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MRC des Jardins-de-Napierville 
 

Développement socioéconomique 

Municipalité régionale de comté (MRC)  
361, rue St-Jacques 
Napierville  J0J 1L0 
450-245-7527 
www.cld-jardinsdenapierville.com  
info@mrcjardinsdenapierville.ca  
Contact : Nicole Inkel 

Raison d’être 
Institution supramunicipale regroupant l’ensemble des municipalités urbaines et rurales d’une même région 
d’appartenance.  

Champs d’intervention 
• Assurer le développement harmonieux du territoire : élaboration d’un schéma d’aménagement  

assujetti à une révision quinquennale; 
• Être le lieu de décision concernant les orientations de développement local en matière d’aménagement; 
• Remplir de multiples créneaux d’intervention, qu’il s’agisse du domaine culturel et patrimonial, du 

développement de parcs régionaux, du développement économique et touristique, de la dimension 
environnementale et de la sécurité civile :  

o gestion des matières résiduelles 
o évaluation foncière 
o gestion des cours d’eau 
o sécurité publique 
o politique nationale de la ruralité 
o culture et patrimoine 
o développement économique 

Territoire 
Hemmingford (village et canton), Napierville, Saint-Cyprien-de-Napierville, Saint-Bernard-de-Lacolle, 
Saint-Rémi, Saint-Édouard, Saint-Jacques-le-Mineur, Saint-Michel, Sainte-Clotilde-de-Châteauguay, Saint-
Patrice-de-Sherrington 
 
 
 
 
Centre local de développement (CLD)  
361, rue St-Jacques 
Napierville  J0J 1L0 
450-245-7289 
www.cld-jardinsdenapierville.com
cld@cld-jardinsdenapierville.com  
Contact : Michel Charbonneau  

Raison d’être 
Soutenir et de stimuler le développement économique local. 

http://www.cld-jardinsdenapierville.com/
mailto:info@mrcjardinsdenapierville.ca
http://www.cld-jardinsdenapierville.com/
mailto:cld@cld-jardinsdenapierville.com
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Champs d’intervention 
• Offrir des services de première ligne d'accompagnement ou de soutien technique ou financier auprès 

des entrepreneurs potentiels ou déjà en activité, individuels ou collectifs (incluant les entreprises 
d'économie sociale) quel que soit leur âge ou le stade de développement de l'entreprise; 

• Réaliser des activités de consultation, d'orientation et de référence; 
• Aider à réaliser un plan d'affaires incluant des études de faisabilité; 
• Structurer la recherche de financement et l'aide financière aux entreprises; 
• Fournir un accompagnement et un suivi à l'entreprise; 
• Donner du support à la gestion de l'entreprise et à la formation en entrepreneuriat; 
• Aider à la recherche de terrains ou de bâtiments pour les activités de l'entreprise; 
• Référer à des services spécialisés, notamment en matière d'exportation et de développement 

technologique. 
 
 
 
 

Chambre de commerce du district de Saint-Rémi 
1009, rue Notre-Dame 
C.P. 3541 St-Rémi, QC  J0L 2L0 
450-615-0512  
www.ccsaint-remi.ca
nancy.sorel@ccsaint-remi.ca  
Contact : Nancy Sorel, directrice générale 

Raison d’être 
Agir comme partenaire du développement économique de la région, représenter et appuyer ses membres et 
susciter l’entrepreneurship. 

Champs d’intervention 
• Organiser des activités de réseautage entre les membres; 
• Prendre position sur les dossiers à incidence économique, en collaboration avec les autres partenaires 

économiques de la région; 
• Favoriser l'émergence de nouvelles entreprises et la création d'emplois. 
 
 
 
 

Corporation de développement communautaire (CDC)  
94, Saint-André 
Saint-Rémi  J0L 2L0 
450-454-5121, poste 21 
nicole@campagnol.qc.ca  
Contact : Nicole Malo 

Raison d’être 
Promouvoir le développement communautaire dans la région Jardins-de-Napierville. 

Champs d’intervention 
• Offrir du soutien et des services aux membres :  

consolidation et développement como munautaire  
o formation 
o  
o représentatio

information
n 

travail en parteno ariat 
o concertation 

http://www.ccsaint-remi.ca/
mailto:nancy.sorel@ccsaint-remi.ca
mailto:nicole@campagnol.qc.ca
mailto:nicole@campagnol.qc.ca
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MRC des Jardins-de-Napierville 

Services de soins de santé 

CSSS Jardins-Roussillon 
90, boul. Marie-Victorin 
Candiac  J5R 1C1 
450-659-7661 
www.santemonteregie.qc.ca  

Raison d’être 
Maintenir et améliorer la santé et le bien-être de la population du territoire du réseau local de santé et de 
services sociaux. 
Rapprocher les services de santé de la population et les rendre plus accessibles, mieux coordonnés et 
continus; promouvoir la santé et le bien-être; accueillir, évaluer et diriger les personnes et leurs proches 
vers les services requis; prendre en charge, accompagner et soutenir les personnes vulnérables; agir comme 
assise au Réseau local de services dans Jardins-Roussillon. 
Le CSSS Jardins-Roussillon est l’instance locale responsable de coordonner les activités et services offerts 
par l’ensemble des partenaires du territoire de réseau local de santé et de services sociaux de Jardins-
Roussillon. Il doit convenir des liens et ententes de services avec les partenaires du réseau local et il est 
responsable des ententes à établir avec les partenaires de l’extérieur du territoire de RLSSS et ceux 
dispensant des services tertiaires. 
Cette population compte 185 000 personnes des territoires des CLSC de Châteauguay, Kateri et Jardin-du-
Québec. Le CSSS contribue aussi aux soins de la population autochtone de la réserve de Kahnawake et à 
ceux de la population des territoires avoisinants. Il est un établissement désigné pour offrir des services en 
langue anglaise. 
En plus de comprendre les CLSC de Châteauguay, Kateri et Jardin-du-Québec, le CSSS Jardins-Roussillon 
est composé de l'Hôpital Anna-Laberge et des centres d'hébergement de Châteauguay, de La Prairie et de 
Saint-Rémi. 

Champs d’intervention 
• Offrir de façon intégrée avec ses partenaires des services d’urgence, des services de santé et des 

services sociaux courants, des services de santé et des services sociaux de nature préventive ou 
curative, de réadaptation ou de réinsertion et des activités de santé publique; 

• Rendre principalement sur référence, des services diagnostiques et des soins médicaux généraux et 
spécialisés, des soins infirmiers et des services psychosociaux spécialisés préventifs ou de 
réadaptation; 

• Créer sur référence et de façon temporaire ou permanente, un milieu de vie substitut par des services 
d’hébergement, des services de santé, d’assistance, de soutien et de surveillance. 

Territoire 
Les municipalités des MRC des Jardins-de-Napierville et de Roussillon, ainsi qu’une partie de la MRC 
Salaberry-de-Valleyfield (Sainte-Martine et Saint-Urbain-Premier) 
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CLSC Jardin-du-Québec 
2, rue Ste-Famille 
St-Rémi  J0L 2L0 
450-454-4671 
www.santemonteregie.qc.ca  

Point de service 

• Napierville 
509, rue St-Jacques  
Napierville  J0J 1L0 
450-245-3336 

Raison d’être 

Offrir des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de 
réadaptation ou de réinsertion à la population de la MRC des Jardins-de-Napierville. 

Champs d’intervention 
Services offerts : 

• action communautaire 
• carte d’assurance maladie 
• centre d’enseignement sur l’asthme  
• centre d'abandon du tabac 
• dépistage du cancer du sei

• prélèvements 
• services à la jeunesse/services scolaires 
• services de soutien à domicile 
• services famille-enfance-jeunesse 
• n services médicaux 

• Info-Santé CLSC 
• périnatalité 

• services psychosociaux 
• soins infirmiers  

Territoire 
Toutes les municipalités de la MRC des Jardins-de-Napierville 
 
 
 
 
Soutien à domicile 
Le C e de LSC offre plusieurs services adaptés aux personnes en perte d’autonomie pour leur permettr
dem ns est préalablement eurer le plus longtemps possible à leur domicile. Une évaluation des besoi
requise et révisée périodiquement. Les demandes sont répondues selon un code de priorité. 

Champs d’intervention 
Les personnes en perte d’autonomie ont accès à des services adaptés à leurs besoins : 

• aide au répit ou dépannage temporaire  
• aide domestique  
• aide psychosociale  
• assistance personnelle  
• demande d’hébergement temporaire ou de longue durée 
• inhalothérapie  
• nutrition 
• réadaptation 
• soins d’hygiène personnelle 
• soins infirmiers et médicaux 
• soutien aux proches 
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Renseignements 
CLSC à Saint-Rémi : 450-454-4671 

rville : 450-245-3336 CLSC à Napie
 
 
 
 
Soins palliatifs 

• Soins à domicile 
Le CLSC offre des soins onco-palliatifs aux personnes atteintes d’une maladie en phase 
préterminale ou terminale qui désirent demeurer à domicile le plus longtemps possible. 

Champs d’intervention 
Services offerts : 

• suivi médical (aussi suivi possible avec l’équipe d’oncologie de l’Hôpital Anna-Laberge 
pour un traitement médical)  

• soins infirmiers  
• soins d’hygiène et de confort  
• soutien psychosocial aux aidants  
• traitements d’inhalothérapie  
• services spécialisés en réadaptation et t

en

 nu rition 

R seignements 
C SC Jardin-duL -Québec : 450-454-4671  

en établissement• Soins  

Des soins palliatifs sont offerts aux personnes en phase préterminale ou terminale à l’hôpital Anna-
Laberge. L’hôpital compte une unité de huit lits de soins palliatifs. Cette unité de transition permet 
à l’équipe traitante d’identifier les besoins des usagers en fin de vie, en collaboration avec les 
patients et leurs proches. 

Renseignements 
Hôpital Anna-Laberge : 450-699-2432 

Demande d’admission 
CLSC Jardin-du-Québec : 450-454-4671 

 
 
 
 
Télésurveillance Lifeline  
450 9 s frais : 1-888-517-3387 
Con t 
ww if

-82 -2321, poste 236 / San
tac : Lynn Caza 
w.l eline.ca

Cha smp  d’intervention 
Servi e o SC Huntingdon et l’hôpital Barrie Memorial à toute la population de la Vallée-du-c ffert par le CL
Hau es Jardins-de-Napierville, de Roussillon, Haut-Saint-Laurent, t-Saint-Laurent, soit les MRC d
Vaudreui laberry. l-Soulanges et Beauharnois-Sa
La p so ut obtenir de l'aide rapidement en appuyant sur un bouton qui se er nne inscrite au programme pe
porte en bracelet ou en pendentif. Ce bouton actionne un communicateur qui compose automatiquement 
le numéro du centre de télésurveillance « Lifeline ». Les secours nécessaires sont ainsi toujours à la 
portée de la main de l'abonné en cas de besoin. Frais mensuels d’abonnement requis.  
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Hôpital Anna-Laberge  
200
Chât

50-699-2425 
ww.santemonteregie.qc.ca  

oints de service 

, boul. Brisebois 
eauguay  J6K 4W8 

4
w

P

• Châteauguay 
Clinique externe de Châteauguay 

iste, bureau 200 

• 

237, Saint-Jean-Bapt
Châteauguay  J6K 3C3 

Saint-Constant 
Clinique externe de Saint-Constant 

 
 1B8 

Champs d’in

26, rue Saint-Pierre
Saint-Constant  J5A

tervention 
Services e

• t
• 
• c
• 

es 

 

 off rts : 
san é physique  
gériatrie  
psy hiatrie 
urgence 

• cliniques extern
• soins palliatifs 

 
 
 
Cli
Sain

niques médicales 
t-Rémi 

• Médi-Centre St-Rémi 

0 

apierville

901, rue Notre-Dame 
Saint-Rémi  J0L 2L
450-454-3913 

N  

• Clinique médicale Dr Huy Pham 
498, rue St-Jacques 

acques, bureau 103 
ille  J0L 1L0 

Napierville  J0L 1L0 
450-245-0032 

• Clinique mé
e St-J

dicale Napierville 
343, ru
Napierv
450-245-0081 
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MRC des Jardins-de-Napierville 

Ressources d’hébergement 

lic d’hébergement (CH)  
rèfle d’or de Saint-Rémi 
  

in 0 
0

Cha

Centre pub
Centre d’accueil T
110, rue du Collège
Sa t-Rémi  J0L 2L
45 -454-4694 

mps d’intervention 
Services offerts : 

0 lits) 

 

• hébergement de longue durée (6
poraire (2 lits) • hébergement tem

• centre de jour 

 
 
 
Centre privé d’hébergement de longue durée 
Centre Florence Groulx  
7, ra  S
St-Bernard-de-Lacolle  J0J 1V0 
450 6

ng t-Louis 

-24 -3879 

Champs d’intervention 
Entreprise subventionnée par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Elle joue le même rôle qu’un 
centre d’hébergement public. Sa clientèle est référée obligatoirement par le CLSC.  

Renseignements et admission 
CLSC : 450-454-4671, poste 4671 

 
 

 
 
Ressources intermédiaires 
Des services d’hébergement public permanent sont offerts en partenariat avec des ressources appelées 
intermédiaires. Ces ressources, adm par des entrepreneurs privés, hébergent : inistrées 

• rte d’autonomdes personnes en pe ie liée au vieillissement  
• n déficit cognitif  des personnes ayant u
• ins de 65 ans souffrant de déficience physique des personnes de mo

Cha smp  d’intervention 
Par les ressources intermédiaires : 

• aux activités de la vie quotidienne offerts par des employés, 24 h par jour  services d'assistance 
• édecin disponible, sur appel, 24 h par jour dans certaines ressources services d'un m
• services de physiothérapie ou d'ergothérapie, sur ordonnance médicale, offerts par les CLSC  
• service alimentaire  
• entretien ménager et lavage des vêtements et de la literie  
• activités de loisirs 
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Par le Centre de santé et de services sociaux (CSSS) 
• services de santé 

Renseignements et admission 
CLSC : 450-454-4671, poste 4671 
 
 
 
 
Ressources de type familial 
Raison d’être 

Les ressources de type familial offrent un hébergement qui répond aux besoins des personnes hébergées 
et présente des conditions de vie se rapprochant le plus possible de celles d’un milieu naturel. Ces 
ress c ultes ou personnes âgées. our es accueillent un maximum de neuf ad
Les rs mis dans une résidence de type familial doivent rencontrer les  pe onnes âgées qui désirent être ad
crit ission. ères comportementaux et médicaux d’adm

Champs d’intervention 
• aide et assistance physiques et psychologiques  
• gîte et couvert  
• soutien émotif  
• plans d’intervention  
• acquisition de différentes aptitudes 

Renseignements et admission 
CLSC Jardin-d
 

u-Québec : 450-454-4671, poste 4671 

 
 
 
Résidences privées pour personnes âgées 

 
escription des services : D

c : chambre a : appartement/logement 

CP :  Chambre et pension : service de repas offert à l'intérieur de la résidence, que ce soit une cafétéria, 
une salle à manger ou un restaurant. Le service doit être offert sur une base régulière (quotidienne ou 
hebdomadaire). Les repas peuvent être inclus dans le prix du loyer ou payés de façon spécifique. 

