances de guérison en finançant la
recherche et en supportant le développement de projets dédiés à l'oncologie pédiatrique.

Fondation de la JOC

• 3119, rue Monsabré, Montréal, (Québec), H1N 2L3
Tel.: 514-255-3319

Fax.: 514-256-0226
Courriel: info@fondation-joc.org
Site Internet: www.fondation-joc.org

Description: La Fondation de la JOC vise à soutenir la Jeunesse ouvrière chrétienne, mouvement
d’éducation, de formation et de défense des droits des jeunes travailleurs-euses avec ou sans emploi.

Fondation du Dr Julien

• 1601, rue Aylwin, Montréal, (Québec), H1W 3B9
Tel.: 514-527-3777

Description: La Fondation du Dr Julien a pour mission de permettre à chaque enfant issu d’un milieu
vulnérable de développer son plein potentiel, dans le respect de la Convention relative aux droits de l'enfant.
Elle fournit des services directs à plus de 2 000 enfants vulnérables et leurs familles annuellement, par le biais
de ses deux centres de pédiatrie sociale en communauté, soit le centre Assistance d’enfants en difficulté
(dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve) et le Centre de services préventifs à l’enfance (dans le quartier
Côte-des-Neiges), ainsi que du Garage à musique (lui aussi dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve). La
Fondation s’investit également dans la transmission des savoirs aux étudiants, aux professionnels de divers
milieux et à la communauté, afin d’influencer les manières de faire auprès des populations vulnérables. Enfin,
elle appuie la mobilisation d’un Mouvement de pédiatrie sociale en communauté au pays et ailleurs dans le
monde.

Forum des citoyens aînés de Montréal

• 419 boulevard Rosemont, Montréal, (Québec), H2S 1Z2
Tel.: 514-270-8464

Fax.: 514-270-7107
Courriel: info@fcam.qc.ca
Site Internet: http://www.fcam.qc.ca

Description: Le Forum des citoyens aînés de Montréal est une association de personnes âgées de 50 ans ou
plus et d’organismes participant à une action sociale dans le but d’améliorer la qualité de vie des aînés et de
contribuer au bien commun de la société.

Foyer des Jeunes Travailleurs et Travailleuses de Montréal
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• 2650 Rue Davidson , Montréal, (Québec), H1W 2Z2
Tel.: 514-522-3198

Fax.: 514-522-6256
Courriel: info@fjttm.org
Site Internet: http://www.fjttm.org/

Description: Le Foyer est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de favoriser l’insertion sociale
des jeunes de 17 à 24 ans par l’intégration et le maintien en emploi, la formation et l’autonomie résidentielle.
Pour résider au Foyer, les jeunes doivent réaliser un projet de vie lié à l’emploi, à la formation ou à la santé
afin de prendre le pouvoir sur leur vie (empowerment).

Foyer Jasmine Bouchard

• 6350, rue Gérin-Lajoie , Montréal, (Québec), H1M 3K3
Tel.: 514 256-4759

Foyer Morgan

• 1482 Avenue Morgan , Montréal, (Québec), H1V 2P7
Tel.: 514-252-7697

Fax.: 514-252-7699

Description: Le foyer Morgan est un centre d’hébergement permanent pour les jeunes de 12 à 18 ans
éprouvant certaines difficultés dans leur milieu familial.

Francouvertes - Concours de l’alternative musicale

• 1899 Avenue Desjardins , Montréal, (Québec), H1V 2G8
Tel.: 514-251-1092

Fax.: 514-868-5121
Courriel: com@francouvertes.com
Site Internet: http://www.francouvertes.com

Description: Les Francouvertes ont été créées en 1995. C’est un concours pour les artistes de relève.

Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets

• 4200, rue Adam, Montréal, (Québec), H1V 1S9
Tel.: 514-396-2686
Courriel: info@fcqged.org
Site Internet: http://www.fcqged.org/

Description: Les groupes et individus membres du Front commun québécois pour une gestion écologique
des déchets (FCQGED) participent activement à la mise sur pied d'alternatives aux méthodes traditionnelles
de traitement des déchets (incinération et enfouissement pêle-mêle). Ces nouvelles méthodes sont fondées
sur une approche écologique et démocratique, c'est-à-dire, dans l'ordre: la réduction à la source, la
réutilisation, le recyclage/ compostage, et ce, à l'intérieur de processus démocratiques.

Galerie FMR

• 2129 Rue Joliette , Montréal, (Québec), H1W 3G5
Tel.: 514-526-1456

Fax.: 514-526-1456
Courriel: gbis@sympatico.ca

Description: L’objectif de la corporation vise principalement la réalisation et la diffusion de productions
artistiques par le biais d’expositions, de publications et d’événements interdisciplinaires dans une structure de
galerie nomade.
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Gang à Rambrou

• 3958 rue Dandurand, Montréal, (Québec), H1X 1P7
Tel.: 438-391-7195
Courriel: rambrou@gmail.com

Description: La Gang à Rambrou est un organisme spécialisé en loisir social et qui offre des ateliers en arts
de la scène et des ateliers en arts visuels intégrés alliant des gens vivant avec une légère déficience
intellectuelle ou un trouble envahissant du développement à des gens du milieu régulier. Nous existons depuis
1996 et notre succès réside par des démonstrations concrètes des talents des personnes vivant avec des
différences. Nos ateliers visent à briser l'isolement des personnes, aider les personnes à développer leur
réseau social et à le maintenir. Les productions de nos participants sont mis en valeur par notre participation
active au milieu culturel montréalais.

Garage des jeunes

• 8935 Rue Forbin-Janson , Montréal, (Québec), H1K 2K8
Tel.: 514-872-1036
Courriel: garagedesjeunes@vl.videotron.ca
Site Internet: www.lantre-jeunes.com

Description: Le Garage des Jeunes est un point de service de la maison des jeunes L’Antre-Jeunes de
Mercier-Est. Le Garage des Jeunes vise à donner aux jeunes la maîtrise et la responsabilité de leurs activités,
organisées par et pour eux. De cette manière, ils décident eux-mêmes de ce qu’ils veulent faire.

CPE Les p'tits amis de Savio

• 9181, rue Sainte-Claire, Montréal, (Québec), H1L 1Z6
Tel.: 514-351-1900

Description: La garderie Les p’tits amis de Savio propose un service de garde pour enfants.

GCC La Violence !

• 3-545, rue Joliette, Montréal, (Québec), H1W 3E3
Tel.: 514-257-9028

Fax.: 514-872-2796
Courriel: gcclaviolence@qc.aira.com
Site Internet: www.gcclaviolence.org

Description: Le GCC LA VIOLENCE ! est un organisme de promotion de la non-violence ainsi que de
prévention de la violence et de la criminalité. Situé dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, le GCC LA
VIOLENCE ! intervient principalement auprès des jeunes et de leur famille, selon le volet d’intervention.

Génération Éducation

• 5142 Louis Veuillot, Montréal, (Québec), H1M2N5
Tel.: 514-722-4134
Courriel: contact@generationeducation.info

Description: Génération Éducation a comme mission de venir en aide aux élèves provenant de milieux
défavorisés, en leur apportant un soutien financier, entre autres par l'achat de matériaux scolaires, en
défrayant les frais de scolarités et en offrant des vêtements, de la nourriture ainsi que d’autres biens
nécessaires selon les besoins spécifiques de chaque élève. Nous visons plus particulièrement les élèves
provenant de l'est de Montréal.

Gîte CCHM

• 1515 Rue Joliette , Montréal, (Québec), H1W 3E8
Tel.: 514-529-0789
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Fax.: 514-529-1186
Courriel: cchm-ei@qc.aira.com
Site Internet: www.cuisinecollectivehm.com

Description: Le gîte est né d’une initiative de la Cuisine Collective Hochelaga-Maisonneuve. Il vise deux
objectifs : premièrement, offir à une clientèle touristique une chambre confortable, chaleureuse et à bon prix et
deuxièmement, offrir à des participants sans emploi une formation de base en hébergement touristique.

Groupe Amorce

• 8725, rue Hochelaga, Montréal, (Québec), H1L 2M8
Tel.: 514-355-8064

Fax.: 514-355-9511
Courriel: groupeamorce@videotron.ca
Site Internet: http://www.groupeamorce.com/

Description: Apporter une aide aux hommes aux prises avec une problématique de pédophilie, d'inceste ou
tout autre comportement sexuel déviant envers les personnes mineures.

Groupe d'entraide de Mercier-Ouest

• 6120, rue La Fontaine, Montréal, (Québec), H1N 2C1
Tel.: 514-253-0297

Fax.: 514-253-9976
Courriel: info.gemo@gmail.com
Site Internet: http://www.legemo.org

Description: Le GEMO a pour mission de : # regrouper les personnes dans le besoin, afin de favoriser
l'amélioration de leurs conditions de vie. # mettre en place des activités et des services d'aide alimentaire de
qualité dans un contexte stimulant, privilégiant l'entraide, la prise en charge individuelle et collective. #
organiser des activités d'information et d'éducation populaire en nutrition qui soutiennent le développement de
ces personnes. # impliquer les ressources du milieu dans l'entraide collective.

Groupe de Recherche Urbaine Hochelaga Maisonneuve GRUHM

• 4344 Rue Bourbonnière , Montréal, (Québec), H1X 2M4
Tel.: 514-899-5314
Courriel: gruhm@sympatico.ca
Site Internet: http://www.gruhm.org

Description: Le Groupe de Recherche Urbaine Hochelaga Maisonneuve de Montréal réunit des
professionnels qui oeuvrent au développement d’un aménagement responsable et à l’amélioration de la
qualité de vie urbaine dans les villes du Québec.

Habitations Adélard Langevin - HLM

• 1830 Rue Adélard-Langevin , Montréal, (Québec), H1W 3X8

Description: Habitations à loyer modique.

Habitations Boyce-Viau - HLM

• 2623 Rue Théodore , Montréal, (Québec), H1V 3C7

Description: Habitations à loyer modique.

Habitations de Rouen - HLM

• 2120 Boulevard Pie-IX , Montréal, (Québec), H1W 3T6

Description: Habitations à loyer modique.
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Habitations Duquesne - HLM

• 6400 Rue Duquesne , Montréal, (Québec), H1M 3J6

Description: Habitations à loyer modique.

Habitations Fonteneau - HLM

• 7795 Rue Léo-Guindon , Montréal, (Québec), H1K 5B5

Description: Habitations à loyer modique.

Habitations Hochelaga - HLM

• 575 Rue Joliette , Montréal, (Québec), H1W 3E3

Description: Habitations à loyer modique.

Habitations Honoré-Beaugrand - HLM

• 8051 Avenue Souligny , Montréal, (Québec), H1L 6N3

Description: Habitations à loyer modique.

Habitations Longue-Pointe - HLM

• 6980 Rue Pierre de Coubertin , Montréal, (Québec), H1N 1T8

Description: Habitations à loyer modique.

Habitations Nicolet - HLM

• 3760 Rue Ste-Catherine Est , Montréal, (Québec), H1W 2G1

Description: Habitations à loyer modique.

Habitations Pie-IX - HLM

• 555 Boulevard Pie-IX , Montréal, (Québec), H1V 3R5

Description: Habitations à loyer modique.

Habitations Pierre-Bernard - HLM

• 8955 Rue Sherbrooke Est , Montréal, (Québec), H1L 6L3

Description: Habitations à loyer modique.

Habitations Pierre-de-Coubertin - HLM

• 2600 Rue Aird , Montréal, (Québec), H1V 3S3

Description: Habitations à loyer modique.

Habitations pignon sur roues

• 3150, rue Rachel Est, Montréal, (Québec), H1W 0A2
Tel.: 514 529-9777

Fax.: 514.529.9692
Courriel: habitations.psr@gmail.com

Description: Habitations pignon sur roues est une initiative communautaire qui vise à permettre à des
personnes ayant une déficience motrice importante de vivre en logement de façon autonome en ayant accès à
des services de maintien à domiciles 24 heures par jour et 7 jours par semaine.

Habitations Viauville - HLM
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• 4920 Rue La Fontaine , Montréal, (Québec), H1V 1R7

Description: Habitations à loyer modique.

Escale Famille Le Triolet

• 3100 Rue Arcand, Montréal, (Québec), H1N 3C7
Tel.: 514-252-0289
Courriel: info@escalefamilleletriolet.org

Description: Escale Famille Le Triolet est un organisme communautaire famille fondé en 1992. Sa mission
est de favoriser le développement global de l'enfant et de soutenir le parent dans son rôle.

Institut universitaire en santé mentale de Montréal

• 7401 Rue Hochelaga , Montréal, (Québec), H1N 3M5
Tel.: 514-251-4000

Fax.: 514-251-0856
Site Internet: http://www.hlhl.qc.ca/

Description: L’Institut universitaire en santé mentale de Montréal voit au mieux-être des personnes, en offrant
les meilleurs soins et services spécialisés et surspécialisés en santé mentale, en contribuant à repousser les
limites de la maladie par la recherche et l’évaluation des modes d’intervention, en formant les intervenants par
l’enseignement et en diffusant les savoirs, en collaboration avec ses partenaires.

iMusée, musée de l'informatique

• 1691, boulevard Pie-IX, Montréal, (Québec), H1V 2C3
Tel.: 514-596-4488
Courriel: info@imusee.org

Description: Le iMusée a été réalisé par le PEC sur la base d’une collection complète d’artéfacts liés à
l’histoire de l’informatique, conservée depuis plusieurs années. En partenariat avec le musée de l’informatique
de Paris, l’objectif du iMusée est de poursuivre son travail scientifique et éducatif de transmission du
patrimoine culturel lié à cette histoire des technologies de l’information.

Info-Femmes

• 2185, rue des Ormeaux, Montréal, (Québec), H1L 4W9
Tel.: 514-355-4529

Fax.: 514-355-7354
Courriel: infofemmes@bellnet.ca

Description: L’organisme Info-Femmes a pour mission de briser l’isolement des femmes en leur offrant un
lieu conçu PAR des femmes et POUR des femmes où elles peuvent tisser des liens,partager leurs difficultés
et mettre en commun leurs expériences et solutions. Elles peuvent aussi trouver au centre des outils: cours,
ateliers, conférences, pouvant les aider si nécessaire à reprendre le contrôle sur leur situation.

InfoLogis de l’est de l’île de Montréal

• 2532, rue Des Ormeaux , Montréal, (Québec), H1L 4X5
Tel.: 514-354-7373

Fax.: 514-354-3465
Courriel: info@infologis.ca
Site Internet: http://infologis.ca/

Description: InfoLogis de l’est de l’île de Montréal est un organisme à but non lucratif implanté dans Mercier
depuis 1984. Il informe les locataires de leurs droits et obligations en matière de logement.InfoLogis se veut
une référence, un soutien et un accompagnement dans les rapports entre locataires et propriétaires.En
matière de logement, chaque question a sa réponse et InfoLogis peut vous aider à la trouver.
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Institut de santé naturelle Fleury+Rodet

• 450, Beaubien Est, Montréal, (Québec), H2S 1S3
Tel.: 514-271-4022
Courriel: info@institutdesante.org
Site Internet: http://www.institutdesante.org/

Description: Depuis 1991, l’Institut de Santé Naturelle Fleury+Rodet concrétise la formation professionnelle
de thérapeutes dans les domaines tels que la naturopathie, l’homéopathie, les biothérapies, l’hydrothérapie, la
nutrition, l’auriculothérapie, les thérapies manuelles et du mental (DPM, PNL…) etc. au Québec et à l’étranger.

Institut des procédés industriels du Collège de Maisonneuve

• 6220, rue Sherbrooke , Montréal, (Québec), H1N 1C1
Tel.: 514-255-4444

Fax.: 514-255-1234
Courriel: icp@cmaisonneuve.qc.ca
Site Internet: http://ipi.cmaisonneuve.qc.ca/

Description: L'Institut des procédés industriels du Collège de Maisonneuve est le spécialiste de la formation
technique en procédés industriels au Québec. Il est la seule institution à former la main-d'oeuvre technique
spécialisée en : procédés chimiques, procédés nanométallurgiques, procédés biologiques et chimiques,
automatisation industrielle

Institut Teccart

• 3030 Rue Hochelaga , Montréal, (Québec), H1W 1G2
Tel.: 514-526-2501

Fax.: 514-526-9192
Courriel: info@teccart.qc.ca
Site Internet: http://www.teccart.qc.ca/

Description: Teccart est le seul collège privé subventionné au Québec qui soit dédié à l’électronique et à
l’informatique.

Interaction Famille

• 2560 Rue Théodore , Montréal, (Québec), H1V 3C6
Tel.: 514-251-4671

Fax.: 514-251-6284
Courriel: interactionfamille@videotron.ca
Site Internet: http://www.interactionfamille.org

Description: Interaction Famille Hochelaga-Maisonneuve est un organisme à but non lucratif qui offre un
milieu de vie et d’appartenance pour les familles du nord-est d’Hochelaga-Maisonneuve. Ce lieu privilégie
l’entraide, le respect et la solidarité entre les familles.

Jardins communautaires - Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

• Tel.: 514 872-2273

Description: L’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve met à la disposition de ses résidants 989
jardinets dans l’un de ses 10 jardins communautaires.

Je Passe Partout

• 1465, ave Bennett, Montréal, (Québec), H1V 2S5
Tel.: 514-521-8235

Fax.: 514-303-4731
Courriel: info.jpp@jepassepartout.org
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Description: Je Passe Partout aide les jeunes du quartier Hochelaga-Maisonneuve à échapper à la pauvreté
en favorisant une meilleure scolarisation par des activités de soutien scolaire et d’appui aux parents.

Jeunes musiciens du monde

• 1691 Boulevard Pie-IX , Montréal, (Québec), H1V 2C3
Tel.: 514-596-4488

Fax.: 514-596-4485
Courriel: info@jeunesmusiciensdumonde.org

Description: Jeunes musiciens du monde est une organisme de bienfaisance qui a pour mission de
développer des écoles de musique gratuites, axées sur le patrimoine, dans le but ultime de contribuer à
l’épanouissement global des jeunes de milieux populaires. Oeuvrant actuellement au Québec et en Inde,
l’organisme accueille plus de 200 jeunes dans ses 3 écoles.

Jeunesse 2000 N.D.A.

• 3743 Rue Ste-Catherine Est , Montréal, (Québec), H1W 2E9
Tel.: 514-872-9210

Description: Le projet Jeunesse 2000, parrainé par le Centre communautaire et sportif
Notre-Dame-de-l’Assomption, en partenariat avec la Ville de Montréal, permet de développer la personnalité
de ses membres.

Jeunes Sportifs Hochelaga

• 4375 Ontario Est, Montréal, (Québec),
Tel.: 514-522-1155

Fax.: 514-522-4519
Courriel: hockey@jsh.qc.ca
Site Internet: http://www.jsh.qc.ca

Description: L’organisme des Jeunes sportifs Hochelaga a pour but de venir en aide aux jeunes du quartier.
En partenariat avec la Ville de Montréal, l’organisme offre une grande variété d’activités (hockey mineur,
Taekwondo…) et plusieurs services qui desservent tous les types de clientèles, des jeunes aux personnes
âgées.

Journal de la Rue

• 4233 rue Ste-Catherine Est, Montréal, (Québec), H1V 1X4
Tel.: 514-256-9000

Fax.: 514-256-9444
Courriel: journal@journaldelarue.ca
Site Internet: http://www.journaldelarue.com/

Description: Le Journal de la Rue base son intervention sur la reconnaissance du jeune en tant que
personne à part entière. Il est accueilli sans préjugés, peu importe ses problèmes. Un jeune délinquant, par
exemple, n’a pas que son problème de criminalité à régler. Le Journal de la Rue le supporte pour qu’il se
penche sur ses aspirations, ses talents et ses sentiments. Cette forme d’intervention mélange l’animation
culturelle, l’intervention psychosociale et l’économie sociale.

Kéroul

• 4545 Avenue Pierre-de-Coubertin , Montréal, (Québec), H1V 3R2
Tel.: 514-252-3104

Fax.: 514-254-0766
Courriel: infos@keroul.qc.ca
Site Internet: http://www.keroul.qc.ca
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Description: Kéroul, interlocuteur officiel du ministère du Tourisme du Québec auprès des personnes à
capacité physique restreinte, travaille à rendre accessibles et accueillantes les infrastructures touristiques, afin
que les personnes à capacité physique restreinte puissent voyager à leur guise.

La Dauphinelle

• Tel.: 514-598-7779

Fax.: 514-598-5865
Courriel: intervention@ladauphinelle.org
Site Internet: http://www.ladauphinelle.org/

Description: La Dauphinelle est une maison d’hébergement qui accueille les femmes en difficulté ou victimes
de violence conjugale, ainsi que leurs enfants.

La Maison des enfants de l'île de Montréal

• 1844, boulevard Pie-IX, Montréal, (Québec), H1V 2C6
Tel.: 514-526-9128

Fax.: 514-526-1121
Courriel: info@lamaisondesenfants.qc.ca
Site Internet: www.lamaisondesenfants.qc.ca

Description: La Maison des Enfants de l’île de Montréal a pour objectif d’accueillir les enfants, de les écouter
et de leur donner la parole. L’organisme vise également à favoriser le réseau d’entraide entre enfants et à
protéger la relation parent-enfant.

La Marie Debout, centre d'éducation des femmes

• 4001, rue Sainte-Catherine Est, Montréal, (Québec), H1W 2G7
Tel.: 514 597-2311

Fax.: 514 597-2798
Courriel: info@lamariedebout.org

Description: La Marie Debout est un lieu chaleureux géré par et avec les femmes où chacune, trouve un
espace pour exister et s’exprimer, peu importe son âge, état civil, origine ou orientation sexuelle. Ici, pas de
dossiers ni de diagnostics; les participantes sont aux commandes de leur vie et les travailleuses sont là pour
leur servir de soutien. Établi depuis 1982 dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, le centre propose aux
femmes un lieu d’appartenance, de socialisation, d’entraide et d’action dans une approche qui encourage la
reprise du pouvoir sur sa propre vie.

La Petite Faune

• Montréal, (Québec),
Tel.: 514-659-6338
Courriel: lapetitefaune@hotmail.com

Description: 1- promouvoir l'Interrelation qui existe entre nous et les animaux 2 - Sensibiliser la population au
bien-être des animaux et à leur importance dans notre vie 3 - Apporter un support moral aux gens âgés qui
souffrent lorsque leur animal est malade en leur offrant un service 4- Aider concrètement les animaux,mais
surtout ceux en détresse. Nous joindre: tél.(514) 659-6338 et/ou courriel: lapetitefaune@hotmail.com

La Puce, ressource informatique

• 3920 Rue de Rouen , Montréal, (Québec), H1W 1N3
Tel.: 514-259-3126

Fax.: 514-259-0482
Courriel: info@puce.qc.ca
Site Internet: http://www.puce.qc.ca
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Description: La Puce ressource informatique accompagne et soutient les individus, les organismes issus du
milieu communautaire, associatif et syndical dans leur démarche d’informatisation et d’appropriation des
différentes technologies de l’information.

L’Avenue hébergement communautaire

• 2587 Rue Leclaire, Montréal, (Québec), H1V 3A8
Tel.: 514-254-2244

Fax.: 514-254-8858
Courriel: maison@lavenuehc.org
Site Internet: http://www.lavenuehc.org/

Description: L’Avenue hébergement communautaire vient en aide aux jeunes hommes et femmes en
difficulté et sans abri ou à risque de le devenir, prioritairement aux jeunes de 18 à 30 ans. Nous combinons 73
places réparties à travers l’hébergement court et moyen terme, le logement transitoire et le logement social.
Nous intervenons dans l’urgence, dans l’insertion à moyen terme et dans les projets de vie à plus long terme.