AP :  Assistance personnelle : ex. : soins d'hygiène, l'aide à l'alimentation, à la mobilisation et au transfert 
ainsi que la distribution de médicaments. Sont exclus tous les services offerts par le réseau de la 
s nté et des services sociaux (CLSC, CHSLD, hôpital de jour). a

SI :  Soins infirmiers : soins fournis par un infirmier ou une infirmière ou par un infirmier auxiliaire ou 
un us les services infirmiers e infirmière auxiliaire avec permis d'exercice en vigueur. Sont exclus to
offerts par le réseau de la santé et des services sociaux (CLSC, CHSLD, CSSS, hôpital de jour), à 
domicile ou en ambulatoire. 

AD :  Aide domestique : ex : entretien ménager, entretien des vêtements, entretien de la literie, 
a provisionnement et autres courses, etc. p

VC :  Vie communautaire : ex. : activités d'animation et de loisirs organisés par l'exploitant ou dans la 
c mmunauté, y compriso  l'accès à des services de transport, les services de sécurité-surveillance. Sont 
e clus : salon de coiffure, boutiques, dépanneur, etc. x
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Napierville 
• Résidence Napierville 88 unités d’hébergement (50c / 38a) 

CP / AP / AD / VC 

aint-Bernard-de-Lacolle

275, rue de l'Église  
Napierville  J0J 1L0 
450-245-0260 

S  
• Le Havre de Paix 9 unités d’hébergement (9c) 

CP / AP / AD / VC 
 

46-4646 

107, rang St-Claude  
Saint-Bernard-de-Lacolle  J0J 1V0
450-2

Saint-Michel 
• Villa St-Michel 20 unités d’hébergement (20c) 

1740, rue Principale  CP / AP / AD / VC 
Saint-Michel  J0L 2J0 
450-454-2904 

Saint-Rémi 
• Auberge des Bea

290, St-André  
ux Jours 16 unités d’hébergement (16c) 

CP / AP / AD / VC 
2L0 

9 unités d’hébergement (9c) 
CP / AP  

• Manoir St-Rémi 23 unités d’hébergement (23c) 
26, Saint-André  CP / AP / AD / VC 
Saint-Rémi  J0L 2L0 

• Résidence des Roys 9 unités d’hébergement (9s) 
CP / AP / AD / VC 

0 

Saint

Saint-Rémi  J0L 
450-454-3238 

• Auberge Le Bel Âge 
92, St-André  
Saint-Rémi  J0L 2L0 
450-454-6434 

450-454-2545 

94, Perras  
Saint-Rémi  J0L 2L
450-454-2303 

• Villa Jeunesse d'Autrefois 15 unités d’hébergement (15c) 
26, Ste-Thérèse  CP / AD / VC 
Saint-Rémi  J0L 2L0 
450-454-2185 

e-Clotilde-de-Châteauguay 
• Pavillon du Bel Âge 10 unités d’hébergement (10c) 

2319, rue Sainte-Clotilde  CP / AP / SI / AD / VC 
Sainte-Clotilde-de-Châteauguay  J0L 1W0 
450-826-1050 
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Logement social 
és es âgées 

Offices municipaux d’habitation (OMH)

• ingford   20 

0 

t.ca

• lle    9 
g St-André 
prien-de-Napierville  J0J 1L0 

t
ault 

• rville    15 
ue St-Alexandre 
rville  J0J 1L0 

om
iel 

 
 

 Logements réserv  aux personn
*  

OMH de Hemm
570, rue Bouchard  
Hemmingford  J0L 1H
450-247-3222  
eliane.bernier@bellne
Contact : Éliane Bernier Clément 

OMH de Laco
310, ran
Saint-Cy
450-245-1114 
victor4@generation.ne
Contact : Victor G. Leg

OMH de Napie
374, r
Napie
450-245-7346 
jpriel@hotmail.c
Contact : Jean-Pierre R

 
 
OSBL d’habitation 

 24 

 
 

† 

• La Rémoise 
10, rue Sainte-Fam  ille 
Saint-Rémi  J0L 2L0 
450-201-0786 

 
 
Coopérative d’habitation 
Aucune coopérative d’habitation n’est répertoriée sur le territoire de la MRC des Jardins-de-Napierville 
 
 
 
 
 

                                                 
* OMH : organisme paramunicipal gestionnaire des habitations à loyers modiques (HLM) 
† OSBL d’habitation : organisme sans but lucratif 
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MRC des Jardins-de-Napierville 
Organismes communautaires 

Répit aux aidants 
Société Alzheimer du Haut-Richelieu  
125, rue Jacques-Cartier Nord 
Saint-Jean-sur-Richelieu  J3B 8C9 
450-347-5500 
alzheimer@qc.aira.com  
Contact : Lise Marcoux  

Champs d’intervention  
En partenariat avec le CSSS Jardins-Roussillon, offrir le service de répit aux proches aidants et de 
l’accompagnement auprès des personnes âgées résidant à domicile; programme de soutien aux aidants 
(ateliers de formation et d’information, groupe d’entraide, écoute active). 

Territoire 
Toutes les municipalités de la MRC des Jardins-de-Napierville (à l’exception de Saint-Jacques-le-Mineur, 
desservi par la Société Alzheimer du Suroît - Salaberry-de-Valleyfield) 
 
 
 
 
Transport – Accompagnement 
Service d'action bénévole « Au cœur du Jardin » – Saint-Rémi 
1030, rue Notre-Dame 
Saint-Rémi  J0L 2L0 
450-454-6567 
sab.stremi@bellnet.ca  
Contact : Patrick Thibert 

Champs d’intervention 
Transport/accompagnement médical, petites courses (épicerie, pharmacie, banque, poste) une fois/semaine 

Service d'action bénévole « Au cœur du Jardin » - Hemmingford 
549, rue Frontière 
Hemmingford  J0L 1H0 
450-247-2893 
sab.stremi@bellnet.ca  
Contact : Hélène Mathys 

Champs d’intervention 
Transport/accompagnement médical, petites courses (épicerie, pharmacie, banque, poste) une fois/semaine 

Service d'action bénévole « Au cœur du Jardin » - Napierville 
262A, rue de l’Église 
Napierville  J0L 1L0 
450-245-7868 
sab.stremi@bellnet.ca  
Contact : Madeleine Charron 

Champs d’intervention 
Transport/accompagnement médical, petites courses (épicerie, pharmacie, banque, poste) une fois/semaine 
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Aide alimentaire 
Service d'action bénévole « Au cœur du Jardin » – Saint-
1030, rue Notre-Dame 

Rémi 

Saint-Rémi  J0L 2L0 
450-454-6567 
sab.stremi@bellnet.ca  
Contact : Patrick Thibert 

Champs d’intervention 
Repas diététiques surgelés livrés gratuitement deux fois/mois 

Territoire 
Toutes les municipalités de la MRC des Jardins-de-Napierville 

868 
  

hamps d’intervention

Service d'action bénévole « Au cœur du Jardin » – Napierville 
262A, rue de l’Église 
Napierville  J0L 1L0 
450-245-7
sab.stremi@bellnet.ca
Contact : Madeleine Charron 

C  
opote roulante une fois/mois en jonction avec le dîner rencontre de Napierville 

erritoire

P

T  
Napierville  

Centre de solidarité familial « Sourire sans faim » 
2A, rue Ste-Famille 
Saint-Rémi  J0L 2L0 
450-454-5747 
s.sf@rocler.com
Contact : Sylvie Rémillard 

Champs d’intervention 
Sécurité alimentaire, cuisine éducative, dépannage alimentaire, cuisine collective, cafés-causeries, popote 
roulante (vendredi) 

Territoire 
Toutes les municipalités de la MRC des Jardins-de-Napierville  

 : Saint-Rémi seulement Pour la popote roulante
 
 
 
 

mailto:sab.stremi@bellnet.ca
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Aide domestique 
Service d’aide domestique Jardins-Roussillon (EES) 
260, rue Saint-Pierre 
Saint-Constant  J5A 2A5 
450-619-0817 

Champs d’intervention 
Aide domestique à domicile et en résidence pour personnes âgées; travaux lourds, saisonniers et légers. 

Territoire 
Sainte-Cath
 

erine, Saint-Constant, Delson, Saint-Mathieu, Candiac, La Prairie, Saint-Philippe 

 
 
 
Soutien aux personnes 

Albatros 
450-659-2020 

Champs d’intervention 
Service d’écoute active et de soutien pour les proches aidants qui accompagnent u
terminale. 

ne personne en phase 

Territoire 
Toutes les municipalités de la MRC des Jardins-de-Napierville 

vole « Au cœur du Jardin » – Saint-Rémi  

 2L0 

Contact : Patrick Thibert 

Service d'action béné
1030, rue Notre-Dame 
Saint-Rémi  J0L
450-454-6567 
sab.stremi@bellnet.ca  

Champs d’intervention  
Assistance formulaires et rapports d’impôt, téléphone sécurisant et visite amicale, référence, activités de 
promotion et de reconnaissance de l’action bénévole. 

ord 

50-247-2893 
b.stremi@bellnet.ca  
ontact : Hélène Mathys 

Champs d’intervention

Service d'action bénévole « Au cœur du Jardin » - Hemmingf
549, rue Frontière 

emmingford  J0L 1H0 H
4
sa
C

 
Assistance formulaires et rapports d’impôt, téléphone sécurisant et visite amicale, référence, activités de 
promotion et de reconnaissance de l’action bénévole.  
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Service d'action bénévole
262A, rue de l’Église 

 « Au cœur du Jardin » - Napierville 

Napierville  J0L 1L0 
450-245-7868 
sab.stremi@bellnet.ca  

leine Charron Contact : Made

Champs d’intervention  
Assistance formulaires et rapports d’impôt, téléphone sécurisant et visite amicale, référence, activités de 
promotion et de reconnaissance de l’action bénévole.  
 
 
 
 
Activités sociales 

rd 

ord  J0L 1H0 

een Laplante 

655 

 J0J 1Z0 

nt-Michel  

ontact : Denise Ste-Marie  

lub de l’âge d’or de Saint-Rémi 
525, rang Saint-Régis 
Saint-Isidore  J0L 2A0 
450-454-9203 
Contact : Jean-Pierre Lemaire 

Club de l’âge d’or de Hemmingfo
577, rue James Fisher 
Hemmingf
450-247-3532 
Contact : Kathl

Club de l’âge d’or de Lacolle et Saint-Bernard-de-Lacolle 
19, rue Bouchard 
St-Bernard-de-Lacolle  J0L 1J0 
450-246-2
Contact : Thérèse Pinsonneault 

Club de l’âge d’or de Napierville 
262, rue de l’Église 
Napierville  J0J 1L0 
450-245-7149 
Contact : Yvon Hébert 

Club de l’âge d’or de Saint-Édouard 
405, montée Lussier 
Saint-Édouard  J0L 1Y0 
450-454-3469 
Contact : Ghislaine Trudeau 

Club de l’âge d’or de Saint-Jacques-le-Mineur 
458, boul. Édouard VII 

e-Mineur Saint-Jacques-l
450-346-3284 
Contact : Louise Beaudin 

Club d’âge d’or de Sai
412, place Saint-Michel 
Saint-Michel  J0L 2J0 

50-454-3186 4
C

C
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Club de l’âge d’or de Sainte-Clotilde 
5, rue Saint-Eugène 
Sainte-Clotilde-de-Châteauguay  J0L 1W0 

tte 

ontact : Ramona Hébert 

ervice d'action bénévole « Au cœur du Jardin » - Hemmingford 
49, rue Frontière 

450-826-3817 
Contact : Lise Bissonne

Club de l’âge d’or de Sherrington 
224, ch. des Loisirs 
Sherrington  J0L 2N0 
450-454-2657 
C

S
5
Hemmingford  J0L 1H0 
450-247-2893 
sab.stremi@bellnet.ca  

ys Contact : Hélène Math

Champs d’intervention 
Loisirs, conditionnement phy
journées/sorties thématiques, 

sique, activités culturelles, cafés-rencontres, repas communautaires, 
prêt de livres, etc. 

ille Service d'action bénévole « Au cœur du Jardin » - Napierv
262A, rue de l’Église 

L0 Napierville  J0L 1
450-245-7868 
sab.stremi@bellnet.ca  
Contact : Madeleine Charron 

Champs d’intervention  
ent physique, activités culturelles, cafés-rencontres, repas communautaires, 

ques, prêt de livres, etc. 

u Jardin » - Saint-Rémi  

Loisirs, conditionnem
journées/sorties thémati

Service d'action bénévole « Au cœur d
e 1030, rue Notre-Dam

Saint-Rémi  J0L 2L0 
450-454-6567 
sab.stremi@bellnet.ca  
Contact : Patrick Thibert 

Champs d’intervention 
Loisirs, conditionnement physique,

s thématiques, prêt 
 activités culturelles, cafés-rencontres, repas communautaires, 
de livres, etc. 

eleine Charron De Grauw 

émi 
450-454-4703 

e Desrochers 

journées/sortie

Université du Troisième Âge (UTA) 

• Antenne de Napierville 
450-245-7868 
Contact : Mad

• Antenne de Saint-R

Contact : Gisèle Prud’homm

Champs d’intervention 
Cours et causeries
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MRC des Jardins-de-Napierville 

Soutien à l’emploi 

èse 

 Sans frais : 1-800-792-9616 

louis.tondreau@mess.gouv.qc.ca  

Centre local d'emploi (CLE) de Saint-Rémi 
221, rue Sainte-Thér
Saint-Rémi  J0L 2L0 
450-454-4054 /
www.emploiquebec.net 

Contact : Louis Tondreau 

Raison d’être 
Offrir aux personnes dans le besoin les programmes et services existant en matière de sécurité du revenu 

ion sociale et la pauvreté. pour combattre l’exclus

Champs d’intervention 

• Administrer le Programme d’assistance-emploi :  
o aide financière de dernier recours 
o suivi de dossiers 
o références vers des organismes du quartier 

• Gérer le Programme Destination emploi : approche d’accompagnement des prestataires dans leurs 
emploi; 

e Aide aux parents pour leurs revenus de travail (APPORT) : aide aux familles à 

•  Solidarité jeunesse : solution de rechange à l’assistance-emploi pour les jeunes de 

stance-
 l’emploi; 

es organismes du milieu; 
ne salle multiservice en accès libre : ordinateurs pour la rédaction de CV et 

ernet, documentation sur le marché du travail, télécopieur pour l’envoi de CV. 

démarches vers l’
• Gérer le Programm

faible revenu; 
Gérer le Programme
moins de 21 ans; 

• Octroyer de l’aide financière versée par Emploi-Québec aux prestataires du Programme d’assi
emploi participant à une mesure d’aide à

• Faire l’analyse des besoins; élaboration de projets spéciaux avec d
• Rendre disponible u

recherches sur Int
 
 
 
 
Vision Travail 
31b, rue Chèvrefils 
Saint-Rémi  J0L 2L0 

Rais

450-567-9745 

on d’être 
Service ploi pour les 40 ans et plus. Financé par Emploi-
Québec, ouce aux chercheurs afin de les aider à réintégrer le 
mar  d respondant à leurs attentes. 

Champs

professionnel et personnalisé de recherche d’em
 Vision Travail vise à donner un coup de p

ché u travail dans un poste cor

 d’intervention 
Bilan pr entation, identification d'employeurs potentiels, 

aché, préparation à l'entrevue d'emploi. 

 

ofessionnel, rédaction de CV, lettres de prés
exploration du marché c
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MRC de Roussillon 
 

Développement socioéconomique 

onale de comté (MRC)  

e Largy 

Municipalité régi
260, rue Saint-Pierre, bureau 200 
Saint-Constant  J5A 2A5 
450-638-1221 
www.mrcroussillon.qc.ca  
Contact : Pierr

Raison d’être 
Institution supramunicipale regroupant l’ensemble des municipalités urbaines et rurales d’une même région 

a

d’appartenance.  

Ch mps d’intervention 
• Assurer l ire : élaboration d’un schéma d’aménagement  

assujetti à une révision quinquennale; 
• Être le li eloppement local en matière d’aménagement; 

gionaux, du développement économique et touristique, de la dimension 

Terr

e développement harmonieux du territo

eu de décision concernant les orientations de dév
• Remplir de multiples créneaux d’intervention, qu’il s’agisse du domaine culturel et patrimonial, du 

développement de parcs ré
environnementale et de la sécurité civile :  

o gestion des matières résiduelles 
o évaluation foncière 
o gestion des cours d’eau 
o sécurité publique 
o politique nationale de la ruralité 
o culture et patrimoine 
o développement économique 

itoire 
Candiac, Châteauguay, Delson, La Prairie, Léry, Mercier, Saint-Constant, Saint-Isidore, Saint-Mathieu, 

aint-Philippe, Sainte-Catherine S
 
 
 
 
Centre local de développement (CLD)  

  J5A 2A5 
 poste 231 

260, rue St-Pierre, bureau 100 
Saint-Constant
450-632-1440,
www.cldroussillon.qc.ca  
Contact : Ginette Laurencelle 

Raison d’être 
Soutenir et de stimuler le développement économique local. 



CRÉ VHSL / MRC de Roussillon Répertoire - Aînés Développement socioéconomique 18

Champs d’intervention 
• Offrir des services de première ligne d'accompagnement ou de soutien

des entrepreneurs potentiels ou déjà en activité, individuels ou collectifs (in
d'économie sociale) quel que soit leur âge ou le stade de développement de l'entreprise; 

• Réaliser des activités de consultation, d'orientation
• Offrir de l'aide afin de réaliser un plan d'affaires incluant des études de faisabilité; 

 aux entreprises; 
t un suivi à l'entreprise; 

'entreprise et à la formation en entrepreneuriat; 
echerche de terrains ou de bâtiments pour les activités de l'entreprise; 

pécialisés, notamment en matière d'exportation et de développement 

 technique ou financier auprès 
cluant les entreprises 

 et de référence; 

• Structurer la recherche de financement et l'aide financière
• Fournir un accompagnement e

a gestion de l• Donner du support à l
• Aider à la r
• Référer à des servi

technologique. 
ces s

 
 
 
 
Chambre de commerce et d'industrie de Châteauguay 

Chât

ic
Con

Raison d’être

15, boul. Maple, bureau 100 
eauguay  J6J 3P7 

450-698-0027 
www.ccichateauguay.ca
cc @qc.aira.com

tact : Dorys Miousse 

 
Agir comme ent économique soutenu de la région, pour mobiliser, représenter et 
appuyer ses m

Champs d’in e

 partenaire du développem
embres. 

terv ntion 
• Organise embres; 
• Prendre posi e économique, en collaboration avec les autres partenaires 

économi
ser l'émergence de nouvelles entreprises et la création d'emplois. 

 et d’industrie Royal Roussillon 
068, rue Union 
ainte-Catherine  J5C 1B3 
50-638-8242 

r des activités de réseautage entre les m
tion sur les dossiers à incidenc

ques de la région; 
• Favori

Chambre de commerce
1
S
4
www.ccirroussillon.com
info@ccirroussillon.com
Contact : Manon Mainville 

Raison d’être 
Préconiser par des moyens dynamiques les échanges entre les membres afin de développer des opportunités 

mbres face aux grands enjeux économiques de la région. d’affaires et représenter les me
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Champs d’intervention 
• Faire la promotion de l’achat local; 

Éditer le répertoire des membres et des mises à jour électroniques; • 

• Mettre en place le « Programme d’accueil aux nouvelles entreprises »; 
• Assurer la tenue de l’encan silencieux; 
• Réaliser des activités (ex. : repas-conférences, « Témoignages des gens d’ici »); 
• Organiser des visites d’entreprises. 
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MRC de Roussillon 

vices de soins de santé 

n
50-659-7661 
ww.santemonteregie.qc.ca  

aison d’être

Ser

CSSS Jardins-Roussillon 
90, boul. Marie-Victorin 
Ca diac  J5R 1C1 
4
w

R  
Maintenir et améliorer la santé et le bien-être de la population du territoire du réseau local de santé et de 
services sociaux. 
Rapprocher les services de santé de la population et les rendre plus accessibles, mieux coordonnés et 
continus; promouvoir la santé et le bien-être; accueillir, évaluer et diriger les personnes et leurs proches 
vers les services requis; prendre en charge, accompagner et soutenir les personnes vulnérables; agir comme 
assise au Réseau local de services dans Jardins-Roussillon. 
Le CSSS Jardins-Roussillon est l’instance locale responsable de coordonner les activités et services offerts 
par l’ensemble des partenaires du territoire de réseau local de santé et de services sociaux de Jardins-
Roussillon. Il doit convenir des liens et ententes de services avec les partenaires du réseau local et il est 
responsable des ententes à établir avec les partenaires de l’extérieur du territoire de RLSSS et ceux 
dispensant des services tertiaires. 
Cette population compte 185 000 personnes des territoires des CLSC de Châteauguay, Kateri et Jardin-du-
Québec. Le CSSS contribue aussi aux soins de la population autochtone de la réserve de Kahnawake et à 
ceux de la population des territoires avoisinants. Il est un établissement désigné pour offrir des services en 
langue anglaise. 
En plus de comprendre les CLSC de Châteauguay, Kateri et Jardin-du-Québec, le CSSS Jardins-Roussillon 
est composé de l'Hôpital Anna-Laberge et des Centres d'hébergement de Châteauguay, de La Prairie et de 
Saint-Rémi. 

Champs d’intervention 
• Offrir de façon intégrée avec ses partenaires des services d’urgence, des services de santé et des 

services sociaux courants, des services de santé et des services sociaux de nature préventive ou 
curative, de réadaptation ou de réinsertion et des activités de santé publique; 

• Rendre principalement sur référence, des services diagnostiques et des soins médicaux généraux et 
spécialisés, des soins infirmiers et des services psychosociaux spécialisés préventifs ou de 
réadaptation; 

• Créer sur référence et de façon temporaire ou permanente, un milieu de vie substitut par des services 
d’hébergement, des services de santé, d’assistance, de soutien et de surveillance. 

Territoire 
Les municipalités des MRC des Jardins-de-Napierville et de Roussillon, ainsi qu’une partie de la MRC 
Salaberry-de-Valleyfield (Sainte-Martine et Saint-Urbain-Premier) 
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CLSC de Châteauguay 
101, rue Lauzon 
Châteauguay  J6K 1C7 
450-699-3333 
www.santemonteregie.ac.ca

Points de service  

• Sainte-Martine 
int-Joseph 

450-699-3333 

177, rue Sa
Sainte-Martine  J0S 1V0  

• Châteauguay 
498, boul. d’Youville  
Châteauguay  J6J 5T9 
450-699-3333 

Raison d’être 
Offrir des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de 
réadaptation ou de réinsertion à une population de près de 70 000 personnes réparties en six villes et 
municipalités qui font partie du territoire de la MRC de Roussillon ou de la MRC Salaberry-de-Valleyfield. 

Champs d’intervention 
Services offerts : 

• carte d’assurance maladie 
• centre d’enseignement sur l’asthme (CEA) 
• centre de prélèvements 
• clinique d

• nutrition 
• services d'action communautaire 
• services de médecine familiale 

e soins infirmiers  

ultation psychosociale pour adultes 

• services aux femmes enceintes et aux jeunes 

• services de santé scolaire 
• vaccination 

• clinique jeunesse 
• clinique MTS 
• cons

familles 
• services de soutien à domicile 

• Info-Santé CLSC 

Territoire 
C de Roussillon : Châteauguay, Mercier, Léry, Saint-Isidore  
C de Beauharnois-Salaberry : Sainte-Martine, Saint-Urbain-Premier 

MR
MR

CL

n
450

tre

SC Kateri 
90, boul. Marie-Victorin 
Ca diac  J5R 1C1 

-659-7661 

Raison d’ê  

rsonnes dans sept municipalités de la 
RC de Roussillon. 

hamps d’intervention

Offrir des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de 
réadaptation ou de réinsertion à une population d’environ 90 000 pe
M

C  
Services offerts : 

• alcochoix 
• carte d’assurance maladie 
• centre d'abandon du tabagisme  
• centre d'enseignement sur l'asthme (CEA) 
• clinique de soins infirmiers 

• intervention communautaire 
• nutrition 
• prélèvements 
• santé au travail 
• santé mentale jeunesse 
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• clinique jeunesse  
• clinique Santé Voyage 

ec ou sans rendez-vous 
ille-Enfance (CAFE) 

 du sein 

 CLSC 

• services à domicile 
• services aux femmes enceintes et aux jeunes 

familles 
• services en milieu scolaire 
• services psychosociaux 
• sida et MTS 
• vaccination 

• consultations av
Ado-Fam• Crise-

• dépistage du cancer
• groupes de parents 
• Info-Santé

Territoire 
Can , Saint-Constant, Saint-Mathieu, Saint-Philippe, Sainte-Catherine 
 
 

diac, Delson, La Prairie

 
 
Soutien à domicile 
Les CLSC offrent plusieurs services adaptés aux personnes en perte d’autonomie pour leur permettre de 
demeurer le plus longtemps possible à leur domicile. Une évaluation des besoins est préalablement 
requise et révisée périodiquement. Les demandes sont répondues selon un code de priorité. 
Les personnes en perte d’autonomie ont accès à des services adaptés à leurs besoins : 

• aide au répit ou dépannage temporaire  
• aide domestique  
• aide psychosociale  
• assistance personnelle  
• demande d’hébergement temporaire ou de lo ueng  durée 
• inhalothérapie  
• nutrition 
• prêt de matériel d’adaptation 
• réadaptation 
• soins d’hygiène personnelle 
• soins infirmiers et médicaux 
• soutien aux proches 

Renseignements 
CLSC Châteauguay : 450-699-3333 
CLSC Kateri : 450-659-7661 

 
 
 
 
Soins palliatifs 

micile• Soins à do  
Les CLSC offrent des soins onco-palliatifs aux personnes atteintes d’une maladie en phase 
préterminale ou terminale qui désirent demeurer à domicile le plus longtemps possible. 

• suivi médical (aussi suivi possible avec l’équipe d’oncologie de l’Hôpital Anna-Laberge 
pour un traitement médical)  

• soins infirmiers  
• soins d’hygiène et de confort  
• soutien psychosocial aux aidants  
• traitements d’inhalothérapie  
• services spécialisés en réadaptation et n tiutri on 

http://www.santemonteregie.ac.ca/
http://www.santemonteregie.ac.ca/
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• inSo s en établissement 
De  soins palliatifs sont offs erts aux personnes en - phase préterminale ou terminale à l’hôpital Anna
Laberge.  
L’ pital compte une unité de hhô  soins lia n permet à uit lits de pal tifs. Cette unité de transitio
l’é uipe traitante d’ideq ns des usa rs ration avec les ntifier les besoi ge en fin de vie, en collabo
pa ents et leurs prochesti . 

Renseignements 
CLSC Châteauguay : 450-699-3333 
CLSC Kateri : 450-659-7661 

 
 
 
 
Télésurveillance Lifeline 
450-829-2321 poste 236 / Sans frais : 1-888-517-3387 
Contact : Lynn Caza 
www.lifeline.ca

Service offert par le CLSC Huntingdon et l’hôpital Barrie Memorial à toute la population de la Vallée-
du-Haut e-Napierville, de Roussillon, Haut-Saint-Laurent, -Saint-Laurent, soit les MRC des Jardins-d
Vau u s-Salaberry. dre il-Soulanges et Beauharnoi

La p so amme peut obtenir de l'aide rapidement en appuyant sur un bouton qui se er nne inscrite au progr
porte en bracelet ou en pendentif. Ce bouton actionne un communicateur qui compose automatiquement 
le numé écessaires sont ainsi toujours à la ro du centre de télésurveillance « Lifeline ». Les secours n
port ent requis.  ée de la main de l'abonné en cas de besoin. Frais mensuels d’abonnem
 
 
 
 
Hôpital Anna-Laberge 
200 u
Chât
450 9

Poin

• 

, bo l. Brisebois 
eauguay  J6K 4W8 

-69 -2425 

ts de service 

Châteauguay 
Clinique externe de Châteauguay 
237, Saint-Jean-Baptiste, bureau 200 
Châteauguay  J6K 3C3 

 Saint-Constant•  
e de Saint-Constant 

26, rue Saint-Pierre 
A 1B8 

Cha

Clinique extern

Saint-Constant  J5

mps d’intervention 
Services offerts : 

• t
• 
• c
• ge
• n
• 

san é physique  
gériatrie  

hiatrie psy
nce ur

cli iques externes 
soins palliatifs 
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Cliniq eu s médicales 
Châteauguay  

• Clinique médicale Châteauguay 
120, boul. St-Jean-Baptiste  J6K 3A9 

iste  J6K 4Y7 
2 

  J6R 2B1 
450-699-0539 

• Dr Alain Boudreau 
237, boul. St-Jean-Baptiste  J6K 3C3 

ean-Baptiste  J6J 3H6 
-0061 

Delson

450-691-8191 

• Clinique médicale Jardins Châteauguay 
apt72, boul. St-Jean-B

450-692-728

• Clinique Mercier 
464, boul. St-Jean-Baptiste

450-692-7711 

• Dr Paul Rossy 
71, boul. St-J
450-691

• Dre Paule Villiard 
237, boul. St-Jean-Baptiste  J6K 3C3 
450-692-7711 

• Dre Carole Guillemette 
129, boul. St-Jean-Baptiste  J6K 3B1 
450-691-4890 

 
• Clinique médicale le Riverain 

48, boul. Marie-Victorin  J5B 1A9 
450-635-8480 

Saint-Constant 
• Clinique médicale Monchamp 

te-Catherine, bureau 102  J6A 2J5 
245 

227, S
450-632-2

Saint-Isidore 
• Dr Jacques Palardy 

0L 2A0 640, rue St-Régis  J
450-454-9445 

La Prairie 

• Clinique du Dre Élaine Côté 
472, rue Lavoie  J5R 2Z8 
450-444-2042 

• Clinique médicale Chemin St-Jean 
675, chemin St-Jean  J5R 2L2 
450-444-2002 

• Clinique méd. et familiale Dr J.V.  Desroches 
1045, chemin St-Jean  J5R 2L6 
450-444-5566 