LigneParents

• Montréal, (Québec),
Tel.: 1 800 361-5085

Fax.: 514-288-6312
Courriel: ligneparents@generations-familles.com

Description: Générations est une organisation à but non lucratif qui a mis sur pied les services LigneParents
ainsi que Tel-jeunes. Depuis 1981, Générations travaille autour d’une grande mission : développer et offrir des
services d’intervention et d’animation accessibles à tous les parents, les enfants et les jeunes du Québec.

Ligue de balle-molle Mercier-Rosemont

• Montréal, (Québec), H1M 2M1
Tel.: 514-240-2748

Description: La ligue de balle-molle caisse desjardins mercier-rosemont vise à permettre aux hommes et
femmes de l'arrondissement Mercier-Hochelaga de pratiquer le sport de la balle-molle durant la saison d'été.

Ligue des Travailleurs

• 3175 Rue de Rouen , Montréal, (Québec), H1W 1K8
Courriel: liguedest@yahoo.ca
Site Internet: http://www.geocities.com/liguedest/

Description: Fondée en 1977, la Ligue des Travailleurs, c’est une quarantaine de mordus de hockey qui se
donnent rendez-vous les vendredis soirs à l’Aréna Préfontaine de Montréal pour s’adonner à leur passion.
Nous disposons à chaque semaine d’une période de trois heures de glace qui est divisée en deux matches de
90 minutes.

Loisirs de Longue-Pointe

• 2160 rue Liébert , Montréal, (Québec), H1L 5R2
Tel.: 514-872-6390
Courriel: loisirslp@live.ca

Description: La mission de l’organisme des Loisirs des Longue Pointe est d’organiser des activités de loisirs
pour la population, avec l’aide de la Ville de Montréal, pour le centre Saint-François d’Assise et pour les clubs
de vacances Le Caron et Saint-François d’Assise.

Loisirs Le Grillon

• 3800 Rue Radisson , Montréal, (Québec), H1M 1X6
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Tel.: 514-353-6869

Fax.: 514-353-8848

Description: Favoriser l’intégration sociale des personnes ayant une déficience physique en offrant des
activités de loisir.

Reflet de Société

• 4233 Rue Ste-Catherine, Montréal, (Québec), H1V 1X4
Tel.: 514-256-9000

Fax.: 514-256-9444
Courriel: journal@journaldelarue.ca
Site Internet: http://www.cafegraffiti.net/

Description: Le magazine communautaire Reflet de Société (autrefois Journal de la Rue) a pour mission de
supporter et développer des projets novateurs pour les jeunes. Il vise également à défendre et à promouvoir
les intérêts de ces derniers en sensibilisant et en éduquant la population sur les besoins des jeunes et sur la
façon d’être un adulte responsable et significatif.

Maison à Petits Pas

• 3511 Rue de Rouen , Montréal, (Québec), H1W 1L8
Tel.: 514-522-6461

Fax.: 514-522-6269
Courriel: info@lamapp.org
Site Internet: http://www.lamapp.org

Description: La Maison À Petits Pas (MAPP), est un organisme communautaire famile

Maison de la culture Maisonneuve

• 4200, Ontario Est, Montréal, (Québec), H1V 1K1
Tel.: 514-872-2200

Fax.: 514-868-5121
Courriel: maison_mn@ville.montreal.qc.ca

Description: La Maison de la culture Maisonneuve est un service géré par la Ville de Montréal dont la
principale mission est d’assurer la diffusion d’événements culturels gratuitement, ou moyennant des coûts
minimes, à la population.

Maison de la culture Mercier

• 8105 Rue Hochelaga , Montréal, (Québec), H1L 2K9
Tel.: 514-872-8755

Fax.: 514-872-8756
Courriel: maison_me@ville.montreal.qc.ca
Site Internet: http://www.ville.montreal.qc.ca/mhm

Description: La Maison de la culture Mercier est un service géré par la Ville de Montréal dont la principale
mission est d’assurer la diffusion d’événements culturels gratuitement, ou moyennant des coûts minimes, à la
population.

Maison de Réhabilitation l'Exode

• 2590, rue Létourneux, Montréal, (Québec), H1V 2P4
Tel.: 514-255-7727

Fax.: 514-255-7728
Courriel: info@maison-exode.org
Site Internet: http://www.maison-exode.org/
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Description: Exploiter le potentiel de réhabilitation et de réinsertion sociale des personnes aux prises avec
une problématique de dépendance en les aidant à rechercher et à retrouver leur dignité humaine et à renouer
avec des valeurs qui leur sont fondamentales, réduisant, de ce fait même, la tendance à la rechute.

Maison des aînés Hochelaga-Maisonneuve

• 1620, Avenue de La Salle, Montréal, (Québec), H1V 2J8
Tel.: 514-598-9999
Courriel: mahm@videotron.ca

Description: Offrir des logements de qualité, accessibles et sécuritaires à des aînés de 65 ans et plus qui
sont autonomes ou en légère perte d'autonomie.

Maison des Familles de Mercier-Est

• 700 Rue Georges-Bizet, Montréal, (Québec), H1L 5S9
Tel.: 514-354-6044

Fax.: 514-354-8954
Courriel: info@maisondesfamilles.ca

Description: La Maison des Familles de Mercier-Est offre un lieu d’écoute et d’accueil pour les familles, avec
une approche basée sur le respect, l’échange et l’entraide.

Maison des jeunes MAGI

• 6110 Rue de Marseille, Montréal, (Québec), H1N 3N3
Tel.: 514-259-7692

Fax.: 514-259-5020
Courriel: info@mdjmagi.com
Site Internet: http://mdjmagi.com/

Description: Organisme à but non lucratif qui a pour principale mission la prévention du décrochage scolaire
et social chez les adolescents. La Maison des jeunes MAGI désire amener ses jeunes à être des citoyens
critiques, actifs et responsables.

Maison du Pharillon

• 4901 rue Adam , Montréal, (Québec), H1V 1W2
Tel.: 514-254-8560

Fax.: 514-899-7658
Courriel: maison-pharillon@bellnet.ca
Site Internet: www.pharillon.org

Description: O.B.N.L. (organisme à but non lucratif) fondé en 1985 par Christian Beaulieu, prêtre. La maison
de thérapie vient en aide aux jeunes hommes de 18 à 30 ans, aux prises avec diverses difficultés :
toxicomanie, alcoolisme, isolement, dépendances et détresse intérieure. Située dans l’Est de Montréal, elle se
distingue par sa thérapie basée sur les douze étapes des mouvements anonymes et par sa dimension
spirituelle qui n’est pas évacuée, bien au contraire. La démarche de cheminement où le jeune n’est pas laissé
à lui-même parce qu’il y participe pleinement, a fait ses preuves pour la libération intérieure.Tout est mis en
œuvre afin de guider les résidents dans leur recouvrement d’une saine liberté, de même que dans la
découverte de leur potentiel et l’atteinte d’une véritable maturité humaine. Depuis la fondation du Pharillon, la
spiritualité chrétienne a été l’élément majeur caractéristique de la maison, élément qui motive les personnes
impliquées dans l’œuvre. Elle a contribué à faire grandir cette jeunesse dans la sobriété, l’espérance, le
courage et la force. Ils deviennent des êtres libres en apprenant à ne pas dépendre de leur états d’âmes. Ils
se rebâtissent dans l’amour, redonnent un sens à leur vie et acquièrent des outils précieux pour éviter de
retomber.

Maison l’Échelon
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• 8777 rue Hochelaga, Montréal, (Québec), H1L 2N1
Tel.: 514-351-0836

Fax.: 514-351-5375
Courriel: cdj@maisonechelon.ca
Site Internet: http://www.maisonechelon.ca

Description: Intervenir sur la qualité de vie (mieux-être et mieux-vivre) des personnes vivant un problème de
santé mentale en leur donnant prioritairement accès à des services résidentiels (logement ou chambre); de
soutien psychosocial; de loisirs sociaux, éducationnels adaptés à leurs conditions de vie : un processus
mettant l'accent sur les forces et les capacités de l'individu.

Maison M.G.R.

• 2615 Boulevard Pie IX, Montréal, (Québec), H1V 2E8
Tel.: 514 254-6110

Description: Offrir des services d'hébergement, de transition et de réinsertion sociale en santé mentale

Maison Oxygène

• 1611 Avenue d’Orléans , Montréal, (Québec), H1W 3R4
Tel.: 514-523-9283

Fax.: 514-529-5646
Courriel: oxygene@maisonoxygene.com
Site Internet: www.maisonoxygene.com

Description: Les Maisons Oxygène et Claude Hardy sont deux maisons d’hébergement de courte ou
moyenne durée pour hommes en difficulté conjugale ou familiale. La priorité est donnée aux hommes qui ont
des enfants.

Maison Tangente inc.

• 1481 Avenue Desjardins , Montréal, (Québec), H1V 2G5
Tel.: 514-252-8771

Fax.: 514-252-9829
Courriel: maisontangente@sympatico.ca

Description: La Maison Tangente est une Maison d’hébergement mixte pour des jeunes adultes sans-abri
(18-25 ans) du quartier Hochelaga-Maisonneuve. Dans un objectif de réinsertion sociale, la Maison encadre et
accompagne ses participants dans le but de les rendre autonomes.

Mercier-Ouest en fête

• 3100, rue Arcand, Montréal, (Québec), H1N 3C7
Tel.: 514 251-0303

Description: Mercier-Ouest en fête est un organisme communautaire ayant pour mission de favoriser le
sentiment d’appartenance de la population du quartier Mercier-Ouest par l’organisation d’activités éducatives,
récréatives et culturelles. Notez également que Mercier-Ouest en fête est un évènement dont toutes les
activités, mise à part l’offre alimentaire, sont offertes gratuitement à la population

Mercier-Ouest - Quartier en Santé

• 3100 Rue Arcand , Montréal, (Québec), H1N 3C7
Tel.: 514-251-0307
Courriel: moqs@bellnet.ca

Description: Mercier-Ouest Quartier en Santé regroupe des citoyens et organismes oeuvrant au mieux-être
du quartier afin de soutenir des projets qui contribuent à la qualité de vie des résidents.
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Mouvement des Personnes d’abord de Montréal

• 6120 Rue La Fontaine , Montréal, (Québec), H1N 2C1
Tel.: 514-523-3522

Fax.: 514-523-3676
Courriel: secretariat@mpdm.org
Site Internet: http://mpdm.org/

Description: Organisme chargé de promouvoir et de défendre les droits des personnes avec déficience
intellectuelle. Il propose des activités ludiques, culturelles et éducatives et organise des échanges entre ses
membres sur des thèmes variés.

Mouvement québécois des vacances familiales

• 4545, avenue Pierre-De Coubertin, Montréal, (Québec), H1V 0B2
Tel.: 514-252-3118

Fax.: 514-252-4302
Courriel: mqvf@vacancesfamiliales.qc.ca

Description: Le Mouvement québécois des vacances familiales est un organisme national de représentation
et de défense du droit aux vacances. Il veut rendre accessible les vacances pour tous, particulièrement pour
les familles défavorisées financièrement. C’est également un centre de services, de promotion et de
développement.

Le Mûrier

• 2615 boulevard Pie-IX, Montréal, (Québec), H1V 2E8
Tel.: 514 254-6110

Fax.: 514-254-1211
Courriel: info@lemurier.org
Site Internet: http://www.lemurier.org/

Description: Le Mûrier est un organisme de bienfaisance qui œuvre auprès des personnes vivant avec un
problème de santé mentale. Notre mission s’exprime en deux actions. La première est de lutter contre la
pauvreté des personnes avec un problème de santé mentale vivant dans la communauté. La seconde est
d’offrir des services d’hébergement favorisant le maintien en communauté et l’intégration sociale en
collaboration avec le réseau public.