• Clinique médicale Place La Prairie 
170, boul. Taschereau, bureau 200  J5R 5H6 
450-444-5789 

8 
450-632-1630 

Saint-Philippe

• Centre médical La Prairie-Candiac 
301, rue Dufourt  J5R 2X6 
450-659-9193 

• Clinique médicale Saint-Constant 
113, boul. St-Pierre, bureau 102  J5A 2G

• Urgence 301 rue Dufort   
301, rue Dufort  J5R 2X6 
450-444-2268 

 
• Clinique du Dre Paulette Brossard 

2720, boul. Édouard VII  J0L 2K0 
450-659-8863 

Sainte-Catherine 
• Carrefour Santé Le Saint-Laurent 

5300, boul. St-Laurent  J5C 1A8 
450-638-6383 

• Clinique médicale Sainte-Catherine 
1042, rue Union  J5C 1B3 
450-632-5530 
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MRC de Roussillon 

Ressources d’hébergement 

Centres publics d’hébergement (CH) 
Centre d’accueil Trèfle d’or de Châteauguay 
95, Haute R
Châte g
450-692

Cham  d

ivière 
au uay  J6K 3P1 

-8231 

ps ’intervention 
• ) 
• mporaire (3 lits) 
• 

Centre d
500, av..
La Pr i
450-6

Champs 

hébergement de longue durée (128 lits
hébergement te
centre de jour 

’accueil Trèfle d’or de La Prairie 
 Balmoral 

air e  J5R 4N5 
59-9148  

d’intervention 
• ue durée (121 lits) 
• 
• 

 
 

hébergement de long
hébergement temporaire (3 lits) 
centre de jour 

 
 
C  privés d’hébergement de longu
Centre C   
210, rue 
Châteauguay  J6K 3M9 
4

Centre Champlain - Jean-Louis Lapierre (76 lits)  
199, rue 
Saint-Co  
4

Entreprise subvent  ministère de la Santé et Services e qu’un 
centr ’ tèle est référée obligatoirem .  

entres e durée 
hamplain Châteauguay (105 lits)

Salaberry Sud 

50-699-1694 

St-Pierre 
nstant  J5A 2N8

50-632-4451 

ionnée par le
e d hébergement public. S

 sociaux. Elle joue le même rôl
a clien ent par le CLSC

Renseignements et admission 
CLSC Châteauguay : 450-699-3333, poste 435 
CLSC Kateri : 450-659-7661, poste 115 
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Ressources intermédiaires 
Des services d’hébergement public permanent sont offerts en partenariat avec des ressources appelées 
intermédiaires. Ces ressources, administrées par des entrepreneurs privés, hébergent : 

• des personnes en perte d’autonomie liée au vieillissement  
• des personnes ayant un déficit cognitif  
• des personnes de moins de 65 ans souffrant de déficience physique 

Champs d’intervention 
Par les ressources intermédiaires : 

• services d'assistance aux activités de la vie quotidienne offerts par des employés, 24 h par jour  
• services d'un médecin disponible, sur appel, 24 h par jour dans certaines ressources 
• services de physiothérapie ou d'ergothérapie, sur ordonnance médicale, offerts par les CLSC  
• service alimentaire  
• entretien ménager et lavage des vêtements et de la literie  
• activités de loisirs 

Par le Centre de santé et de services sociaux (CSSS) : 
• services de santé 

Renseignements et admission 
CLSC Châteauguay : 450-699-3333, poste 435 
CLSC Kateri : 450-659-7661, poste 115 
 
 
 
 
Ressources de type familial 
Les ressources de type familial offrent un hébergement qui répond aux besoins des personnes hébergées 
et présente des conditions de vie se rapprochant le plus possible de celles d’un milieu naturel. Ces 
ressources accueillent un maximum de neuf adultes ou personnes âgées. 

Les personnes âgées qui désirent être admises dans une résidence de type familial doivent rencontrer les 
critères comportementaux et médicaux d’admission. 

Champs d’intervention 
• aide et assistance physiques et psychologiques  
• gîte et couvert  
• soutien émotif  
• plans d’intervention  
• acquisition de différentes aptitudes 

Renseignements et admission 
CLSC Châteauguay : 450-699-3333, poste 435 
CLSC Kateri : 450-659-7661, poste 115 
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Résidences privées pour personnes âgées 

Description des services : 

c : chambre a : appartement/logement 

CP :  Chambre et pension : service de repas offert à l'intérieur de la résidence, que ce soit une cafétéria, 
u e salle à manger ou un restaurant. Le service doit être offert sur une basn e régulière (quotidienne ou 
hebdomadaire). Les repas peuvent être inclus dans le prix du loyer ou payés de façon spécifique. 

AP :  Assistance personnelle : ex. : soins d'hygiène, l'aide à l'alimentation, à la mobilisation et au transfert 
ainsi que la distribution de médicaments. Sont exclus tous les services offerts par le réseau de la 
s nté et des services sociaux (CLSC, CHSLD, hôpital de jour). a

SI :  Soins infirmiers : soins fournis par un infirmier ou une infirmière ou par un infirmier auxiliaire ou 
u e infirmière auxiliaire avec permis d'exercice en vigueur. Sont exclus tous les services infirmiers n
offerts par le réseau de la santé et des services sociaux (CLSC, CHSLD, CSSS, hôpital de jour), à 
d micile ou en ambulatoire. o

AD :  Aide domestique : ex : entretien ménager, entretien des vêtements, entretien de la literie, 
approvisionnement et autres courses, etc. 

VC :  Vie communautaire : ex. : activités d'animation et de loisirs organisés par l'exploitant ou dans la 
com ris l'accès à des services de transport, les services de sécurité-surveillance. Sont munauté, y comp
exclus : salon de coiffure, boutiques, dépanneur, etc. 

Châteauguay 
• La Maison Fleurie  10 unités d’hébergement (9c / 1a) 

70, chemin de la Haute-Rivière  CP / AP / AD / VC 
Châteauguay  J6K 3N8 

111 unités d’hébergement (77c / 34a) 

 SI / AP / AD / VC 
J 2P6 

ent (4c) 
  CP / AP / AD / VC 

 

75 unités d’hébergement (75c) 
CP / SI / AP / AD / VC 

• Résidence Les Quatre Saisons 178 unités d’hébergement (25c / 153a) 
25, rue Maheu  CP / AP / AD / VC 
Châteauguay  J6K 5G8 
450-699-6660 

450-699-0916 

• Le Manoir Parent 
99-101, av. de La Verdure  CP / SI / AP / AD / VC 
Châteauguay  J6K 5G4 
450-692-6285 

• Le Manoir Parent (Anjou) 57 unités d’hébergement (57c) 
11, boul. d'Anjou  CP /
Châteauguay  J6
450-692-6285 

• Résidence Barnabé 4 unités d’hébergem
158, rue Douglas
Châteauguay  J6K 3X7
450-699-9996 

• Résidence d'Youville 
268, boul. d'Youville  
Châteauguay  J6J 4R6 
450-691-5041 
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Delson 
• RI Le Mimosa 

106, rue Soucy  
10 unités d’hébergement (10c) 
CP / AP / AD / VC 

on  

La Pr

Dels J5B 1B4 
450-993-1185 

airie 
Centre Bisaillon 8 unités d’hébergement (8c) • 

CP / AP / AD  

• ’hébergement  (9c) 
261, chemin de Saint-Jean CP / SI / AP / AD / VC 

ie  J5R 2K4 

• 
CP / AP / AD / VC 

 

• 
  

2K5 

Saint-C

401, rue Dufort  CP / AP / AD / VC 
La Prairie  J5R 2X8 
450-659-9983 

• Maison Adisson des Aînés 15 unités d’hébergement (15c) 
60, Place du Parc  CP / SI / AP / AD / VC 
La Prairie  J5R 3A4 
450-444-5262 

• Marival Sur Le Fleuve 11 unités d’hébergement (11c) 
1293, Marie-Victorin  
La Prairie  J5R 1C8 
450-724-1262 

Résidence Cloutier 9 unités d

La Prair
450-444-7801 

Résidence d'Estelle 9 unités d’hébergement (9c) 
580, rue Godin  

3A9 La Prairie  J5R 
450-444-1948 

• t (156c) Résidence La Belle Époque 156 unités d’hébergemen
  CP / SI / AP / AD / VC 151, rue Émilie-Gamelin

1E4 La Prairie  J5R 
450-659-9362 

Villa La Prairie 23 unités d’hébergement
CP / AP/ AD / VC 

 (23c) 
335, chemin de St-Jean
La Prairie  J5R 
450-659-2030 

onstant 
• uerite 2 unités d’hébergement (2c) 

s  CP / AD / VC 
3 

• 9 unités d’hébergement (9c) 
  CP / AP / AD  

• ie 6 unités d’hébergement (6c) 
CP / AP / AD / VC 

Saint-Constant  J5A 1G8 
450-718-1574 

La Constance 
90, rue Livernoi

de Marg

Saint-Constant  J5A 2P
514-972-3801 

Résidence Côt
60A, rue Longtin

é 

Saint-Constant  J5A 1E7 
450-638-2002 

Résidence Mar
14, rue Miron  

ie-Léon



CRÉ VHSL / MRC de Roussillon Répertoire - Aînés Hébergement  29

• Résidence Saint-Constant 4 unités d’hébergement (4c) 

5A 1E8 

Saint-I

38, rue Locas  CP / AP / AD / VC 
Saint-Constant  J
450-632-6016 

sidore 
• La Berceuse 15 unités d’hébergement (15c) 

2A0 

• lles Années 14 unités d’hébergement (14c) 

• nheur 4 unités d’hébergement (4c) 

Saint-M

751, rue St-Régis  CP / AP / AD / VC 
Saint-Isidore  J0L 
450-454-5472 

La Villa des Be
650, rue Saint-Régis Sud  CP / AP/ AD / VC 
Saint-Isidore  J0L 2A0 
450-454-3017 

L'Havre du Bo
28, Gervais  CP / AP / AD / VC 
Saint-Isidore  J0L 2A0  
450-992-0532 

athieu 
• Au Jardin Fleuri 13 unités d’hébergement (13c) 

H0 

es t ) 
ctorin, suite 100  
 1X8 

 
 

192, rue Principale  CP / AP / AD / VC 
Saint-Mathieu  J0L 2
450-638-3117 

• Domaine des Cascad 185 unités d’hébergemen (185a
3605, boul. Mari CP / AD / VC e-Vi
Sainte-Catherine  J5C
450-635-8441  

 
 
Logement social 

erv personnes âgées 

Offices municipaux d’habitation (OMH)*  
   127  

t-Joseph 

g
g  

 2 

is Payette 
 

                                                

 Logements rés és aux 

• OMH de Châteauguay
33, boul. S
Châteauguay  J6K 4P9 
450-692-9652 
www.omhchateauguay.or

eauguay.oromh@omhchat
Contact : Nathalie Lacelle  

•  21 OMH de Delson  
49, rue de Chantilly, App.

R3 Candiac  J5R 6
450-619-6427 
fpayette57@videotron.ca
Contact : Franço

 
* OMH : organisme paramunicipal gestionnaire des habitations à loyers modiques (HLM) 

http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/K10/public/K10ConsFormAbg.asp?Registre=2995&LienPage=/appl/K10/public/K10FormRecherche.asp?act=Rechercher&crit=||||||16043||||||||1||||||||||||||&cert=
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/K10/public/K10ConsFormAbg.asp?Registre=3007&LienPage=/appl/K10/public/K10FormRecherche.asp?act=Rechercher&crit=||||||16043||||||||1||||||||||||||&cert=
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• OMH de La Prairie   15 
170, boul. Taschereau, App. 140 

 : Gérard Proulx 

cier  

patico.ca

•  24 

  J5A 2G1 

@videotron.ca
 

•    20 
écifs, C.P. 264 

atherine  J5C 1W3 

rt 
 
 

La Prairie  J5R 5H6 
450-659-2627 
mgproulx@videotron.ca
Contact

• OMH de Mer  20 
965, rue St-Joseph 
Mercier  J6R 2K4 
450-698-1173 
stthomassiberians@sym
Contact : Nathalie Roy 

OMH de St-Constant  
C.P. 88 
Saint-Constant
450-659-7898 
omhstconstant
Contact : Camil Garneau

OMH de Ste-Catherine
40, des R
Sainte-C
450-632-0423  
omhstcatpg@videotron.ca
Contact : Christian Faube

 
 

 Logements réservés aux personnes âgées 

SBL d’habitation* 
• Les Manoirs de la Châteauguay   46 

95, rue Carillon 
J 5Z7 

  16 

• eau   16 

 
 

O

Châteauguay  J6
450-692-4767 

• Résidence Bernard Bonneterre 
75, St-Laurent, bureau 100 
La Prairie  J5R 1H1 
450-659-7514 

Résidence Jean Gaudr
400, rue Fournier 
La Prairie  J5R 1L8 
450-659-7514 

• Résidence Balmoral   28 
5 80, rue Notre-Dame, bureau 

1 La Prairie  J5R 1M
450-444-5941 

 
 

                                                 
* OSBL : organisme sans but lucratif 

http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/K10/public/K10ConsFormAbg.asp?Registre=4962&LienPage=/appl/K10/public/K10FormRecherche.asp?act=Rechercher&crit=||||||16043||||||||1||||||||||||||&cert=
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/K10/public/K10ConsFormAbg.asp?Registre=2807&LienPage=/appl/K10/public/K10FormRecherche.asp?act=Rechercher&crit=||||||16041||||||||1||||||||||||||&cert=
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/K10/public/K10ConsFormAbg.asp?Registre=2807&LienPage=/appl/K10/public/K10FormRecherche.asp?act=Rechercher&crit=||||||16041||||||||1||||||||||||||&cert=
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/K10/public/K10ConsFormAbg.asp?Registre=2791&LienPage=/appl/K10/public/K10FormRecherche.asp?act=Rechercher&crit=||||||16041||||||||1||||||||||||||&cert=
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Co ér
• itation des Cheminots retraités du CN  

aire, app. AB 

 
 

op ative d’habitation 
Coopérative d’hab
1150, av. du M
La Prairie  J5R 4G1 
Téléphone non publié 
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MRC de Roussillon  

Organismes communautaires 
 

épit aux aidants  

ociété Alzheimer de la Rive-Sud 
160, rue Nobert 

Longueuil  J4K 2P1 
450-442-3333 
www.alzheimerrivesud.com  
info@alzheimerrivesud.com  
Contact : Sylvie Grenier 

Champs d’intervention

R

S
1

 
En partenariat avec le CSSS, offrir le service de répit aux proches aidants et de l’accompagnement auprès 
des personnes âgées résidant à domicile, soutien aux proches aidants (ateliers d’information, groupe 
d’entraide) 

Territoire 
Candiac, Delson, La Prairie, Saint-Constant, Saint-Mathieu, Saint-Philippe, Sainte-Catherine 

Société Alzheimer du Suroît 
340, boul. du Havre, bureau 101 
Salaberry-de-Valleyfield  J6S 1S6 
450-373-0303 / Sans frais : 1-877-773-0303 
info@alzheimersuroit.com  
Contact : Lorraine Sauvé  

Champs d’intervention  
En partenariat avec le CSSS, offrir le service de répit aux proches aidants et de l’accompagnement auprès 
des personnes âgées résidant à domicile, soutien aux proches aidants (ateliers d’information, groupe 
d’entraide). 