Musée Du Château Dufresne

• 2929, avenue Jeanne-d’Arc, Montréal, (Québec), H1W 3W2
Tel.: 514 259-9201

Fax.: 514 259-6466
Courriel: info@chateaudufresne.com
Site Internet: http://www.chateaudufresne.com/

Description: La Société du Musée du Château Dufresne Fondé en 1999, la Société du Musée du Château
Dufresne est un musée public de recherche et d’enseignement dédié à la préservation, l’étude, le
rayonnement et la reconnaissance de l’histoire québécoise et canadienne. La Société du Musée du Château
Dufresne conserve, collectionne, documente et met en valeur le monument historique du Château Dufresne et
ses collections. Ses collections sont constituées entre autre, des oeuvres peintes et des vitraux du peintre,
maître-verrier et fresquiste canadien, Guido Nincheri . Par ses collections, et les expositions présentées, le
musée du Château Dufresne recherche, collectionne et interprète tant l’histoire ouvrière que bourgeoise, le
patrimoine industriel, les arts visuels et décoratifs du début du XXe siècle du quartier, de Montréal et du
Canada. Le Musée du Château Dufresne réalise et présente des ateliers pédagogiques se rapportant à
l’histoire, à l’architecture, au patrimoine, à la littérature et aux arts visuels de Montréal, du Québec et du
Canada du début du XXe siècle. Une animation originale et interactive accompagne les expositions. Montréal
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de « La Belle Époque » à nos jours … Le Château Dufresne, construit entre 1915 et 1918, pendant la
Première Guerre mondiale, a coûté un million de dollars aux frères Oscar et Marius Dufresne. En visitant les
nombreuses pièces de ce château qui englobe deux maisons jumelées distinctes et symétriques, vous
découvrirez l'incroyable richesse de ce lieu. Classé monument historique depuis 1976, le Château Dufresne
fut restauré en sa condition originale et présente aujourd’hui une collection mobilière, d’arts décoratifs, de
tableaux et d’objets personnels ayant appartenu à la famille Dufresne. Fort symbole de l’épanouissement de la
nouvelle classe bourgeoise francophone, le Château Dufresne témoigne des aspirations, des mentalités et du
goût du début du siècle dernier à Montréal. Découvrez l’œuvre profane de l’artiste Guido Nincheri la plus
importante en Amérique du Nord. Guido Nincheri, (1885-1973) compte parmi les grands artistes entrepreneurs
du XXe siècle. Cet Italo-Canadien a contribué à orner avec ses décorations murales, ses verrières, ses
fresques, ses tableaux et le mobilier exécuté d’après ses dessins, plus de 200 édifices répartis dans 116
localités du Canada et des États-Unis. Réputé pour sa technique de peinture sur verre et pour la qualité de la
conception de ses vitraux, Nincheri a produit plus de 5 000 verrières, aujourd’hui disséminées dans les
communautés de neuf provinces canadiennes et de sept États de la Nouvelle-Angleterre.

Narcotiques anonymes

• 6120 La Fontaine, Montréal, (Québec), H1N 2C1
Tel.: 514-249-0555
Courriel: naquebec@naquebec.org
Site Internet: http://www.naquebec.org/

Description: Aide les personnes aux prises avec un problème de drogue ou d’abus de médicaments.

Nourri-Source Montréal

• 6006 Rue Bordeaux, Montréal, (Québec), H2G 2R7
Tel.: 514-948-5160

Fax.: 514-948-5206
Courriel: montreal@nourri-source.org
Site Internet: www.nourri-source.org/

Description: Nourri-Source Montréal a pour mission principale le soutien à l'allaitement. Près de 150
marraines bénévoles expérimentées ont choisi de s'y impliquer afin de favoriser et d'encourager l'allaitement
maternel. La particularité de notre réseau et ce qui en fait sa renommée, c'est la souplesse dont les bénévoles
font preuve lors de leurs interventions auprès des mères. Nourri-Source souhaite aider les mères à cheminer
vers une plus grande autonomie en les soutenant et en les encourageant dans leurs rôles et dans leurs
expériences d'allaitement. Cet accompagnement se fait dans le respect des femmes, de leurs limites
temporelles et physiques, et en harmonie avec leurs valeurs. Nourri-Source a pour finalité de rompre
l'isolement de la période périnatale afin que l'expérience de l'allaitement soit positive pour toutes les mères qui
posent ce geste si beau, si sain et si naturel. Notre principal service est le soutien téléphonique. Il se fait sous
forme de jumelage (avant ou après l'accouchement) avec une marraine d'allaitement expérimentée et formée.
Les parents peuvent obtenir soutien, encouragement, informations et conseils techniques sur l'allaitement.

Oeuvres humanitaires du Salut

• 3746, Rue Ontario Est, Montréal, (Québec), H1W 1S2
Tel.: 514 521-4804

Fax.: 514 521-6285
Courriel: allexkabeya@yahoo.fr

Description: D’aider et d’assister les pauvres, les démunis, les sinistrés, les victimes de guerres et des fléaux
naturels, les refugies, les immigrants, les nouveaux arrivants et toutes personnes vulnerables dans leurs
démarches d’intégration et de développement en tant qu’êtres humains sans aucune distinction.

OFF Festival de Jazz de Montréal

• Montréal, (Québec),
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Tel.: 514-524-0831
Courriel: info@lofffestivaldejazz.com

Office de la protection du consommateur

• 5199 Rue Sherbrooke Est , Montréal, (Québec), H1T 3X2
Tel.: 514 253-6556
Site Internet: http://www.opc.gouv.qc.ca

Description: L’Office de la protection du consommateur (OPC) a pour mission d’informer et de conseiller
avant et après un achat et/ou un contrat de consommation.

Opération Surveillance Anjou (o.s.a.)

• 6937 avenue Baldwin, MONTREAL, (Québec), H1K 3C6
Tel.: 514-493-8216
Courriel: lydia@osa.qc.ca

Description: Opération Surveillance Anjou a pour objectif de développer des attitudes positives chez les
citoyenNEs face à la criminalité et la sécurité. Par ses programmes et ses actvivités, OSA offre à la population
des outils efficaces pour prévenir le crime sous toutes ses formes.

Organisation Populaire des Droits Sociaux de la région de Montréal

• 3340 Rue Ontario Est , Montréal, (Québec), H1W 1P7
Tel.: 514-527-0700

Fax.: 514-527-3788
Courriel: opds.maisonag@videotron.ca
Site Internet: www.opdsrm.com

Description: L’Organisation Populaire des Droits Sociaux regroupe des personnes assistées sociales ou sans
emploi, à statut précaire, au salaire minimum et les personnes âgées à faibles revenus afin de lutter contre les
injustices qu’ils subissent en vue d’améliorer leur qualité de vie.

Orgue et couleurs

• 2030, boulevard Pie-IX, Montréal, (Québec), H1V 2C8
Tel.: 514-899-0644

Fax.: 514-903-1241
Courriel: info@orgueetcouleurs.com

Description: Orgue et couleurs est un organisme qui diffuse et rend accessible la musique de concert, dite
classique. Il offre des événements novateurs de grande qualité avec des programmations étonnantes et
diversifiées. Son nom évoque bien sûr cet instrument unique qu’est l’orgue avec sa gamme colorée de timbres
sonores et aussi la musique sous toutes ses formes d’expression. Les deux événements majeurs d’Orgue et
couleurs sont le Festival d’automne et les Concerts populaires de Montréal.

Parc Adhémar-Raynault

•
Description: Parc de voisinage.

Parc Azilda

• 8600, Ste-Claire, Montréal, (Québec),

Description: Mini-parc.

Parc Beauclerk

• 1855, avenue Émile-Legrand, Montréal, (Québec),
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Description: Parc de voisinage.

Parc Bossuet

• Parc Bossuet, Montréal, (Québec),

Description: Mini-parc.

Parc Champêtre

• Parc Champêtre, Montréal, (Québec),

Description: Parc de quartier.

Parc Chénier/Beaugrand

• Parc Chénier/Beaugrand, Montréal, (Québec),

Description: Parc de voisinage.

Parc Clément-Jetté

• Montréal, (Québec),
Tel.: 311

Description: Parc de voisinage.

Parc de Beaujeu

• Parc de Beaujeu, Montréal, (Québec),

Description: Mini-parc.

Parc de la Bruère

• Parc de la Bruère, Montréal, (Québec),

Description: Parc de voisinage.

Parc de la Promenade Bellerive

• Parc de la Promenade Bellerive, Montréal, (Québec),

Description: Parc urbain long de 2,2 km offrant un accès au fleuve Saint-Laurent.

Parc Dézéry

• Parc Dézéry, Montréal, (Québec),

Description: Mini-parc.

Parc Dupéré

• Parc Dupéré, Montréal, (Québec),

Description: Parc de voisinage.

Parc Edmond-Hamelin

• Parc Edmond-Hamelin, Montréal, (Québec),

Description: Mini-parc.

Parc Édouard-Raymond-Fabre

• Parc Édouard-Raymond-Fabre, Montréal, (Québec),
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Description: Parc de voisinage.

Parc Faribault

• Parc Faribault, Montréal, (Québec),

Description: Mini-parc.

Parc Francesca-Cabrini

• Montréal, (Québec),

Description: Parc du secteur Louis-Riel Superficie : 6,159 hectare

Parc Germaine-Pépin

• Parc Germaine-Pépin, Montréal, (Québec),

Description: Parc de voisinage.

Parc Guybourg

• Parc Guybourg, Montréal, (Québec),

Description: Mini-parc.

Parc Hector-Vinet

• Parc Hector-Vinet, Montréal, (Québec),

Description: Mini-parc.

Parc Hochelaga

• Parc Hochelaga, Montréal, (Québec),

Description: Parc de voisinage.

Parc Honoré-Mercier

• Parc Honoré-Mercier, Montréal, (Québec),

Description: Parc de quartier.

Parc Jacques-Blanchet

• Parc Jacques-Blanchet, Montréal, (Québec),

Description: Mini-parc.

Parc Jean-Amyot

• Parc Jean-Amyot, Montréal, (Québec),

Description: Parc de voisinage.

Parc Jean-Louis-Beaudry

• Parc Jean-Louis-Beaudry, Montréal, (Québec),

Description: Parc de voisinage.

Parc Joseph-Octave-Villeneuve

• Parc Joseph-Octave-Villeneuve, Montréal, (Québec),

Description: Parc de voisinage.

Parc Lalancette
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• Parc Lalancette, Montréal, (Québec),

Description: Parc de voisinage.

Parc Liébert
Description: Parc-école de voisinage.

Parc L.-O.-Taillon

• Parc L.-O.-Taillon, Montréal, (Québec),

Description: Parc de voisinage.

Parc Morgan

• Montréal, (Québec),

Description: Parc de voisinage.

Parc Olivier-Guimond

• Parc Olivier-Guimond, Montréal, (Québec),

Description: Mini-parc.

Parc olympique

• 4141, avenue Pierre-De Coubertin, Montréal, (Québec), H1V 3N7
Tel.: 514 252-4141

Fax.: 514 252-0372
Courriel: rio@rio.gouv.qc.ca

Description: Exploiter tout le potentiel du Parc olympique au profit des Québécois, en assurant la protection
et la mise en valeur du patrimoine.

Parc Ovila-Pelletier

• Parc Ovila-Pelletier, Montréal, (Québec),

Description: Parc de voisinage.

Parc Pierre-Bédard

• Parc Pierre-Bédard, Montréal, (Québec), H1M 2M4

Description: Parc récréatif

Parc Pierre-Bernard

• 3170, boulevard Pierre-Bernard, Montréal, (Québec),

Description: Parc-école de voisinage.

Parc Pierre-Thétreault

• Parc Pierre-Thétreault, Montréal, (Québec),

Description: Parc de voisinage.

Parc Radisson

• Parc Radisson, Montréal, (Québec),

Description: Parc de voisinage.

Parc Raymond-Préfontaine
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• Parc Raymond-Préfontaine, Montréal, (Québec),

Description: Parc de voisinage.

Parc Richard-Wilson-Smith

• Parc Richard-Wilson-Smith, Montréal, (Québec),

Description: Parc de voisinage.

Parc Rougemont

• Parc Rougemont, Montréal, (Québec),

Description: Parc de voisinage.

Parc Saint-Aloysius

• Montréal, (Québec),

Description: Parc de voisinage.

Parc Saint-Clément

• Parc Saint-Clément, Montréal, (Québec),

Description: Parc de voisinage.

Parc Saint-Donat

• Parc Saint-Donat, Montréal, (Québec),

Description: Parc de quartier.

Parc Sainte-Claire

• Parc Sainte-Claire, Montréal, (Québec),

Description: Mini-parc.

Parc Saint-Victor

• Parc Saint-Victor, Montréal, (Québec),

Description: Parc de voisinage.

Parc Théodore

• Parc Théodore, Montréal, (Québec),

Description: Parc de voisinage.

Parc Thibodeault

• Parc Thibodeault, Montréal, (Québec),

Description: Mini-parc.

Parc Thomas-Chapais

• Parc Thomas-Chapais, Montréal, (Québec),

Description: Parc de quartier.

Parc Wolfred-Nelson

• Parc Wolfred-Nelson, Montréal, (Québec),

Tous droits réservés 2002-2014 © Arrondissement.com

77



Description: Parc de voisinage.

Parole d'excluEs
Coordonnés (2)

• Montréal-Nord

11 460 avenue Pelletier, Montréal-Nord, (Québec), H1H 3S4
Tel.: 514-759-0726
Courriel: coordination@parole-dexclues.ca
Site Internet: http://paroledexclues.site11.com/

• Hochelaga-Maisonneuve

4903 rue Ontario E, Montréal, (Québec), H1V 0A8
Tel.: 514-658-3560
Courriel: coordination@parole-dexclues.ca
Site Internet: http://paroledexclues.site11.com/

Description: Parole d’excluEs est un mouvement rassembleur et un lieu où l’on s’organise et se mobilise pour
la dignité et pour mettre fin à l’exclusion sous toutes ses formes. L’exclusion est un processus qui peut affecter
à terme de vastes parts de la population. Mais elle touche à court terme des populations fragilisées, des
familles, des enfants, des communautés entières, souvent isoléEs ou non représentéEs.

Parrainage Civique de l’Est de l’Île de Montréal

• 5797 Rue Hochelaga, Montréal, (Québec), H1N 1W6
Tel.: 514-255-1054
Courriel: info@pceim.ca
Site Internet: www.pceim.ca

Description: Le Parrainage Civique de l’Est de l’Île de Montréal, est un organisme d’intégration sociale qui
s’adresse à des personnes ayant un problème de santé mentale ou une déficience intellectuelle. Notre raison
d’être est de travailler au rétablissement de ces personnes et le soutien aux familles et aux proches. Cette
intégration sociale s’appuie sur des bénévoles soutenus par une équipe en intervention.

Pataugeoire Beauclerk

• 1855, avenue Émile-Legrand , Montréal, (Québec),

Description: Pataugeoire gérée par la Ville de Montréal.

Pataugeoire de la Bruère

• 2150, rue Liébert , Montréal, (Québec),

Description: Pataugeoire gérée par la Ville de Montréal.

Pataugeoire Jean-Amyot

• 6110, rue de Marseille , Montréal, (Québec), H1N 3N3
Tel.: 514 872-2273

Description: Pataugeoire gérée par la Ville de Montréal.

Pataugeoire Liébert

• 8055, boulevard Pierre-de-Coubertin , Montréal, (Québec), H1L 2C3
Tel.: 514 872-2273

Description: Pataugeoire gérée par la Ville de Montréal.

Pataugeoire Pierre-Bédard
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• 3585, rue Turenne , Montréal, (Québec),

Description: Pataugeoire gérée par la Ville de Montréal.

Pataugeoire Pierre-Bernard

• 3170, boulevard Pierre-Bernard , Montréal, (Québec), H1L 4R4

Description: Pataugeoire gérée par la Ville de Montréal.

Pataugeoire Raymond-Préfontaine

• 2300, rue Dézéry , Montréal, (Québec), H1W 2S4

Description: Pataugeoire gérée par la Ville de Montréal.

Pataugeoire Rougemont

• 1900, rue Bossuet , Montréal, (Québec),

Description: Pataugeoire gérée par la Ville de Montréal.

Pataugeoire Saint-Aloysius

• 1650, rue Valois , Montréal, (Québec), H1W 3M1

Description: Pataugeoire gérée par la Ville de Montréal.

Pataugeoire Saint-Clément

• 1855, rue Ville-Marie , Montréal, (Québec), H1V 3K3

Description: Pataugeoire gérée par la Ville de Montréal.

Pataugeoire Saint-Donat

• 6800, rue de Marseille , Montréal, (Québec),

Description: Pataugeoire gérée par la Ville de Montréal.

Pataugeoire Saint-Victor

• 9175, rue Hochelaga , Montréal, (Québec), H1L 2P2

Description: Pataugeoire gérée par la Ville de Montréal.

Pavillon d’Éducation Communautaire

• 1691 Boulevard Pie IX , Montréal, (Québec), H1V 2C3
Tel.: 514-596-4488

Fax.: 514-596-4485
Courriel: pechm@csdm.qc.ca
Site Internet: http://www.csdm.qc.ca/pec/

Description: Le Pavillon d’Éducation Communautaire à titre de centre d’éducation populaire propose des
activités éducatives, de loisirs et culturelles ainsi que des services aux résidantes et aux résidants
d’Hochelaga-Maisonneuve et des quartiers environnants.

Pavillon Les petites abeilles

• 5945 Rue de Jumonville , Montréal, (Québec), H1M 1R2
Tel.: 514-255-4502

Description: Service de garde accessible aux enfants du quartier et aux mères adolescentes de l’école
Rosalie-Jetté.
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Pavillon Rosalie-Jetté

• 5100 Rue Bossuet , Montréal, (Québec), H1M 2M4
Tel.: 514-596-4244

Description: Service de garde accessible aux enfants du quartier et aux mères adolescentes de l’école
Rosalie-Jetté.

Pères séparés

• 3937 rue Adam, Montréal, (Québec), H1W 2A1
Tel.: 514-254-6120

Fax.: 514-357-2604
Courriel: psi@peres-separes.qc.ca

Description: L’organisme a été créé en 1997 par des pères séparés. Sa mission est de soutenir les pères
dans le contexte de la transition familiale qui accompagne la séparation. Pères séparés s’adresse aux
hommes séparés en général avec une préoccupation particulière à l’égard de la difficulté de la condition
paternelle.

Petit Revdec

• 4551, rue La Fontaine, Montréal, (Québec), H1V 1P6
Tel.: 514-899-5499

Fax.: 514-255-9857
Courriel: revdec@videotron.ca

Description: Le Petit Revdec est un organisme pour les jeunes mères ou les jeunes femmes enceintes âgées
entre 12 et 18 ans, qui vivent des difficultés scolaires ou qui ne fréquentent plus l’école.

Petits bonheurs

• 4200, Ontario Est, Montréal, (Québec), H1V 1K1
Tel.: 514-872-7727

Fax.: 514-868-5121
Courriel: info@petitsbonheurs.ca
Site Internet: http://www.petitsbonheurs.ca

Description: Petits bonheurs est un nouvel événement culturel montréalais, destiné aux enfants de zéro à six
ans, qui vise à sensibiliser les tout-petits (provenant de milieu économiquement faible) aux différentes
disciplines artistiques et à leur permettre d’explorer le monde de la création.

Piscine du Parc olympique

• 3200, rue Viau, Montréal, (Québec),
Tel.: 514 252-4622
Courriel: piscines@rio.gouv.qc.ca

Description: La piscine du Parc olympique possède un bassin de 50 mètres et de 10 couloirs bénéficiant d’un
système de chronométrage Colorado. La piscine sert à des compétitions de natation, mais elle est également
ouverte au public.

Piscine Édouard-Montpetit

• 6100 Avenue Pierre-de-Coubertin , Montréal, (Québec), H1N 1S4
Tel.: 514-872-6171

Description: Piscine intérieure gérée par la Ville de Montréal.

Piscine extérieure Maisonneuve
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• 4350 Rue de Rouen , Montréal, (Québec), H1V 1H1
Tel.: 514-872-7634

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

Piscine extérieure Paul-Émile-Sauvageau

• 9200, rue Notre-Dame Est , Montréal, (Québec), H1L 3N5
Tel.: 514-872-1126

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

Piscine Hochelaga

• 1870 Rue Davidson , Montréal, (Québec), H1W 2Y6
Tel.: 514-872-2105

Description: Piscine intérieure gérée par la Ville de Montréal.

Piscine Morgan

• 1875 Boulevard Morgan , Montréal, (Québec), H1V 2R1
Tel.: 514-872-6657

Description: Piscine intérieure gérée par la Ville de Montréal.

Piscine - YMCA Hochelaga-Maisonneuve

• 4567 Rue Hochelaga , Montréal, (Québec), H1V 1C8
Tel.: 514-255-4651

Fax.: 514-255-4882
Site Internet: http://www.yquebec.org/

Description: La piscine du YMCA Hochelaga-Maisonneuve est une piscine de 22.5 mètres. Elle est
disponible pour location ainsi que pour bain libre.

Place Gennevilliers-Laliberté

• NULL , Montréal, (Québec),

Description: Place publique gérée par la Ville de Montréal.

Plongeon Québec

• 4545, avenue Pierre-De Coubertin, Montréal, (Québec), H1V 3R2
Tel.: 514 252-3096

Fax.: 514 252-3094
Courriel: info@plongeon.qc.ca
Site Internet: http://www.plongeon.qc.ca

Description: Depuis le 13 septembre 1971, la Fédération du plongeon amateur du Québec s'est donnée
comme mission de : •Régir le plongeon sur l'ensemble du territoire québécois; •Promouvoir le plongeon et sa
pratique; •Tenir et organiser des stages de formation et des compétitions de plongeon; •Regrouper les
associations de plongeon. Notre mission représente la raison d’être de Plongeon Québec, le cœur de ses
activités. Il s'agit d'un message simple par lequel nous communiquons à l’externe quelles sont nos principales
activités. La voici donc: Poursuivre la promotion du plongeon et le développement des talents québécois des
différents acteurs, intervenants et structures sportives dans toutes les régions de la province afin que le
Québec puisse poursuivre sa tradition d’excellence à tous les niveaux en matière de plongeon.

Popote Saint-Émile
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• , Montréal, (Québec),
Tel.: 514-842-3351

Description: La Popote St-Émile vise à livrer des repas complets aux personnes qui sont en perte
d’autonomie et qui sont référées par un CLSC.

Productions Jeun’Est PJE

• 8075 Rue Hochelaga , Montréal, (Québec), H1L 2K9
Tel.: 514-493-6830

Fax.: 514-493-3758
Courriel: info@jeunest.qc.ca
Site Internet: http://www.jeunest.qc.ca/

Description: Productions Jeun’Est est un organisme sans but lucratif voué à la promotion et au
développement des jeunes adultes de 18 à 30 ans qui vivent des difficultés sociales.Productions Jeun’Est leur
offre une formation axée sur les apprentissages des théories et des techniques des métiers de la scène en
assurant un support socioprofessionnel constant.

PITREM - Programme d’information sur le travail et la recherche d’emploi de Montréal

• 7962, rue Hochelaga, Montréal, (Québec), H1L 2K8
Tel.: 514 356-3226

Fax.: 514 354-1132
Courriel: programemploi@pitrem.org

Description: Le PITREM est un organisme communautaire favorisant l’insertion sociale, professionnelle et
économique des jeunes et des adultes de 35 ans et moins ayant des besoins relatifs au marché du travail.
Pour réaliser sa mission, le PITREM accompagne ses clientèles dans un cheminement vers l’emploi ou le
retour aux études, notamment par le biais de partenariats et de parrainages avec les entreprises.