Territoire 
Châteauguay, Léry, Mercier, Saint-Isidore 
 
 
 
 
Transport - Accompagnement 

Centre d'action bénévole du grand Châteauguay 
3A, rue Principale 
Châteauguay  J6K 1E7  
450-699-6289 
cab.chateauguay@bellnet.ca  
Contact : Danielle Wolfe 
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Champs d’intervention 
Transport/accompagnement médical, transport social (courses et visites de conjoint(e) en résidence) 

Territoire 
hâteauguay, Léry, Mercier, St-Isidore 

Candiac  J5R 1A2 

non 

C

Centre d’action bénévole Rive-Sud (Candiac) 
8, ch. Saint-François-Xavier 

450-659-9651 
cbrscand@videotron.ca
Contact : Ginette Gag

Champs d’intervention 
Transport/accompagnement médical, transport social (courses et visites de conjoint(e) en résidence) 

Territoire 
Candiac, La Prairie, Saint-Philippe, Delson, Saint-Constant, Sainte-Catherine, Saint-Mathieu 

aschereau 

787 

Contact : Céline Desautels 

Maison des aînés(es) de La Prairie  
604, boul. T
La Prairie  J5R 1V1  
450-659-8
maisondesaineslaprairie@bellnet.ca  

Champs d’intervention 
Transport social (épicerie, pharmacie, poste, banque) 

Territoire 
La Prairie 
 
 
 
 
Aide alimentaire 

diac 

andiac  J5R 1A2  
50-659-9651  
ontact : Ginette Gagnon 

Centre de bénévolat de la Rive-Sud / Can
, rue Saint-François-Xavier 8

C
4
C

Champs d’intervention 
Livraison de repas chauds trois fois/semaine (menus diététiques sur demande) 

Territoire 
Candiac, La Prairie, Saint-Philippe, Saint-Mathieu, Sainte-Catherine, Saint-Constant, Delson 

uay 

Châteauguay  J6J 5W6 
450-692-6484 
Contact : Suzanne Jodoin  

Popote roulante de Châteaug
563, boul. d’Youville 
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Champs d’intervention 
Repas chauds livrés trois fois/semaine 

Territoire 
Châteauguay 

Popote constante 
Saint-Constant 
450-632-2191 
Contact : Murielle Plante 

Champs d’intervention 
Popote roulante (repas chauds) deux fois/semaine 

Territoire 
Saint-Con
 

stant, Sainte-Catherine, Delson  

 
 

e 

oussillon (EES) 

 
Aide domestiqu

Service d’aide domestique Jardins-R
260, rue Saint-Pierre 
Saint-Constant  J5A 2A5 
450-619-0817 

Champs d’intervention 
Aide domestique à domicile et en résidence pour personnes âgées, travaux lourds, saisonniers et légers 

Territoire 
Sainte-Catherine, Saint-Constant, Delson, Saint-Mathieu, Candiac, La Prairie, Saint-Philippe 

oup de pouce des Moissons (EES) 

450-429-4229 

n

C
149, rue St-Laurent 
Maple Grove  J6N 1K2 

cpm@rocler.ca  
Contact : Danielle Lafontaine 

Champs d’interventio  
iète, aide domestique pour personnes âgées, travaux lourds, saisonniers et légers Préparation de repas dans d

Territoire 
Châteauguay, Léry, Mercier, Saint-Isidore 
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Soutien aux personnes 

ussillon 
020 

ention

Albatros Ro
450-659-2

Champs d’interv  
tive et de soutien pour les proches aidants qui accompagnent une personne en phase Service d’écoute ac

terminale 

Territoire 
Toutes les municipalités de la MRC de Roussillon 

ay  J6K 1E7  

ab.chateauguay@bellnet.ca  
ontact : Danielle Wolfe 

hamps d’intervention

Centre d'action du grand Châteauguay  
3A, rue Principale 
Châteaugu
450-699-6289 
c
C

C  
te amicale, assistance formulaires et rapports d’impôt, soutien aux proches 
, ateliers de formation, écoute active), référence, activités de promotion et de 

Téléphone sécurisant et visi
aidants (groupes d’entraide
reconnaissance de l’action bénévole  

Territoire 
Châteauguay, Léry, Mercier, Saint-Isidore, Sainte-Martine et Saint-Urbain-Premier 

 la Rive-Sud / Candiac 

651  

Champs d’intervention

Centre de bénévolat de
8, rue Saint-François-Xavier 
Candiac  J5R 1A2  
450-659-9
Contact : Ginette Gagnon 

 
contres, ateliers de formation), visite amicale, téléphone sécurisant, 

 rapports d’impôt, bottin ressources, référence, conférences, activités de promotion 
’action bénévole  

Soutien aux proches aidants (cafés-ren
assistance formulaires et

sance de let de reconnais

Territoire 
Candiac, La Prairie, Saint-Philippe, Saint-Mathieu, Sainte-Catherine, Saint-Constant, Delson 

 J5R 1V1  

ontact : Céline Desautels 

hamps d’intervention

Maison des aînés(es) de La Prairie  
604, boul. Taschereau 
La Prairie 
450-659-8787 

aisondesaineslaprairie@bellnet.ca  m
C

C  
Téléphones et visites amicales  

Territoire 
La Prairie 
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Activités sociales  

Association Marie-Reine 
 

ntervention 

401, rue Dufort
La Prairie  J5R 2X8
450-659-9983 
Contact : Louisa Provost 

Champs d’i  
e loisirs 

AQDR – La Prairie 

 

orency 

Activités d

75, rue Saint-Laurent 
La Prairie  J5R 1H1
450-659-7514 
Contact : Marina M

Champs d’intervention  
Activités de loisirs pour les membres et les résidents des deux OMH administrés par l’AQDR 

arbara Jordan 

Candiac Wednesday Group 
125, chemin Handel 
Candiac  J5R 1R7 
450-632-0492 
Contact : B

Champs d’intervention 
Activités de loisirs 

Cercle de la bonne entente 
Aurèle Fortin 

 1R7 
776 

rie 
 

5805, rue Marc-
Sainte-Catherine  J5C 1E1 
450-632-1879 
Contact : Marie Moss 

Club de l’âge d’or de Candiac / FADOQ 
59, chemin Handel, C.P. 26 
Candiac  J5R
450-632-1
Contact : Jean Vocino 

Club de l’âge d’or de Delson 
1, 1ère Avenue 
Delson  J5B 1M9 
450-632-6676 

Club de l’âge d’or La Prai
500, boul. Saint-Laurent
La Prairie  J5R 5X2 
450-659-0827 
Contact : Jacques Plante 
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Club de l’âge d’or de Léry
1, rue de l’Hôtel de Ville 

 

endron 

rcier 

itre 

 Saint-Constant 

8 

int-Mathieu 

e Saint-Philippe 

ncy 

Kateri de Sainte-Catherine 
urent 

s cœurs vaillants  
me 

re-Dame de l’Assomption 

ndreau 

’or St-Joachim-de-Châteauguay / FADOQ 

Châteauguay 

Châteauguay  J6J 4M9 
450-692-2190 

Ville de Léry  J6N 1E8 
450-692-0459 

iane GContact : D

Club de l’âge d’or de Me
53, rue de l’Église 
Mercier  J6R 1P3 
Contact : Mariette P

Club de l’âge d’or de
80, rue Brodeur 

1XSaint-Constant  J5A 
450-632-1334 
Contact : Ghislaine Fleury 

Club de l’âge d’or de Sa
228, rue Principale 
Saint-Mathieu  J0L 2H0 
450-632-7885 

Club de l’âge d’or d
45, rue Perron 
Saint-Philippe  J0L2K0 
Contact : Madeleine More

Club de l’âge d’or 
5365, boul. Saint-La
Sainte-Catherine  J5C 1A1 
450-638-4973 
Contact : Colombe Tessier 

Club de l’âge d’or Le
7, rue Alexandre Delor
Saint-Isidore  J0L 2A0 
450-454-3136 

cavalier Contact : Gérald Le

Club de l’âge d’or Not
81, rue Taylor 
Châteauguay  J6J 2V9 
450-692-9456 
Contact : Diane Ge

Club de l’âge d
13, rue Principale  
Châteauguay  J6K 1E7 
450-691-6559  

Club Le rendez-vous de 
319, rue Brault 
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55+ Centre of Châteauguay 
27, rue St-Francis 
Châteauguay  J6J 1Y2 
450-698-0380 
www.centre55plus.ca

Champs d’intervention 
Activités de loisirs, sports, conditionnement physique, activités culturelles, cafés-rencontres 

 La Prairie  
604, boul. Taschereau 

bellnet.ca  
e Boisvert 

Maison des aînés(es) de

La Prairie  J5R 1V1  
450-659-8787 
maisondesaineslaprairie@
Contact : Carolin

Champs d’intervention 
Cafés-causeries, café Internet, ateliers d'écriture, de chant, de dessin et de créativité, club de lecture, cuisine 

nglaise, danse, fêtes thématiques, salon de thé, service de commissions, sorties, tai-chi 

roisième Âge (UTA) 

2-5692 
Demers 

• Antenne de Châteauguay 

e Reid 

irie 

santé, conversation a

Université du T

• Antenne de Candiac  
450-63
Contact : Pierre 

450-691-1979 
Contact : Huguett

• Antenne de La Pra
450-659-7001  
Contact : Nicole Houle 

Champs d’intervention 
Cours et causeries 
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MRC de Roussillon  

Soutien à l’emploi 

ploi (CLE) 

Châteauguay 

 
rais : 1-800-465-0286 

ebec.net 

450-635-6221 / Sans frais : 1-866-225-4097 

louis.tondreau@mess.gouv.qc.ca  
Con t :

Raison d

Centre local d’em

180, boul. d’Anjou, bureau 250 
Châteauguay  J6K 5G6
450-691-7460 / Sans f
www.emploiqu
louis.tondreau@mess.gouv.qc.ca  
Contact : Louis Tondreau 

Saint-Constant 
126, rue Saint-Pierre 
Saint-Constant  J5A 2P1 

www.emploiquebec.net 

tac  Louis Tondreau 

’être 
Offrir aux personnes dans le besoin les programmes et services existant en matière de sécurité du revenu 
pou m t la pauvreté. 

Champs

r co battre l’exclusion sociale e

 d’intervention 

• stance-emploi :  
er recours 

s 
smes du quartier 

e Destination emploi : approche d’accompagnement des prestataires dans leurs 
 l’emploi; 

 Gérer le Programme Aide aux parents pour leurs revenus de travail (APPORT) : aide aux familles à 
faible revenu; 
Gérer le Programme Solidarité jeunesse : solution de rechange à l’assistance-emploi pour les jeunes de 
moins de 21 ans; 
Octroyer de l’aide financière versée par Emploi-Québec aux prestataires du Programme d’assistance-
emploi participant à une mesure d’aide à l’emploi; 

• Faire l’analyse des besoins; élaboration de projets spéciaux avec des organismes du milieu; 
• Rendre disponible une salle multiservice en accès libre : ordinateurs pour la rédaction de CV et 

recherches sur Internet, documentation sur le marché du travail, télécopieur pour l’envoi de CV. 
 
 

Administrer le Programme d’assi
ère de dernio aide financi

o suivi de dossier
o références vers des organi

m• Gérer le Program
démarches vers

•

• 

• 

 
 

Club de recherche d’emploi de Châteauguay 
265, boul. d’Anjou, bureau 301 
Châteauguay  J6J 5J9 
450-699-4545 / 514-990-0564 
www.crechateauguay.org  
info@crechateauguay.org   
Contact : Sylvie Arsenault 

mailto:maisondesaineslaprairie@bellnet.ca
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Raison d’être 
Aider les personnes démunies face au marché du travail en les initiant à une m
d’emploi. 

Champs d’intervention

éthode efficace de recherche 

 
 aux chercheurs d’emploi qu’aux 

. 
Offrir des services diversifiés, reliés à l’employabilité destinés tant
employeurs ayant des demandes spécifiques
 
 
 
 
Jute & Cie 
1505, rue Jean-Lachaîne 
Sainte-Catherine  J5C 1C2 

  
450-638-7574 
abellemare1@videotron.ca
jute@videotron.ca  
Contact : Anne Bellemare 

Raison d’être 
Faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes en difficulté ou exclues socialement du marché 

ement de production manufacturière réelle. 

rvention

du travail dans un environn

Champs d’inte  

Offrir des formations techniques telles que le travail en usine, l'informatique, la conduite du chariot 
at. 

• Offrir des formations personnelles telles que la connaissance de soi ou l'attitude en emploi; 
• 

élévateur ou l'artisan
 
 
 
 
Option R s

, 

www.psjeunesse.org

Rais

es ource Travail 
19 rue Ste-Cécile 
Valleyfield  J6T 1L4 
450-377-4949 (frais d'appel acceptés) 

Contact : Sherolyn Dahmé 

on d’être 
Aider les femmes, intéressées par un choix professionnel dans un domaine non traditionnel ou d’avenir. 

Ch mps d’interventiona  
• Offrir des services destinés aux femmes des quatre MRC suivantes : Beauharnois-Salaberry, Hau

Saint-Laurent, Roussillon et Vaudreuil-Soulanges; 
t-

 Promouvoir la présence des femmes dans les milieux habituellement réservés aux hommes. •
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MRC du Haut-Saint-Laurent 
 

Développement socioéconomique 

unicipalité régionale de comté (MRC)  
0, rue King, suite 400 
untingdon  J0S 1H0 

  

M
1
H
450-264-5411 
www.mrchsl.com
mrchsl@mrchsl.com  
Contact : François Landreville 

Raison d’être 
Institution supramunicipale regroupant l’ensemble des municipalités urbaines et rurales d’une même région 

ritères ont servi à délimiter le territoire d’une MRC : caractéristiques physiques 
et humaines, échanges de services entre municipalités ou présence d’une ville importante offrant divers 

s aux localités environnantes. 

d’appartenance. Plusieurs c

biens et service

Champs d’intervention 
• Remplir le mandat principal : l’aménagement du territoire, c’est-à-dire l’organisation de l’espace et 

adre de développement du territoire via l’adoption d’un schéma d’aménagement 

t; 
• neaux d’intervention, qu’il s’agisse du domaine culturel et patrimonial, du 

développement de parcs régionaux, du développement économique et touristique, de la dimension 
environnementale et de la sécurité civile :  

o gestion des matières résiduelles 

u 
curité publique 

ique nationale de la ruralité 

ent économique 

l’élaboration d’un c
assujetti à une révision quinquennale; 

• Être le lieu de décision concernant les orientations de développement local en matière d’aménagemen
Remplir de multiples cré

o évaluation foncière 
o gestion des cours d’ea
o sé
o polit
o culture et patrimoine 
o eloppemdév

Territoire 
Dundee, Elgin, Franklin, Godmanchester, Havelock, Hinchinbrooke, Howick, Huntingdon, Ormstown, 
Saint-Anicet, Sainte-Barbe, Saint-Chrysostome, Très-Saint-Sacrement 
 
 
 
 

, rue King 
untingdon  J0S 1H0 
50-264-5252 
ww.cldhsl.ca  

Contact : Isabelle Laurin 

Raison d’être

Centre local de développement (CLD)  
8
H
4
w

 
Soutenir et de stimuler le développement économique local. 
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Champs d’intervention 
• Gérer un guichet multiservice en matière d'entrepren
• Développer l'entrepreneuriat local incluant l'économie sociale; 
• Agir en tant que comité consultatif pour le Centre
• Élaborer un Plan d'action local pour l'économie et

stère du Développement économique, de 
 identifiées dans le PALÉE. 

euriat; 

 local d'emploi; 
 l'emploi (PALÉE) sur une base triennale; 

• Gérer les fonds provenant de la MRC et le MDEIE (mini
l’Innovation et de l’Exportation) en fonction des priorités

 
 
 
 
Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Saint-Laurent 

C  J0S 1H0 
8, rue King, C.P. 1914 
Huntingdon, Q
450-264-5252 
www.cdechsl.com
cdechsl@suroit.com  
Contact : Kathleen Bisson, présidente 

Raison d’être 
Agir comme partenaire pour un développement économique soutenu de la région, pour mobiliser, 
re ésenter et appuyer ses membres. 

mps d’intervention

pr

Cha  
• Susciter de nombreuses activités de réseautage entre les membres; 
• Prendre position sur les dossiers à incidence économique, en collaboration avec les autres partenaire

économiques de la région; 
Favoriser l'émergence de nouvelles entrepri

s 

•  la création d'emplois. 
 
 

ses et

 
 
Corporation de développement communautaire (CDC) 
64, rue Châte
Huntingdon  

58, poste 222 

aison d’être

auguay, bureau 207 
 J0S 1H0 

450-264-55
cdchsl@rocler.qc.ca  
Contact : Isabelle Corbeil 

R  
romouvoir le développement communautaire dans la région du Haut-Saint-Laurent. 

hamps d’intervention

P

C  

o consolidation et développement communautaire  
ation 

information 
ation 

n partenariat 
 concertation 

• Offrir du soutien et des services aux membres :  

o form
o 
o représent
o travail e
o
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MRC du Haut-Saint-Laurent 

, 
un
50-829-2321 
ww.santemonteregie.qc.ca  

aison d’être

Services de soins de santé 

CSSS du Haut-Saint-Laurent 
28 rue Gale 

tingdon  J0S 1K0 H
4
w

R  
nté et de 

anté de la population et les rendre plus accessibles, mieux coordonnés et 
le bien-être; d’accueillir, évaluer et diriger les personnes et leurs 

vices requis; de prendre en charge, accompagner et soutenir les personnes vulnérables; 
u Réseau local de services du Haut-Saint-Laurent. 

mposé du CLSC Huntingdon, de l'Hôpital Barrie Memorial, du 
ier du comté de Huntingdon et du Centre d'hébergement Ormstown. 

Maintenir et améliorer la santé et le bien-être de la population du territoire du réseau local de sa
services sociaux. 
Rapprocher les services de s

mouvoir la santé et continus; de pro
proches vers les ser
d’agir comme assise a
Le CSSS du Haut-Saint-Laurent est co
centre hospital

Champs d’intervention 
• Offrir de façon intégrée avec les partenaires concernés des services d’urgence, des services de santé et 

 courants, des services de santé et des services sociaux de nature préventive ou 
ation ou de réinsertion et des activités de santé publique et ce, à l’intérieur de ses 

il ou à domicile; 

iers et des services psychosociaux spécialisés préventifs ou de 
oire ou lors d’une 

 Créer sur référence et de façon temporaire ou permanente, un milieu de vie substitut par des services 
d’hébergement, des services de santé, d’assistance, de soutien et de surveillance. 

des services sociaux
curative, de réadapt
installations, dans le milieu de vie des personnes, à l’école, au trava

• Rendre principalement sur référence, des services diagnostiques et des soins médicaux généraux et 
spécialisés, des soins infirm
réadaptation, et ce, à l’intérieur de ses installations sur une base ambulat
hospitalisation; 

•

Territoire 
Dundee, Elgin, Franklin, Godmanchester, Havelock, Hinchinbrooke, Howick, Huntingdon, Ormstown, 

e, Très-Saint-Sacrement Saint-Anicet, Sainte-Barbe, Saint-Chrysostom
 
 
 
 
CLSC Huntingdon  
10, rue King, bureau 200 
Huntingdon  J0S 1H0 
450-264-6108 
www.santemonteregie.qc.ca  

Point de service 

• Saint-Chrysostome 
21, 
Sain
450

rang Sainte-Anne 
t-Chrysostome  J0S1R0 

-826-3161 
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Raison d’être 

Offrir des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de 
réadaptation ou de réinsertion à la population des treize municipali

Champs d’intervention

tés de la MRC du Haut-St-Laurent. 

 

e d'enseignement sur l'asthme (CEA) 
abète 

tations médicales 
u sein  

anté CLSC 
on  

té 

• santé au travail 
• services à domicile 
• services en milieu scolaire 
• services pour la jeunesse 
• services psychosociaux  
• sida et MTS 
• soins infirmiers  

• vaccination 

Services offerts : 
• carte d’assurance maladie  
• centr
• clinique du di
• consul
• dépistage du cancer d
• Info-S
• nutriti
• organisation communautaire  
• périnatali

• Télésurveillance Lifeline 

• prélèvements 
 
 
 
 
Soutien à domicile 
Le CLSC offre plusieurs services adaptés aux personnes en perte d’autonomie afin de leur permettre de 
demeurer le plus longtemps possible à leur domicile. Une évaluation des besoins est préalablement 
requise et révisée périodiquement. Les demandes sont évaluées selon un code de priorité. 

Champs d’intervention 
Services offerts : 

• aide au répit ou dépannage temporaire (à domicile ou en établissement)  
• aide domestique  
• aide psychosociale  
• inhalothérapie  
• nutrition  
• réadaptation  
• soins d’hygiène personnelle et autres soins à la personne  
• soins infirmiers  
• soutien aux proches 
• demande d’hébergement temporaire ou de longue durée 

Renseignements 
CLSC Huntingdon : 450-26
 

4-6108  

 
 
 
Soins palliatifs 
• Soins à domicile 

En ollaboration avec l’ c entourage de la personne malade, le CLSC Huntingdon offre des soins 
pal iatifs aux personnes l en fin de vie et qui désirent demeurer à domicile. 

http://www.santemonteregie.qc.ca/
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Champs d’intervention 
Services offerts : 

• en collaboration avec les GMF (groupes de médecine familiale) ou avec les cliniques 
médicales, suivi médical (lorsque possible)  

• soins infirmiers  
• soins personnels (aide au lever, aide au coucher, aide à l’hygiène, aide à l’habillage, aide 

aux transferts, etc.)  
• soutien psychosocial à la personne et à ses aidants  
• service de répit/gardiennage (jour et nuit)  
• prêt d’équipement (lit d’hôpital, chaise d’aisance, équipement pour la salle de bain, etc.).  
• traitements de réadaptation, si pertinent 

• Soins en établissement 
Des soins palliatifs en centre d’hébergement constituent une alternative entre les soins à domicile et 
le milieu hospitalier. Tout est mis en œuvre pour favoriser un milieu sécuritaire et chaleureux et 
permettre à la personne en fin de vie de vivre ses derniers jours dans la sérénité et le réconfort, 
entourée de personnes significatives. Le centre d'hébergement du comté de Huntingdon dispose de 
deux lits en soins palliatifs. 

Renseignements 
CLSC Huntingdon : 450-264-6108 

 
 
 
 
Télésurveillance Lifeline  
450-829-2321 poste 236 / Sans frais : 1-888-517-3387 
Contact : Lynn Caza 
www.lifeline.ca 

Champs d’intervention 
Service offert par le CLSC Huntingdon et l’hôpital Barrie Memorial à toute la population de la Vallée-
du-Haut-Saint-Laurent, soit les MRC des Jardins-de-Napierville, de Roussillon, Haut-Saint-Laurent, 
Vaudreuil-Soulanges et Beauharnois-Salaberry. 
La personne inscrite au programme peut obtenir de l'aide rapidement en appuyant sur un bouton qui se 
porte en bracelet ou en pendentif. Ce bouton actionne un communicateur qui compose automatiquement 
le numéro du centre de télésurveillance « Lifeline ». Les secours nécessaires sont ainsi toujours à la 
portée de la main de l'abonné en cas de besoin. Frais mensuels d’abonnement requis.  
 
 
 
 

Hôpital Barrie Memorial 
28, rue Gale 
Ormstown  J0S 1K0 
450-829-2321 
www.santemonteregie.qc.ca  

Champs d’intervention 
Services offerts : 

• santé physique (49 lits) 
• urgence 
• cliniques externes 
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Cliniques médicales 

Huntingdon 
tre médical de Huntingdon • Cen

 

Ormstown

72A, rue Châteauguay
Huntingdon  J0S 1H0 
450-264-6101 

 
• 

m

Sai

Centre médical Ormstown 
24, rue Gale 
Or stown  J0S 1K0 
450-829-2331 

nt-Anicet 
• Dr Valère Lachance  

1708, route 132 
Saint-Anicet  J0S 1M0 
450-264-8197 

Saint-Chrysostome 
• Clinique médicale St-Chrysostome 

28, rue de la Fabrique 
Saint-Chrysostome  J0S 1R0 

stome  J0S 1R0 

450-826-3154 

• Dr Marc Hétu  
el 22, rue Mich

hrysoSaint-C
450-826-3110 
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MRC du Haut-Saint-Laurent 

Ressources d’hébergement 

Centres publics d’hébergement (CH) 
Centre d’hébergement du comté de Huntingdon 
198, rue Châteauguay 
Huntingdon  J0S 1H0 
450-264-6111 

Champs d’intervention 
Services offerts : 

• hébergement de longue durée (53 lits) 
• hébergement temporaire (7 lits) 

o soins palliatifs (2 lits) 
o hébergement temporaire (5 lits) 

• centre de jour  

Centre d'hébergement d’Ormstown 
65, rue Hector 
Ormstown  J0S 1K0 
450-829-2346 

Champs d’intervention 
Services offerts : 

• hébergement de longue durée (72 lits) 
• hébergement temporaire (2 lits) 
• soins palliatifs 
• centre de jour  

 
 
 
 
Centre privé d’hébergement de longue durée 
Aucun centre n’est répertorié sur le territoire de la MRC 
 
 
 
 
Ressources intermédiaires 
Des services d’hébergement public permanent peuvent être offerts en partenariat avec des ressources 
appelées intermédiaires. Ces ressources, administrées par des entrepreneurs privés, hébergent : 

• des personnes en perte d’autonomie liée au vieillissement  
• des personnes ayant un déficit cognitif  
• des personnes de moins de 65 ans souffrant de déficience physique 
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Champs d’intervention 
Par les ressources intermédiaires : 

• services d'assistance offerts par des préposés aux bénéficiaires, 24 h par jour  
• services d'un médecin disponible, sur appel, 24 h par jour  
• services de physiothérapie ou d'ergothérapie, sur ordonnance médicale  
• service alimentaire 
• entretien ménager et lavage des vêtements et de la literie  
• activités de loisirs  

Par le Centre de santé et de services sociaux (CSSS) 
• services de santé 

Aucune ressource intermédiaire n’est répertoriée présentement sur le territoire de la MRC. Une ressource 
devrait être implantée à moyen terme. 
 
 
 
 
Ressources de type familial 

• Gail Shearer (8 places) 
17, rue Prince  
Huntingdon  J0S 1H0 
450-264-6117 

• Résidence Dagenais (7 places) 
7, rue Dixon 
Huntingdon  J0S 1H0 
450-264-5170 

Les ressources de type familial (RTF) sont le type d’hébergement public qui se rapproche le plus de ce que 
les gens connaissent à la maison. Ces ressources, administrées par des entrepreneurs privés, accueillent un 
maximum de neuf personnes âgées.  
Les RTF accueillent des personnes dont le niveau de perte d’autonomie varie de léger à modéré. Les coûts 
d’hébergement sont fixés par la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) et sont calculés en 
fonction des revenus de la personne à héberger. 
Les personnes âgées qui désirent être admises dans une résidence de type familial doivent rencontrer les 
critères comportementaux et médicaux d’admission. 

Champs d’intervention 
• aide et assistance physiques et psychologiques  
• gîte et couvert  
• aide domestique  
• soutien émotif  
• plan d’intervention individualisé 

Renseignements et demande d’admission 
CLSC à Huntingdon : 450-264-6108 
Point de service de Saint-Chrysostome : 450-826-3161 
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Ré
 

Des pt

sidences privées pour personnes âgées 

cri ion des services : 

c : chambre a : appartement/logement 

CP :  Chambre et pension : service de repas offert à l'intérieur de la résidence, que ce soit une cafétéria, 
u e salle à manger ou un n restaurant. Le service doit être offert sur une base régulière (quotidienne ou 
he as peuvent être inclus dansbdomadaire). Les rep  le prix du loyer ou payés de façon spécifique. 

AP : le  Assistance personnel  : ex. : soins d'hygiène, l'aide à l'alimentation, à la mobilisation et au transfert 
ainsi que la distribution de médicaments. Sont exclus tous les services offerts par le réseau de la 
santé et des services sociaux (CLSC, CHSLD, hôpital de jour). 

SI :  Soins infirmiers : soins fournis par un infirmier ou une infirmière ou par un infirmier auxiliaire ou 
une infirmière auxiliaire avec permis d'exercice en vigueur. Sont exclus tous les services infirmiers 
offerts par le réseau de la santé et des services sociaux (CLSC, CHSLD, CSSS, hôpital de jour), à 
domicile ou en ambulatoire. 

AD :  Aide domestique : ex : entretien ménager, entretien des vêtements, entretien de la literie, 
approvisionnement et autres courses, etc. 