Projet 1, 2, 3, GO! Mercier-Ouest

• 3100, rue Arcand, Montréal, (Québec), H1N 3C7
Tel.: 514-251-0303
Courriel: mercier_ouest.123go@yahoo.ca

Description: Le Projet 1,2,3, GO! Mercier-Ouest a pour mission d'assurer une permanence à la coordination
du Comité Action Famille, dont la mission est d’améliorer les conditions de vie des familles du quartier
Mercier-Ouest en regroupant les personnes, physiques et morales, qui leur portent un intérêt.

Projet Harmonie

• 6155 Rue Duquesne, Montréal, (Québec), H1M 2K6
Tel.: 514-872-7722

Fax.: 514-872-7724
Courriel: projetharmonie@videotron.ca

Description: Le Projet Harmonie est un organisme à but non lucratif créé en 1993 afin d’apporter une aide
effective aux citoyens résidants du HLM « La Pépinière » dans Mercier-Ouest et pour créer un milieu de vie
stimulant, agréale et harmonieux au sein de la collectivité.

Quatuor Molinari

• Montréal, (Québec), H1W 3Z3
Tel.: 514 527-5515

Fax.: 514 527-3550
Courriel: qm@quatuormolinari.qc.ca
Site Internet: http://www.quatuormolinari.qc.ca
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Description: Fondé en 1997 par Olga Ranzenhofer en hommage à l’artiste Guido Molinari, le Quatuor
Molinari se consacre au riche répertoire pour quatuor à cordes des XX e et XXI e siècles en interprétant des
œuvres des compositeurs de cette époque, en commandant des œuvres nouvelles aux compositeurs d’ici et
d’ailleurs.

Régie du logement

• 5199 Rue Sherbrooke , Montréal, (Québec), H1T 3X1
Tel.: 514-873-2245

Fax.: 514-864-3633
Site Internet: http://www.rdl.gouv.qc.ca

Description: La Régie du logement est un tribunal spécialisé exerçant une compétence en matière de bail
résidentiel. Elle a pour but d’informer les gens sur leurs droits et obligations, de promouvoir l’entente entre les
parties et, à défaut de règlement à l’amiable, à trancher les litiges.

Regroupement des CDEC du Québec

• 2030, boulevard Pie IX, Montréal, (Québec), H1V 2C8
Tel.: 514-255-0005

Fax.: 514-256-0669
Courriel: denis.leclerc@lescdec.qc.ca

Description: Les CDEC sont des corporations autonomes sans but lucratif qui ont pour mission de regrouper
leur communauté locale autour de stratégies et de projets de développement économique, social et culturel.
Elles sont des lieux de concertation qui mise sur une approche globale et intégrée en matière de
développement; elles visent à lier développement économique et développement social et à conjuguer le
développement des entreprises, de l’emploi et de la main-d’œuvre

Regroupement des usagers du transport adapté et accessible de l’île de Montréal
RUTA

• 3800 Rue Radisson, Montréal, (Québec), H1M 1X6
Tel.: 514-255-0765

Fax.: 514-255-5747
Courriel: info@rutamtl.com
Site Internet: http://www.rutamtl.com

Description: Le Regroupement des usagers du transport adapté et accessible de l’île de Montréal représente
les personnes ayant des limitations fonctionnelles pour assurer leur accès aux transports publics, il fait
également la promotion de l’accessibilité universelle.

Regroupement Entre-Mamans

• 3363 Rue de Rouen , Montréal, (Québec), H1W 1L4
Tel.: 514-525-8884

Fax.: 514-525-1080
Courriel: entremamans1@bellnet.ca
Site Internet: http://www.entremamans.qc.ca/

Description: Le Regroupement Entre-Mamans se veut un lieu où les mères développent des projets de vie
positifs, tissent des liens d’amitié, où les enfants sont stimulés dans leur développement. Un lieu où s’enrichit
la qualité de la relation parent/enfant.

Regroupement pour la valorisation de la paternité

• 1691 Boulevard Pie-IX , Montréal, (Québec), H1V 2C3
Tel.: 514-528-9227
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Fax.: 514-272-4057
Courriel: info@rvpaternite.org
Site Internet: http://www.rvpaternite.org

Description: Le RVP est un regroupement d’organismes et d’individus dont la mission est de valoriser le rôle
du père et de promouvoir son importance dans la famille et dans la société pour le développement et le
bien-être des enfants.

Regroupement provincial des comités des usagers

• Montréal, (Québec), H1V 3T8
Tel.: 514 436-3744

Fax.: 514 439-1658
Courriel: info@rpcu.qc.ca
Site Internet: www.rpcu.qc.ca

Description: Le Regroupement provincial des comités des usagers est le porte-parole des comités des
usagers et de résidents de tous les établissements de santé et de services sociaux du Québec, qu'ils soient
publics, privés, conventionnés ou autofinancés. Il représente les comités afin qu'ils participent aux grands
débats au même titre que toutes les autres associations dans le domaine de la santé et des services sociaux.
Il défend les droits des usagers et vise à améliorer la qualité des services.

Regroupement québécois des CALACS

• C.P. 56528 succursale Ontario , Montréal, (Québec), H1W 3Z3
Tel.: 514-529-5252

Fax.: 514-529-5255
Courriel: info@rqcalacs.qc.ca
Site Internet: www.rqcalacs.qc.ca

Description: Le Regroupement a été mis sur pied en 1979 dans le but d’offrir aux centres membres, des
centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS), un lieu de soutien, d’échange,
de ressourcement, de formation et de discussion contre la violence faite aux femmes.

Regroupement québécois du parrainage civique

• 2349 Rue Rouen , Montréal, (Québec), H2K 1L8
Tel.: 514-289-1161

Fax.: 514-289-1963
Courriel: info@parrainmarraine.com
Site Internet: http://www.parrainmarrain.com

Description: Le Regroupement québécois du parrainage civique a pour mission de regrouper et représenter
les organismes de parrainage civique du Québec, de promouvoir la philosophie du parrainage civique selon
Wolf Wolfensberger, d’offrir du support et de la formation à ses membres, de sensibiliser et d’informer la
population et les décideurs sur l’intégration et la participation sociale des personnes ayant des incapacités.

Répit-Providence

• 1855 rue Dézery, Montréal, (Québec), H1W 2S1
Tel.: 514 523-5747
Courriel: direction@repitprovidence.com

Description: L’organisme Répit-Providence offre un lieu d’hébergement de courte durée pour les enfants.
Mission: Autant que possible, éviter le placement des enfants. L’objectif de l’organisme est d’offrir un répit
pour les enfants et les parents afin de contrer des situations à risque telles que violence, négligence et abus.
Nous offrons notre soutien aux familles et aux intervenants sociaux.

Répit-Ressource de l’Est de Montréal
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• 7707 Rue Hochelaga , Montréal, (Québec), H1L 2K4
Tel.: 514-353-1479

Fax.: 514-353-3952
Courriel: info@repit-ressource.com
Site Internet: http://www.repit-ressource.com

Description: Répit-Ressource de l’Est de Montréal offre des services d’entretien léger et lourd sur les
territoires suivants : Anjou, Hochelaga-Maisonneuve, Mercier-Est, Mercier-Ouest, Pointe-aux-Trembles et
Montréal-Est.

Réseau des Petites Avenues

• 2587 Rue Leclaire , Montréal, (Québec), H1V 3A8
Tel.: 514-256-8743

Fax.: 514-254-8858
Courriel: maison@lavenuehc.org

Description: Le Réseau des Petites Avenues est un réseau de colocation qui s’adresse aux jeunes, hommes
et femmes, de 18 à 30 ans. Il constitue une forme d’accompagnement et d’apprentissage à la vie en logement,
tout en mettant à contribution la capacité des jeunes à se prendre en charge.

Réseau d’investissement social du Québec RISQ

• 4200 Rue Adam , Montréal, (Québec), H1V 1S9
Tel.: 514-866-2355

Fax.: 514-288-0755
Courriel: risq@fonds-risq.qc.ca
Site Internet: http://www.fonds-risq.qc.ca/

Description: Le RISQ est un fonds de capital de risque à but non lucratif qui a pour mission de rendre
accessible un financement adapté à la réalité des entreprises d’économie sociale. Il vise à soutenir l’essor des
entreprises collectives par l’injection de capital de connivence servant de levier financier pour la réalisation de
leurs projets.

Réseau du sport étudiant du Québec

• 4545, avenue Pierre-De Coubertin, Montréal, (Québec), H1V 3R2
Tel.: 514-252-3300

Fax.: 514-254-3292
Courriel: info@rseq.ca
Site Internet: http://www.sportetudiant.com/

Description: La Fédération québécoise du sport étudiant assure la promotion et le développement du sport et
de l’activité physique en milieu étudiant, de l’initiation jusqu’au sport de haut niveau. Elle favorise ainsi
l’éducation, la réussite scolaire et la santé des jeunes.

Réseau québécois pour la simplicité volontaire

• 6444, rue Lescarbot, Montréal, (Québec), H1M 1M7
Tel.: 514-937-3159
Courriel: info@simplicitevolontaire.org
Site Internet: http://www.simplicitevolontaire.org/

Description: Le Réseau québécois pour la simplicité volontaire est un organisme sans but lucratif qui réunit
des personnes qui veulent vivre et promouvoir la simplicité volontaire comme moyen d’améliorer leur propre
vie et de contribuer à édifier une société plus juste et plus durable.

Résidence Charles-J.-Arcand
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• 4555 Rue Ontario Est , Montréal, (Québec), H1V 3P9
Tel.: 514-380-7436

Description: La résidence Charles-J.-Arcand est une résidence hébergeant des personnes retraitées.

Résidence Edmond-Hamelin - Phase 1

• 2550 Rue Nicolet , Montréal, (Québec), H1W 3L5
Tel.: 514-521-8444

Fax.: 514-521-8612

Description: La Résidence Edmond-Hamelin est une résidence privée pour personnes retraitées.

Résidence Edmond Hamelin - Phase 2

• 3411 Rue Rachel Est , Montréal, (Québec), H1W 3Y1
Tel.: 514-521-8388

Fax.: 514-521-8612

Description: La Résidence Edmond Hamelin est une résidence privée pour personnes retraitées.

Résolidaire, Centre de services et d'activités pour aînés - 50 +

• 3760 Rue Ste-Catherine Est , Montréal, (Québec), H1W 2G1
Tel.: 514-598-9670

Fax.: 514-598-9262
Courriel: resobhm@cooptel.qc.ca

Description: Favoriser l’autonomie et le maintien à domicile (dans la communauté) des personnes en perte
d’autonomie, âgées et/ou économiquement démunies du quartier Hochelaga-Maisonneuve. Briser l’isolement
et améliorer la qualité de vie des personnes âgées.

Revdec

• 4551, rue La Fontaine, Montréal, (Québec), H1V 1P6
Tel.: 514-259-0634

Fax.: 514-255-9857
Courriel: revdec@videotron.ca

Description: Revdec est une ressource alternative à l'école. L'organisme veut permettre aux jeunes
décrocheurs et décrocheuses, et aux élèves traversant des difficultés scolaires, personnelles ou sociales
importantes, les empêchant de fonctionner au sein de leur école, un temps de recul face à leur situation
scolaire ou personnelle. En fonction des besoins des jeunes, Revdec propose des ateliers de valorisation, du
soutien scolaire et des ateliers spéciaux.