VC :  Vie communautaire : ex. : activités d'animation et de loisirs organisés par l'exploitant ou dans la 
co pris l'accès à des services de transport, les services de sécurité-surveillance. Sont mmunauté, y com
ex boutiques, dépanneur, etc. clus : salon de coiffure, 

 
 
Godmanchester 

• 8 unités d’hébergement (8c)  Auberge des Saules 
2757, route 138  CP / AP / AD / VC 
Godmanchester  J0S 1H0 
450-264-2913 

Huntingdon 

• La Maison de la Renaissance 9 unités d’hébergement (9c) 
19, François-Cleyn  CP / AP / AD / VC 

ra 9 unités d’hébergement (9c) 
 / AD / VC 

ingdon 9 unités d’hébergement (9c) 
CP / AP / AD / VC 

4 unités d’hébergement (4c) 
AP / AD / VC 

450-264-3937 

Huntingdon  J0S 1H0 
450-264-2779  

• Résidence Rivie
212, rue Chateauguay  CP / AP

 1H0 Huntingdon  J0S
450-264-3192 

• Résidence Hunt
6, rue King  
Huntingdon  J0S 1H0 
450-264-2128 

• Résidence Guy 
23, rue Fairview  CP / 
Huntingdon  J0S 1H0 
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Ormstown 
•  24 unités d’hébergement (24c) 

CP / AP / AD / VC 
stow

Saint

Maison La Source Bleue
1575, route 201  
Orm n  J0S 1K0 
450-829-2795 

• Résidence Ormstown SENC 27 unités d’hébergement (27c) 
2, rue Church  CP / SI / AP / AD / VC 
Ormstown  J0S 1K0 
450-829-2261 

-Chrysostome 
• Résidence La Belle Rose 16 unités d’hébergement (16c) 

535, rue Notre-Dame  CP / SI / AP / AD / VC 
Saint-Chrysostome  J0S 1R0 
450-826-1055 

Sainte-Barbe 
• Résidence Louise Allain 3 unités d’hébergement (3c) 

755, chemin de l’Église  CP / AP / AD / VC 
Sainte-Barbe  J0S 1P0 
450-373-5812 

 
 
 
 
Lo m
   Logements réservés aux personnes âgées

ge ent social 
 

* 

ay 

wn ur p nes avec perte 
ent 

• OMH de Saint-Chrysostome   15 
C. P. 597 
Saint-Chrysostome  J0S 1R0 
450-826-4694 

                                                

Offices municipaux d’habitation (OMH) 

• OMH de Franklin   10 
2550, rue du Parc 
Franklin  J0S 1N0 
450-826-0798 

• OMH de Howick    9 
787, Rivière Châteaugu
Howick  J0S 1G0 
450-825-2421 

• OMH de Huntingdon   20 
 40, rue King

Huntingdon  J0S 1H0 
450-264-6666 

• OMH d’Ormsto 48 dont 15 po erson
mie liée au vieillissem35, rue Hector d’autono

Ormstown  J0S 1K0 
450-929-2522 

 
* OMH : organisme paramunicipal gestionnaire des habitations à loyers modiques (HLM) 
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OSBL d’habitation * 

-Tisserands  

 
 

• Les habitations Vallée-des    3 
2, rue Pine 
Howick  J0S 1G0 
450-201-0786 

 
 
Coopérative d’habitation 

bitation répertoriée sur le territoire de la MRC du Haut-Saint-Laurent 
 
 

Aucune coopérative d’ha

 

                                                 
* OSBL : Organisme sans but lucratif 
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MRC du Haut-Saint-Laurent 

Organismes communautaires 

épit aux aidants 
idants naturels du Haut St-Laurent (ANHSL)  
24, rang Notre-Dame, local 32  

ontact : Réjean Giroux 

hamps d’intervention

R
A
6
Saint-Chrysostome  J0S 1R0  
450-826-1243 
aidantsnaturels@qc.aira.com  
C

C  
En partenariat avec le CSSS et la Société d’Alzheimer, offrir du répit aux aidants et de l’accompagnement 
auprès des personnes âgées résidant à domicile, ateliers de soutien et d’information, groupe d’entraide, 
défense des droits des proches aidants. 

Territoire 
Toutes les municipalités de la MRC du Haut-Saint-Laurent 
 
 
 
 
Transport - Accompagnement 

Centre Communautaire Multiservices Un Coin Chez Nous 
628, rang Notre-Dame  
Saint-Chrysostome  J0S 1R0  
450-826-4425 
ccmsuccn@cooptel.qc.ca  
Contact : Claudine Guillotte 

Champs d’intervention 
Transport médical, petites courses et social  

Territoire 
Saint-Chrysostome, Très-Saint-Sacrement, Howick, Franklin, Havelock 

Comité régional des retraités et pré-retraités du comté de Huntingdon  
Ormstown : Nicole Robidoux  450-829-3677 
Huntingdon : Anne-Marie Sauvé  450-264-5817 
Saint-Anicet : Madeleine Beaulne  450-264-3056 / 450-264-3973 

Champs d’intervention 
Transport médical pour les 55 ans et plus  

Territoire 
Toutes les municipalités de la MRC du Haut-Saint-Laurent, à l’exception de Saint-Chrysostome  

Coup de pouce des Moissons  
149, rue St-Laurent 
Beauharnois  J6N 1K2 
450-429-4229 
Contact : Danielle Lafontaine 
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Champs d’intervention 
Accompagnement aux courses, préparation de repas sans di
travaux lourds, saisonniers et légers 

Territoire

ète, aide domestique pour personnes âgées, 

 
t, CSSS Jardins-Roussillon (Châteauguay, Mercier, Léry exclusivement) CSSS 

  
ville 

CSSS du Haut-Saint-Lauren
du Suroît 

Projet Communic-Action  
33, rue Hunter   

S 1H0  Huntingdon  J0
450-264-5197 

ahoo.cacommunic_action2002@y
Contact : Françoise Main

Champs d’intervention 
Accompagnement aux courses, accompagnement/gardiennage, assistance, écoute, soutien, animation, 
conférences, ateliers de formation, téléphone sécurisant, visite amicale, référence, soutien au logement 
social communautaire, activités de promotion et de reconnaissance de l’action bénévole 

Territoire 
undee, Elgin, Huntingdon, Hinchinbrooke, GodmanchesteD r et Ormstown 

egroupement des personnes handicapées Région Haut-Richelieu 
50-826-3245, poste 221 

Champs d’intervention

R
4
Contact : Jean-Paul Normandin 

 
Transport adapté 

Territoire 
Saint-Rémi, Saint-Michel, Saint-Édouard, Sherrington, Sainte-Clotilde, Saint-Cyprien, Saint-Bernard-de-

rysostome, Hemmingford village et canton, Sainte-Martine, Franklin, Saint-
s-Saint-Sacrement, Havelock 

ommunautaires (SABEC) 

n  J0S 1H0  
131 

Lacolle, Saint-Isidore, Saint-Ch
Urbain-Premier, Howick, Trè

Services d'accompagnement bénévole et c
33A, rue Hunter 
Huntingdo
450-264-1
Contact : Denis St-Cyr 

Champs d’intervention 
Transport médical 

Territoire 
Toutes les municipalités de la MRC du Haut-Saint-Laurent 

y-de-Valleyfield 
155 
égis Fortin 

Champs d’intervention 

Services du transport adapté de Salaberr
450-370-0
Contact : R

 
Transport adapté 

Territoire  
Ormstown 
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Sur les routes du Haut-Saint-Laurent 

intervention

450-370-0155 
Contact : Alain Trépanier 

Champs d’  
Transport adapté 

Territoire 
Dundee, Elgin, Godmanchester, Huntingdon, Saint-Anicet, Sainte-Barbe 
 
 
 
 
Aide alimentaire 
La Bouffe Additionnelle  

tionnelle@bellnet.ca  
arol Ricard 

16, rue Prince, local 105 
Huntingdon  J0S 1H0 
450-264-2241 
labouffeaddi
Contact : C

Champs d’intervention 
Dépannage alimentaire, évaluation et intervention des usagers, références vers d’autres organismes ou 
services, paniers de Noël 

Territoire 
Toutes les municipalités de la MRC du Haut-Saint-Laurent 

Popote roulante de Huntingdon 
1501, route 138 
Huntingdon  J0S 1H0 
450-264-5114 
Contact : Catherine Higgins 

Champs d’intervention 
pas à domicile (mardi et jeudi) Distribution de re

Territoire 
Huntingdon et environs 

Popote roulante de Howick 

Paquette 
450-825-2661 
Contact : Marcelle 

Territoire 
Howick, Très-Saint-Sacrement 

Centre Comm
628, rang Notre-Dam

unautaire Multiservices Un Coin Chez Nous 

 1R0  

  
 Guillotte 

tervention

e  
Saint-Chrysostome  J0S
450-826-4425 

el.qc.caccmsuccn@coopt
Contact : Claudine

Champs d’in  
ante (une fois/semaine), dépannage alimentaire Popote roul
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Territoire 
Toutes les municipalités de la MRC du Haut-Saint-Laurent 
 
 
 
 

Aide domestique 

Coup de pouce des Moissons  
149, rue St-Laurent 
Beauharnois  J6N 1K2 
450-429-4229 / Sans frais : 1-888-429-4429 
Contact : Danielle Lafontaine 

Champs d’intervention 
Préparation de repas sans diète, aide domestique pour personnes âgées, accompagnement aux courses, 
travaux lourds, saisonniers et légers 

Territoire 
La MRC du Haut-Saint-Laurent, la MRC de Jardins-Roussillon (Châteauguay, Mercier, Léry, 
exclusivement), la MRC Beauharnois-Salaberry 
 
 
 
 
Soutien aux personnes  

Association pour la défense des droits sociaux (ADDS) 
64, rue Châteauguay, bureau 209 
Huntingdon  J0S 1H0 
450-264-5558, poste 225 
adds.huntingdon@rocler.com 
Contact : Anne Paquette 

Raison d’être 
Aider les personnes à faible revenu et les assistés sociaux 

Champs d’intervention 
Assistance formulaires et rapport d’impôt, recherche de logement, friperie et comptoir de meubles usagés 

Territoire 
Huntingdon 

Projet Communic-Action  
33, rue Hunter   
Huntingdon  J0S 1H0  
450-264-5197 
communic_action2002@yahoo.ca  
Contact : Françoise Mainville 

Champs d’intervention 
Accompagnement/gardiennage, assistance, écoute, soutien, animation, conférences, ateliers de formation, 
téléphone sécurisant, visite amicale, référence, soutien au logement social communautaire, activités de 
promotion et de reconnaissance de l’action bénévole 
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Territoire 
Dundee, Elgin, Huntingdon, Hinchinbrooke, Godmanchester et Ormstown 

 Nous 
re-Dame 

0  

Centre Communautaire Multiservices Un Coin Chez
628, rang Not
Saint-Chrysostome  J0S 1R
450-826-4425 
ccmsuccn@cooptel.qc.ca  

uillotte Contact : Claudine G

Champs d’intervention 
Relation d'aide, support-consei
promotion et de reconnaissance de l

l, assistance formulaire et rapports d’impôt, friperie, référence, activités de 
’action bénévole 

Territoire 
Toutes les municipalités de la MRC du Haut-Saint-Laurent 
 
 
 
 
Activités sociales 

ne Affaire de famille 
9, rue Bridge 

U
1
Ormstown  J0S 1K0 
450-829-3662 
affairefamille@sympatico.ca

Champs d’intervention 
Activités sociales, culturelles, de loisirs, conférences, ateliers de formation, activités intergénérationnelles 
avec les écoles 

Territoire 
Toutes les municipalités de la MRC du Haut-Saint-Laurent 

_action2002@yahoo.ca  
nçoise Mainville 

Projet Communic-Action  
33, rue Hunter   
Huntingdon  J0S 1H0  
450-264-5197 
communic
Contact : Fra

Champs d’intervention 
, culturelleActivités sociales s, de loisirs, conditionnement physique, conférences, dîners rencontres, ateliers 

mmunautaire au logement social, activités intergénérationnelles avec les écoles, 
mmunauté 

de formation, soutien co
ration à la coactivités d’intég

Territoire 
Dundee, Elgin, Huntingdon, Hinchinbrooke, Godmanchester et Ormstown 

Contact : Gloria McIntire 

Huntingdon Craft & Recreation Centre 
20, Fairview Rd. 
Huntingdon  J0S 1H0 
450-264-4711 
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Champs d’intervention  
s (tous les mercredis) Activités de recréation et d’artisanat pour les personnes âgées et handicapée

Territoire 
Huntingdon 

Club de l’âge d’or de Saint-Anicet  
1170, route 132 
Saint-Anicet  J0S 1M0 
450-262-9109 
Contact : Yolande Couture 

Champs d’intervention 
Activités de loisirs 

Centre Communautaire Multiservices Un Coin Chez Nou
28, rang Notre-Dame  

s 

aint-Chrysostome  J0S 1R0  
450-826-4425 
cmsuccn@cooptel.qc.ca  

Champs d’intervention

6
S

c
Contact : Claudine Guillotte 

 
/mois), conditionnement physique, journées thématiques, visite d’un jour Dîner rencontre (une fois

Territoire 
Toutes les municipalités de la MRC du Haut-Saint-Laurent 
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MRC du Haut-Saint-Laurent 

Soutien à l’emploi 

ploi du Sud-Ouest (CRESO) 
n 

  J6T 1W4 

.ca

Raison d’être

Centre de recherche d’em
85, rue Champlai
Salaberry-de-Valleyfield
450-377-4889 
www.creso.osbl.ca  
information@creso.osbl
Contact : Luc Gauthier 

 
er rapidement un emploi à plein temps. Aider les chercheurs d’emplois âgés de 18 ans et plus à se trouv

Champs d’intervention 
Ateliers (curriculum vitae, démarches téléphoniques, technique d’entrevue, recherche d’emploi sur 

d’emploi (trois semaines intensives) Internet) club de recherche 
 
 
 
 
Centre local d’emploi (CLE) du Haut-Saint-Laurent  

untingdon  J0S 1H0 
50-264-5323 / Sans frais: 1-800-567-0220 
ww.emploiquebec.net  
se.bazinet@mess.gouv.qc.ca
ontact : Lise Bazinet 

Raison d’être

220, rue Châteauguay 
H
4
w
li
C

 
Offrir aux personnes dans le besoin les programmes et services existant en matière de sécurité du revenu 
pour combattre l’exclusion sociale et la pauvreté. 

Champs d’intervention 
• Administrer le Programme d’assistance-emploi :  

o aide financière de dernier recours 
o suivi de dossiers 
o références vers des organismes du quartier 

• Gérer le Programme Destination emploi : approche d’accompagnement des prestataires dans leurs 
démarches vers l’emploi; 

• Gérer le Programme Aide aux parents pour leurs revenus de travail (APPORT) : aide aux familles à 
faible revenu; 

• Gérer le Programme Solidarité jeunesse : solution de rechange à l’assistance-emploi pour les jeunes de 
moins de 21 ans; 

• Octroyer de l’aide financière versée par Emploi-Québec aux prestataires du Programme d’assistance-
emploi participant à une mesure d’aide à l’emploi; 

• Faire l’analyse des besoins; élaboration de projets spéciaux avec des organismes du milieu; 
• Rendre disponible une salle multiservice en accès libre : ordinateurs pour la rédaction de CV et 

recherches sur Internet, documentation sur le marché du travail, télécopieur pour l’envoi de CV. 
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Mutuelle d’Attraction – Région Valley
50, Jacques-Cartier 
Salaberry-de-Valleyfield  J6T 4R3 
450-377-4747 

field-Huntingdon 

www.mutuelle-attraction.com  
info@mutuelle-attraction.com  
Contact : Marie-Claude Dufresne 

Raison d’être 
Assurer le développem
liens solides et comp

ent d'une force d'attraction crédible auprès de la main-d’œuvre en établissant des 
aires entre les acteurs de la région de Valleyfield et de Huntingdon dans une 
ale. Par « attraction », on entend : attraction, rétention et développement de la 

rvention

lément
optique de prospérité région
main-d’œuvre. 