RSI Propulsion

• 2075 Rue Théodore , Montréal, (Québec), H1V 3C1
Tel.: 514-251-2525

Fax.: 514-251-8816
Courriel: info@rsipropulsion.ca

Description: Le Regroupement de services intégrés Propulsion (RSIP) a pour mission de gérer des
logements adaptés à des personnes adultes présentant des déficiences physiques sévères et/ou cognitives
légères. Il leur offre des services d’assistance aux activités de base de la vie quotidienne et domestique. Le
tout chapeauté par un conseil d’administration formé de bénévole et de locataires. L’objectif premier de la
mission du RSIP est d’assurer l’utilisation optimale et le maintien de l’autonomie fonctionnelle résiduelle des
locataires.
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Scout Métropolitain - Troupe Hochelaga-Maisonneuve

• 3530 Rue Adam , Montréal, (Québec), H1W 1Y8
Tel.: 514-521-3464

Description: Le Mouvement scout est un mouvement éducatif fondé sur le volontariat. Le but du scoutisme
est de contribuer au développement des jeunes en les aidant à réaliser pleinement leurs possibilités en tant
que personnes, selon les principes définis par le fondateur Lord Robert Baden-Powell. C’est un mouvement à
caractère non politique, ouvert à tous, sans distinction d’origine, de race, ni de croyance.

Service d’aide à l’emploi de l’Est

• 8477 rue Hochelaga, Montréal, (Québec), H1L 2M1
Tel.: 514-351-5703

Fax.: 514 640-4319
Courriel: josee.larouche@saee.net
Site Internet: http://www.saee.net/

Description: Le S.A.E.E. est un organisme à but non lucratif qui offre des services d’aide à l’emploi depuis
plus de 19 ans. Notre mission est de favoriser le développement de l’employabilité des personnes au prise
avec des difficultés d’adaptation.

Sésame (Service d’Éducation et de Sécurité Alimentaire de Mercier-Est)

• 8628 Rue Hochelaga , Montréal, (Québec), H1L 2M4
Tel.: 514 493-7656

Fax.: 514-493-1784
Courriel: info@lesesame.org
Site Internet: www.lesesame.org

Description: Situé dans le quartier Mercier-Est (Tétreaultville), le Sésame travaille activement à la sécurité
alimentaire de ses résidents en leur donnant accès à des aliments nutritifs, culturellement acceptables, par
des moyens qui respectent la dignité de chacun et en leur donnant accès à de l’information adéquate
favorisant le développement et la prise en charge personnelle ; Il organise et met en place des solutions
adaptées aux besoins des différents groupes de population autant à court terme que pour l'entraide et le
développement à long terme de leur capacité d'autonomisation.

Service de garde de l’école Le Caron

• 2205 Rue Mousseau , Montréal, (Québec), H1L 4V2
Tel.: 514-596-7167
Courriel: lecaron@csdm.qc.ca
Site Internet: http://www.csdm.qc.ca/lecaron/index.htm

Description: Le service de garde de l’école Le Caron accueille les élèves et leur offre des activités
supervisées en dehors des heures de classe.

Service De Loisirs Ste-Claire

• 8693 Rue Hochelaga , Montréal, (Québec), H1L 6J5
Tel.: 514-354-0390

Fax.: 514-872-8006
Courriel: loisirs_ste_claire@hotmail.com
Site Internet: www.loisirsteclaire.org

Description: Le Service des Loisirs Ste-Claire offrent des activités culturelles, communautaires et sportives
dans Mercier-est, s’adressant aux 2 à 77 ans !

Service de Loisirs St-Fabien
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• 5005 Rue Duquesne , Montréal, (Québec), H1M 2J9
Tel.: 514-872-9747

Fax.: 514-872-8005
Courriel: loisirsstfabien@bellnet.ca
Site Internet: http://www.loisirsstfabien.com

Description: En partenariat avec la Ville de Montréal, le Service des loisirs St-Fabien a pour but de
développer et soutenir l’intérêt de loisirs de qualité dans le quartier, d’intéresser la population aux loisirs en
leur offrant une gamme élargie d’activités et de procurer des loisirs pendant toute l’année à une clientèle
variée et de tous âges.

Service de Loisirs St-Justin

• 5055 A Rue Joffre, Montréal, (Québec), H1K 2T7
Tel.: 514-872-1821
Courriel: loisirsstjustin@hotmail.com

Description: La mission principale des Loisirs St-Justin est d’offrir des activités culturelles et de loisirs. Ils
soutiennent et encouragent les activités d’apprentissage pour une plus grande richesse collective.

Service de police de la Ville de Montréal - Poste de quartier 23

• 4555, rue Hochelaga, Montréal, (Québec), H1V 1C2
Tel.: 514-280-0123

Fax.: 514-280-0623
Courriel: pdq23@spvm.qc.ca
Site Internet: http://www.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 48

• 6547, rue de Marseille, Montréal, (Québec), H1N 1M1
Tel.: 514-280-0148

Fax.: 514-280-0648
Courriel: pdq48@spvm.qc.ca
Site Internet: http://www.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 sécurité incendie de Montréal

• Montréal, (Québec),
Tel.: 514 280-2422

Description: Premier service en importance au Québec et deuxième au Canada, le Service de sécurité
incendie de Montréal (SIM) a pour mission de sauvegarder des vies humaines, de protéger les biens et de
préserver l’environnement des citoyens de l’agglomération de Montréal. Par la prévention, l’éducation du
public, l’implication communautaire et par des interventions lors d’incendies, d’urgences médicales ou de toute
autre situation d’urgence, le SIM contribue à la sécurité des personnes, à la conservation du patrimoine et au
développement durable de la communauté montréalaise.

Service des loisirs Angus-Bourbonnière

• 5350 Lafond, Montréal, (Québec), H1X 2X2
Tel.: 514-872-6612

Fax.: 514-728-8448
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Courriel: loisirsangusbourbonniere@slab.koumbit.org

Description: Ancré dans le quartier Rosemont depuis 1966, le Service des Loisirs Angus-Bourbonnière offre
à la communauté des activités physiques, sportives, culturelles et récréatives diversifiées, accessibles et de
qualité.

Service des loisirs de Saint-Clément

• 4711, Sainte-Catherine Est, Montréal, (Québec),
Tel.: (514) 872-5949

Fax.: (514) 259-2504
Courriel: centrestclement@hotmail.com

Description: Offrir une gamme d'activités variées à une clientèle âgée entre 4 et 17 ans. Nous offrons
également aux adultes l'occasion de réserver des plages horaires dans nos installations sportives ou
culturelles, afin de pratiquer leurs activités favorites en famille ou entre amis.

Service des loisirs Notre-Dame-des-Victoires

• 5900 Avenue Pierre-de-Coubertin , Montréal, (Québec), H1N 1R8
Tel.: 514-254-9728

Fax.: 514-254-9666
Courriel: loisirsndv@videotron.ca

Description: Le Service des Loisirs Notre-Dame-des-Victoires offre toute une gamme d’activités culturelles,
sportives et récréatives aux adultes et aux enfants de 6 à 12 ans. Durant la saison estivale, nous offrons un
camp de jour aux enfants de 6 à 12 ans.

Services communautaires Cyprès

• 8675, rue Tellier, Montréal, (Québec), H1L 3A9
Tel.: 514-252-0444

Fax.: 514-252-5444
Courriel: sercomcypres@hotmail.com
Site Internet: www.rosac.com

Description: Cyprès est un organisme qui vise à venir en aide aux gens qui vivent avec des problèmes de
santé mentale et qui désirent obtenir du soutien pour améliorer leur qualité de vie.

Soccer MHM

• 1905 rue De Cadillac, Montréal, (Québec), H1N 2T4
Tel.: 514-510-0973
Courriel: info@soccermhm.com

Société d’animation de la Promenade Bellerive

• 8300 rue Bellerive, Montréal, (Québec), H1l 6S2
Tel.: 514-493-1967
Courriel: sapb@cam.org

Description: Créée à l’initiative des citoyens de Mercier en 1993, la Société d’animation de la Promenade
Bellerive est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de maintenir et de développer une fenêtre sur
le fleuve par la mise en oeuvre d’activités sportives, de plein air, de loisirs, culturelles et récréotouristiques,
visant à répondre aux besoins des familles.

Société de développement commercial - Promenades Hochelaga-Maisonneuve

• 4026, rue Ontario est, Montréal, (Québec), H1W 1T2
Tel.: 514-522-6581
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Fax.: 514-522-6581
Courriel: info@promenadeshm.ca
Site Internet: http://www.promenade-ontario.com

Description: Les Promenades Hochelaga-Maisonneuve, regroupant depuis 2013 la Promenade Ontario et la
Promenade Sainte-Catherine Est, avec ses 300 commerces, incarnent la vie de quartier
d'Hochelaga-Maisonneuve.

Fung Loy Kok Tai Chi Taoïste - Mercier

• 2890, rue Honoré-Beaugrand, Montréal, (Québec), H1L 5Y5
Tel.: 514-272-5271
Courriel: kcyr@taoist.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 populaire de l’Est de Montréal SHAPEM

• 3990 Rue Sherbrooke, Montréal, (Québec), H1X 2A8
Tel.: 514-522-3190

Fax.: 514-522-1535
Courriel: shapem@videotron.ca

Description: La mission de la SHAPEM consiste à participer à la revitalisation et à la dynamisation urbaine et
sociale de l’Est de Montréal, pour le bénéfice de la communauté et en collaboration avec les agents
économiques et sociaux, en réalisant des projets d’habitation et des projets immobiliers, pour la population
locale, et en offrant des logements de qualité aux ménages à faible et moyen revenu.

Société du Château Dufresne

• 2929 Avenue Jeanne-d’Arc , Montréal, (Québec), H1W 3W2
Tel.: 514-259-9201

Fax.: 514-259-6466
Courriel: spoirier@chateaudufresne.com
Site Internet: http://www.chateaudufresne.com

Description: Le Musée du Château Dufresne a pour mission d’animer cette résidence bourgeoise construite
entre 1915 et 1918, de mettre en valeur sa collection (mobiliers, porcelaines, peintures, sculptures, arts
décoratifs et curiosités) et de transmettre l’histoire de ses occupants. Le Château est le reflet de la « Belle
Époque » en plein coeur de Hochelaga-Maisonneuve.

Société Généalogique Canadienne-Française

• 3440 Rue Davidson, Montréal, (Québec), H1W 2Z5
Tel.: 514-527-1010

Fax.: 514-527-0265
Courriel: info@sgcf.com
Site Internet: http://www.sgcf.com

Description: La Société Généalogique canadienne-française est un organisme sans but lucratif fondé en
1943 par un groupe de généalogistes sous la présidence du Père Archange Godbout. Les buts de la société
sont de faire connaître l’histoire des familles, promouvoir et développer la recherche généalogique et favoriser
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la conservation des documents relatifs à la généalogie.

Société québécoise de la schizophrénie

• 7401 Rue Hochelaga, Montréal, (Québec), H1N 3M5
Tel.: 514-251-4125

Fax.: 514-251-6347
Courriel: info@schizophrenie.qc.ca
Site Internet: http://www.schizophrenie.qc.ca/

Description: La Société québécoise de la schizophrénie (SQS) est un organisme communautaire à but
non-lucratif dont les services et activités s’adressent particulièrement à la famille et aux proches des
personnes atteintes de schizophrénie.

Société québécoise de spéléologie

• 4545, av. Pierre-De Coubertin, Montréal, (Québec), H1V 0B2
Tel.: 514 252-3006

Fax.: 514 252-3201
Courriel: info-sqs@speleo.qc.ca

Description: La SQS regroupe les spéléologues québécois, qui reconnaissent en elle l’outil principal du
développement de leur activité. Les spéléos québécois sillonnent le Québec pour explorer son sous-sol.
Chercheurs insatiables, ils découvrent de nouvelles cavités, ou de nouveaux passages dans des grottes
parfois connues de longue date. Leur passion soulève la curiosité : ils la partagent volontiers en initiant de
nouveaux adeptes. Ils se forment et se perfectionnent dans les stages de l’École québécoise de spéléologie.
Ils parcourent le monde pour élargir leurs horizons et faire rayonner le Québec sur la scène spéléologique
internationale.

Société Saint-Vincent-de-Paul - Conférence Hochelaga-Maisonneuve

• 3944, Place Jeanne-d’Arc , Montréal, (Québec), H1W 1X1
Tel.: 514-523-0202

Description: La Société de Saint-Vincent de Paul offre, par l’intermédiaire d’équipes locales (conférences), un
service de dépannage et de référence aux individus et aux familles temporairement dépourvues.

Soleil OSM

• 1884 Rue St-Germain , Montréal, (Québec), H1W 2T6
Tel.: 514-525-4269
Courriel: momodpoirier@videotron.ca

Description: Soleil OSM offre aux personnes âgées des activités de loisirs afin de les divertir et de vaincre
l’isolement.

Solidarité Mercier-Est

• 8613, rue Ste-Claire, Montréal, (Québec), H1L 1Y1
Tel.: 514-356-1917
Courriel: info@solidaritemercierest.org

Description: Solidarité Mercier-Est est une table de concertation intersectorielle et multiréseaux ayant pour
but d’améliorer la qualité de vie des citoyens du quartier Mercier-Est. Pour ce faire, elle consulte et mobilise
les citoyens et tous les acteurs œuvrant dans le quartier autour d’enjeux et d’actions déterminés
collectivement, qui ont un impact sur son développement social, communautaire, environnemental et
économique. Elle cherche également à développer et soutenir les organisations membres, les projets et les
actions au bénéfice de la population du quartier.

SOS VÉLO
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• 2085 avenue Bennett, Montréal, (Québec), H1V 2T2
Tel.: 514-251-8803

Fax.: 514-251-9542
Courriel: info@sosvelo.ca
Site Internet: www.sosvelo.ca

Description: Fondé en 1995, SOS VÉLO, cette entreprise d’insertion spécialisée dans la fabrication de vélos
recyclés accueille des adultes de 18 à 55 ans faiblement scolarisés ou qui ont des difficultés à trouver et
conserver un emploi.

SPORTSQUÉBEC

• 4545, avenue Pierre-De Coubertin, Montréal, (Québec), H1V 0B2
Tel.: 514 252-3114

Fax.: 514 254-9621
Courriel: sports@sportsquebec.com

Description: SPORTSQUÉBEC, Corporation privée, dans une approche globale de la pratique sportive,
assume le leadership du sport fédéré au Québec par la promotion et la défense des intérêts de la collectivité
sportive ainsi que par la gestion de programmes sportifs et ce, aux niveaux québécois et canadien.

Système Médicaux 2000

• 2350 rue Dickson, Montréal, (Québec),
Tel.: 514-251-0036

Description: Assurer le développement d'une équipe d'experts en aides techniques, formée de personnes
ayant une ou des incapacités, en vue d'offrir aux personnes ayant des problèmes de mobilité temporaires ou
permanents, des produits adaptés (sur mesure) sécuritaires et de qualité.

Table d’aménagement du quartier Hochelaga-Maisonneuve

• 1475 Rue Bennett, Montréal, (Québec), H1V 2S5
Tel.: 514-251-2081

Fax.: 514-221-3910
Courriel: dvanier58@hotmail.com
Site Internet: http://cf.groups.yahoo.com/group/Villeensante/

Description: La Table d’aménagement du quartier Hochelaga-Maisonneuve veut assurer une participation
démocratique de la population au projet de réaménagement des abords de la rue Notre-Dame. Pour une ville
qui appartient à celles et ceux qui la marchent !

Table de concertation de solidarité Québec-Cuba

• 7351, rue Cartier, Montréal, (Québec), H2E 2J3
Tel.: 514-728-7222
Courriel: info@solidartequebeccuba.qc.ca

Description: La TCSQ-C est une fédération d'organismes-membres. Ces organismes doivent avoir leur siège
au Québec et s'intéresser activement à la solidarité avec Cuba et le peuple cubain. Pour faire partie de la
TCSQ-C, l'organisme doit être d'accord avec ses objectifs et les moyens d'action qu'elle propose.

Table de Concertation sur la Culture Mercier – Hochelaga-Maisonneuve

• 8105 rue Hochelaga, Montréal, (Québec), H1L 2K9
Courriel: francois.gelinas@la-nef.com

Description: Notre organisme est composé d’adhérents collectifs, individuels, associés et membres
partenaires s’activant à trois objectifs relatifs à la culture dans l’arrondissement Mercier –
Hochelaga-Maisonneuve.
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Tandem Mercier — Hochelaga-Maisonneuve

• 4375 Rue Ontario Est, Montréal, (Québec), H1V 1K5
Tel.: 514-254-3155

Fax.: 514-254-3105
Courriel: info@tandemmhm.org

Description: Tandem est le programme de sécurité urbaine de la Ville de Montréal, au service des citoyens
de l’arrondissement Mercier — Hochelaga-Maisonneuve. Le programme a pour objectif d’augmenter le
sentiment de sécurité de tous les citoyens et citoyennes de l’arrondissement. Nos interventions touchent
principalement la prévention de la criminalité ainsi que la sécurité urbaine.

Tennis Louis-Riel

• 6057 Rue de Jumonville , Montréal, (Québec), H1M 1R7
Tel.: 514-872-1129

Description: Le Centre de tennis Louis-Riel, à l’angle des rues Du Quesne et Gérin-Lajoie, vous accueille du
mois d’avril au mois d’octobre. On y joue au tennis sur 12 terrains avec revêtement synthétique.

Terrains de tennis extérieurs - Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

• Tel.: 514 872-2273

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

Théâtre Denise-Pelletier

• 4353 Rue Sainte-Catherine Est , Montréal, (Québec), H1V 1Y2
Tel.: 514-253-9095

Fax.: 514-253-6886
Courriel: admin@denise-pelletier.qc.ca
Site Internet: http://www.denise-pelletier.qc.ca/

Description: Depuis 50 ans, des milliers d’artistes ont foulé les planches du Théâtre Denise-Pelletier (TDP)
avec le profond désir de communiquer leur amour du théâtre à des générations de spectateurs, jeunes et
moins jeunes. L’espace d’un moment, la passion monte. Les scènes s’enchaînent. Des histoires se racontent.
Et ces rencontres éphémères entre artistes et spectateurs deviennent des expériences théâtrales au souvenir
impérissable. Voilà l’essence même du TDP : donner naissance aux spectateurs de demain en les conviant
dès l’adolescence à découvrir les richesses insoupçonnées de la dramaturgie d’hier et d’aujourd’hui, d’ici et
d’ailleurs.

Théâtre Sans fil

• 411 Avenue Letourneux Est , Montréal, (Québec), H1V 2L7
Tel.: 514-273-2286

Fax.: 514-273-0859
Courriel: info@theatresansfil.com
Site Internet: http://www.theatresansfil.ca

Description: Compagnie de théâtre de tournée à but non-lucratif présentant des spectacles de marionnettes
géantes pour toute la famille.

Titans de Tétraultville

• 2890 Honoré Beaugrand, Montréal, (Québec),
Tel.: 514-720-0372
Courriel: baseball@lestitans.ca

Tour de lire
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• 1691, boul. Pie-IX, Montréal, (Québec), H1V 1T7
Tel.: 514-252-4718

Fax.: 514-252-0600
Courriel: info@tourdelire.org
Site Internet: http://www.tourdelire.org

Description: Le Tour de lire offre depuis 1980 des cours d’alphabétisation aux résidants du quartier
Hochelaga-Maisonneuve. L’organisme travaille à diminuer l’analphabétisme et la faible scolarisation dans le
quartier Hochelaga-Maisonneuve et l’est de l’île de Montréal dans une perspective de transformation sociale.

Transit-Jeunesse

• 2100 St Clement, Montréal, (Québec), H1V 3E8
Tel.: 514-528-7768

Fax.: 514-528-7768

Description: Transit-Jeunesse offre des services d’hébergement et de support psycho-social à des
adolescentes de 14 à 18 ans aux prises avec de sérieux problèmes personnels et familiaux.

Trêve pour elles

• C.P. 56574, Comptoir postal Ontario , Montréal, (Québec), H1W 3Z3
Tel.: 514-251-0323

Fax.: 514-251-2433
Courriel: trevepourelles@videotron.ca

Description: Trêve pour Elles (centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel)inc. est un
organisme qui lutte à enrayer les agressions à caractère sexuel. Il offre des services d'aide en français aux
femmes ayant vécu des agressions à caractère sexuel et des services de sensibilisation et de formation
auprès du milieu.

Un Prolongement à la famille de Montréal

• 1691, boulevard Pie-IX, Montréal, (Québec), H1V 2C3
Tel.: 514-504-7989

Fax.: 514-750-6798
Courriel: info@upfm.ca
Site Internet: upfm.e-monsite.com

Description: L’organisme Un Prolongement à la famille de Montréal travaille en partenariat avec les centres
de réadaptation et le CLSC pour contribuer à l’épanouissement et à l’intégration des personnes vivant avec
une déficience intellectuelle.

Volleyball Québec

• 4545 avenue Pierre-de-Coubertin, Montréal, (Québec), H1V 0B2
Tel.: 514 252-3065

Fax.: 514 252-3176

Description: *Dans les lignes suivantes, le mot volleyball est utilisé dans son sens large et inclut les
disciplines du volleyball et du volleyball de plage. Pour chaque discipline, il y a un souci de développement de
la participation et de la poursuite de l’excellence. Volleyball Québec est un organisme provincial de régie et de
services ayant pour mission de : 1. Regrouper, dans un projet commun, toutes les personnes et les
partenaires locaux, régionaux ou provinciaux intéressés au développement harmonieux et au rayonnement du
volleyball; 2. Promouvoir un environnement sportif qui permet aux Québécois et aux Québécoises de
s’impliquer en toute sécurité dans un ou plusieurs volets de chaque discipline (joueur, entraineur, officiel,
administrateur, bénévole) en fonction de leur intérêt et de leur niveau d’habileté; 3. Élaborer et implanter des
programmes et des projets dans un environnement qui permettent à un nombre croissant d’adeptes d’accéder
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et de cheminer dans la poursuite de l’excellence; 4. Faciliter l’accès à des programmes et à des activités de
formation continue et de perfectionnement professionnel aux ressources humaines identifiées qui gravitent
autour des participants et des athlètes.

YMCA du Québec
Coordonnés (8)

• YMCA Notre-Dame-de-Grâce

4335 Hampton, Montréal, (Québec), H4A 2L3
Tel.: 514-486-7315#

Fax.: 514-486-6574

• Les YMCA du Québec

1435 Rue Drummond, Montréal, (Québec), H3G 1W3
Tel.: 514-849-5331

Fax.: 514-849-5863
Courriel: michel.forgues@yquebec.org
Site Internet: www.yquebec.org

• YMCA Saint-Laurent

1745 Decarie, Montréal, (Québec), H4L 3N5
Tel.: 514-747-9801#

Fax.: 514-747-9453

• YMCA Pointe-Saint-Charles

255 avenue Ash, Montréal, (Québec), H3K 2R1
Tel.: 514-935-4711

Fax.: 514-935-1787

• YMCA Centre-ville

1440 Rue Stanley, Montréal, (Québec), H3A 1P7
Tel.: 514-849-8393

Fax.: 514-849-7821

• YMCA du Parc

5550 avenue Du Parc, Montréal, (Québec), H2V 4H1
Tel.: 514-271-9622#

Fax.: 514-277-9102

• YMCA Guy-Favreau

200 Rene-Levesque Ouest, Montréal, (Québec), H2Z 1X4
Tel.: 514-845-4277

Fax.: 514-845-5688

• YMCA Hochelaga-Maisonneuve

4567 rue Hochelaga, Montréal, (Québec), H1V 1C8
Tel.: 514-255-4651

Fax.: 514-255-4882

Description: Les Y du Québec est un organisme de bienfaisance voué à l’épanouissement du corps, de
l’intelligence et de l’esprit de chacun, ainsi qu’au développement de l’autonomie des personnes, des familles
et des collectivités.

Zone Homa

• 4200 Ontario Est, Montréal, (Québec), H1V 1K1
Courriel: zone_homa@hotmail.com
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Description: Le principal objectif de Zone Homa est de favoriser le processus de création et de fournir à ses
participants un lieu d’expérimentation durant la période estivale.
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