Champs d’inte  

 d'information et de stratégies entre les entreprises membres en ce qui a trait aux 

on; 
 Optimiser les pratiques en matière de gestion des ressources humaines; 
 Échanger sur les besoins de main-d’œuvre et les candidats disponibles; 

plois de qualité qui s'y 

 d'accueil pour les gens venant de l'extérieur de la région ou pour les immigrants; 
ployeurs devienne un acteur important, crédible et respecté 

• Représenter les intérêts des employeurs du territoire à l’égard de la main-d’œuvre; 
• Favoriser l'échange

problématiques de main-d’œuvre; 
• Organiser des ateliers thématiques et des activités de formati
•

•

• Promouvoir, en collaboration avec les autres partenaires de la région, les em
trouvent et, surtout, les emplois disponibles; 

• Offrir une structure
• Faire en sorte que ce regroupement d'em

dans la communauté. 
 
 
 
 
Option Ressource Travail 
19, rue Ste-Cécile  
Salaberry-de-Valleyfield
450-377-4949 (frais d'ap

  J6T 1L4  
pel acceptés)  

info@psjeun
Contact : She

Raison d’être

www.psjeunesse.org  
esse.org  

yrol n Dahmé 

 
Aider les femmes intéressées par un choix professionnel dans un domaine non traditionnel ou d’avenir. 

Ch mps d’interventiona  
Offrir des servi• ces destinés aux femmes des quatre MRC suivantes : Beauharnois-Salaberry, Haut-

• sence des femmes dans les milieux habituellement réservés aux hommes. 
Saint-Laurent, Roussillon et Vaudreuil-Soulanges; 
Promouvoir la pré
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Vision Travail  
64, rue Châteauguay, bureau 300 
Huntingdon  J0S 1H0 
450-264-5558, poste 228 ou 230 
valleyfield@visiontravail.qc.ca 
Contact : Marie-Claude Laberge 

Raison d’être 
Service professionnel et personnalisé de recherche d’emploi pour les 40 ans et plus 

Champs d’intervention 
Service personnalisé et atelier pour : 

• parvenir à mieux se connaître 
• comprendre les subtilités du marché du travail 
• établir un plan de recherche d’emploi stratégique et performant 
• élargir le réseau de contacts 
• produire un CV sur mesure 
• faire un plan d’action efficace et réaliste 
• effectuer des visites d’entreprises de la région 
• assurer un suivi de qualité pendant douze mois pour chaque client 
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MRC Beauharnois-Salaberry 
 

Développement socioéconomique 

ité régionale de comté (MRC)  

  
info@m
Con t 

Rais

Municipal
660, rue Ellice, bureau 200 
Beauharnois  J6N 1Y1 
450-225-0870 
www.mrc-beauharnois-salaberry.com

rc-beauharnois-salaberry.com  
tac : Linda Phaneuf 

on d’être 
Inst io t l’ensemble des municipalités urbaines et rurales d’une même région 
d’ap rt

Cham s 

itut n supramunicipale regroupan
pa enance.  

p d’intervention 
• héma d’aménagement  

 Être le lieu de décision concernant les orientations de développement local en matière d’aménagement; 
 Remplir de multiples créneaux d’intervention, qu’il s’agisse du domaine culturel et patrimonial, du 

développement de parcs régionaux, du développement économique et touristique, de la dimension 
environnementale et de la sécurité civile :  

o gestion des matières résiduelles 
o évaluation foncière 
o gestion des cours d’eau 
o sécurité publique 
o politique nationale de la ruralité 
o culture et patrimoine 
o développement économique 

Territoire

Assurer le développement harmonieux du territoire : élaboration d’un sc
assujetti à une révision quinquennale; 

•

•

 
Beauharnois, Saint-Étienne-de-Beauharnois, Saint-Louis-de-Gonzague, Saint-Stanislas-de-Kostka, Sainte-
Martine, Saint-Urbain-Premier, Salaberry-de-Valleyfield 
 
 
 
 
Centre local de développement (CLD)  
100, rue Ste-Cécile, bureau 100 
Salaberry-de-Valleyfield  J6T 1M1 
450-373-2214, poste 35 
www.cld-beauharnois-salaberry.org
info@cld-beauharnois-salaberry.org   
Contact : Joanne Brunet  
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Raison d’être 
Mobiliser l’ensemble des acteurs locaux dans une démarc
en vue de favoriser le développement économique et ainsi accroître l’enrichissement collectif et la qualité 
de vie du milieu, le tout en synergie avec les autres niveaux d’intervention et dans le respect de la vision 
stratégique et du plan d’aménagement adoptés par la M
• Maintenir le développement socioéconomique sur son territoire; 

veloppement, stimuler l'entrepreneuriat, 
rteurs de projets socioéconomiques, aux 

x investisseurs sur son territoire, incluant les entreprises d'économie sociale; 
nir et à créer de l'emploi sur le territoire. 

he commune de concertation tournée vers l’action 

RC. 

• Créer, maintenir et promouvoir un climat propice à ce dé
fournir les moyens et services nécessaires aux groupes po
entreprises, aux nouveau

• Contribuer à mainte

Champs d’intervention 
• Offrir des services de

entrepreneurs potenti
 première ligne d'accompagnement ou de soutien technique ou financier aux 
els ou déjà en activité, individuels ou collectifs (incluant les entreprises 

e sociale) quel que soit leur âge ou le stade de développement de l'entreprise; 

outien dans la réalisation du plan d'affaires incluant des études de faisabilité; 
he de financement et l'aide financière aux entreprises; 

• reprise et à la formation en entrepreneuriat; 

 
 

d'économi
• Réaliser des activités de consultation, d'orientation et de référence; 
• Apporter du s
• Structurer la recherc
• Fournir un accompagnement et un suivi à l'entreprise; 

Donner du support à la gestion de l'ent
• Aider à la recherche de terrains ou de bâtiments pour les activités de l'entreprise; 
• Référer à des services spécialisés, notamment en matière d'exportation et de développement 

technologique. 

 
 
Chambre de commerce de la région de Salaberry-de-Valleyfield 
100, rue Sain
Salaberry-de
450-373-878

.com 

te-Cécile, bureau 400 
-Valleyfield  J6T 2H8 
9 

www.ccrsv.com
info@ccrsv
Contact : Sylvie Villemure 

aison d’êtreR  
Promouvoir le développement social et économique de la région, en supportant le milieu des affaires par 

ifférentes interventions ciblées selon les besoins de nos membres. d

Champs d’intervention 
• Promouvoir les intérêts économiques régionaux face aux décideurs politiques et cela sous forme 

’expertises, de propositions et de représentations; 
t régional au plan commercial, industriel, culturel et touristique; 
ge entre les membres. 

d’études, de consultations, d
• Promouvoir le commerce local e
• Susciter des activités de réseauta
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Corporation de développement communautaire (CDC)  
107, rue Jacques-Cartier, bureau 21 
Salaberry-de-Valleyfield  J6T 4R8 
450-373-4504 
cdcbs@rocler.qc.ca  
Contact : Madame Claude Filion 

Raison d’être 
Promouvoir le développement communautaire dans la région de Beauharnois-Salaberry. 

Champs d’intervention 
• Offrir du soutien et des services aux membres :  

o consolidation et développement communautaire  
o formation 
o information 
o représentation 
o travail en partenariat 
o concertation 
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MRC Beauharnois-Salaberry 

Services de soins de santé 

Thomas 

c.ca/suroit 

is

CSSS du Suroît 
150, rue Saint-
Salaberry-de-Valleyfield  J6T 6C1 
450-371-9920 
www/santemonteregie.q

Ra on d’être 
En collabora
promouvoir e é et le bien-être de la population du territoire qu’il dessert. 
Pour préveni r, ses actions s’appuient sur une approche concertée, spécialisée et 
communautaire, axée sur le respect de la personne, l’innovation et la simplicité de l’utilisation des services. 

Champs d’in e

tion avec ses partenaires, le Centre de santé et des services sociaux (CSSS) du Suroît vise à 
t à améliorer la sant

r, guérir et souteni

terv ntion 
• Offrir de façon intégrée avec les partenaires concernés des services d’urgence, des services de santé et 

des services sociaux courants, des services de santé et des services sociaux de nature préventive ou 
curative, de réadaptation ou de réinsertion et des activités de santé publique et ce, à l’intérieur de ses 
installations, dans le milieu de vie des personnes, à l’école, au travail ou à domicile; 

 Rendre principalement sur référence, des services diagnostiques et des soins médicaux généraux et 
spécialisés, des soins infirmiers et des services psychosociaux spécialisés préventifs ou de 
réadaptation, et ce, à l’intérieur de ses installations sur une base ambulatoire ou lors d’une 
hospitalisation; 

• Créer sur référence et de façon temporaire ou permanente, un milieu de vie substitut par des services 
d’hébergement, des services de santé, d’assistance, de soutien et de surveillance. 

Territoire

•

 
Le CSSS du Suroît rejoint plus de 55 000 personnes, et l’hôpital, par son rayonnement régional, dessert une 
population de près de 20 000 personnes. Ses établissements sont présents à Salaberry-de-Valleyfield, 
Beauharnois et Vaudreuil-Dorion. 
 
 
 
 
CLSC de Salaberry-de-Valleyfield 
71, rue Maden 
Salaberry-de-Valleyfield  J6S 3V4 
450-371-0143 

CLSC de Beauharnois 
142, rue Saint-Laurent 
Beauharnois  J6N 1V9 
450-429-6455 

Raison d’être 
Offrir des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de 
réadaptation ou de réinsertion. 
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Champs d’intervention 
Services offerts : 

• carte d’assurance maladie 
• centre d’abandon du tabagisme 

oire de soins infirmiers 
e 
oyage 

anté 811 
 

on 

• prog
• programmes de prévention 
• santé au travail 
• services aux femmes enceintes et aux jeunes 

familles 
• services de soutien à domicile 
• services pour la jeunesse 
• services psychosociaux  
• vaccination 

• clinique ambulat
• clinique jeuness
• clinique santé v
• consultations médicales 
• Info-S
• intervention communautaire
• nutriti
• prélèvements 

Territoire

ramme UDI et accès IP 

 
Beauharnois, Saint-Étienne-de-Beauharnois, Saint-Louis-de-Gonzague, Saint-Stanislas-de-Kostka,
Salaberry-de-Valleyfield. Les résidents de ces municipalités peuvent s’adresser indistinctement à l’un ou 

 

te

 
 

l’autre de ces deux CLSC 

No  : Les municipalités de Sainte-Martine et Saint-Urbain-Premier sont desservies par le CLSC de 
Châteauguay. 

 

Sou
Les services de soutien à domicile du CSSS du Suroît permettent aux personnes en perte d’autonomie 

m , 
s 

servi

intervention

 
tien à domicile 

de eurant toujours chez elles de bénéficier d’une meilleure qualité de vie à domicile, un soutien technique
un répit gardiennage, des services psychosociaux, un programme régional de psychogériatrie ou encore de

ces d’action communautaire ou de réadaptation. 

Champs d’  
Les usagers ont accès à des services adaptés à leurs besoins selon une approche holistique : 

• aide dans l’accomplissement des activités de la vie quotidienne  
• inhalothérapie  
• services de réadaptation  
• services de répit  
• soins d’hygiène personnelle  
• soins infirmiers et médicaux  
• soutien psychosocial  
• programme régional de psychogériatrie 

Renseignements 
450-371-0143, poste 13146 
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Soins palliatifs 

• Soins à domicile 
Les équipes des deux CLSC offrent des soins palliat  a  maladie ifs ux personnes atteintes d’une
in rable qui désirent demeurer à dcu omicile le plus l t  privilégié aussi ong emps possible. Ce choix est
longtemps qu’un maintien à domicile demeure poss e ur la personne malade et ibl  et sécuritaire po
ses proches. 

Ch mps d’interventiona  
Services offerts : 

• suivi médical  
• soins infirmiers  
• soins d’hygiène et de confort  
• soutien psychosocial à la personne malade et aux aidants  
• traitements d’inhalothérapie  
• traitements d’ergothérapie  
• traitements de physiothérapie (avec une ordonnance médicale) 

• Soins en établissement 
Le CSSS du Suroît offre des soins palliatifs aux patients de l’hôpital du Suroît et aux résidents des 
centres d’hébergement. Il met également à la disposition des personnes en fin de vie du territoire dix 
lits de soins palliatifs répartis dans trois centres d’hébergement dédiés : 

• centre d’hébergement Docteur-Aimé-Leduc de Salaberry-de-Valleyfield 
italier du comté de Huntingdon • centre hosp

• centre d’hébergement de Coteau-du-Lac 
Les patients doivent être référés par un intervenant des soins à domicile, un médecin de famille ou une 
infirmière de liaison de l’hôpital du Suroît. L’accès au service suit un ordre de priorité. 

Renseignements et admission 
450-371-0143, poste 13146 

 
 

 
 
Télés ve
450-82 232
Contac  Ly
www. line

ur illance Lifeline  
9- rais : 1-888-517-3387 
t : nn Caza 

1 poste 236 / Sans f

life .ca

Cham ’inps d tervention 
Service offert arrie Memorial à toute la population de la Vallée- par le CLSC Huntingdon et l’hôpital B
du-Haut-Saint-Laurent, soit les MRC des Jardins-de-Napierville, de Roussillon, Haut-Saint-Laurent, 
Vaudreuil-Soulanges et Beauharnois-Salaberry. 
La personne inscrite au programme peut obtenir de l'aide rapidement en appuyant sur un bouton qui se 
porte en bracelet ou en pendentif. Ce bouton actionne un communicateur qui compose automatiquement le 
numéro du centre de télésurveillance « Lifeline ». Les secours nécessaires sont ainsi toujours à la portée de 
la main de l'abonné en cas de besoin. Frais mensuels d’abonnement requis.  
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Hôpital du Suroît 

450

Cha

150, rue Saint-Thomas 
Salaberry-de-Valleyfield  J6T 6C1 

-371-9920 / Sans frais : 1-800-694-9920 

mps d’intervention 
ices offerts : Serv

lits) 
ts) 

• yc
• be t (58 lits) 
• ge
• n

 
 

• santé physique (171 
• gériatrie (16 li

ps hiatrie (39 lits) 
rgement permanhé en
nce ur

cli iques externes 

 
 
Cliniques médicales 

Beauharnois 
• Clinique médicale 5 à 9 

198, rue Sainte-Catherine 
Be uharnois, J6N 2R8 a

Sal

450-225-1900 

aberry-de-Valleyfield 
• Clinique de gynécologie et d’obstétrique de Valleyfield 

521, boul. du Havre 
Salaberry-de-Valleyfield  J6S 4Z5 

• Clinique médicale Havre-Santé 
521, boul. du Havre 
Salaberry-de-Valleyfield  J6S 4Z5 

-Valleyfield  J6T 4G1 
-3387 

ale du Dr Lareau et du Dr Larouche 

450-370-1300 

450-371-6444 

• Clinique médicale Médi-Val 2000 
Mance, bureau 100 408, Jeanne-

ry-deSalaber
450-370

• Clinique médic
2055, boul. Hébert, bureau 104 
Salaberry-de-Valleyfield  J6S 5Y5 
450-373-3365 

• Clinique Robitaille et Lecompte 
70, rue O'Keefe 
Salaberry-de-Valleyfield  J6S 5C6 
450-371-5412 
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MRC Beauharnois-Salaberry  

Ressources d’hébergement 

d’hébergement (CH) 

Centre d’hébergement Cécile-Godin  
55,  S
Bea r
450 9

Cha s tion

Centres publics 

rue t-André 
uha nois  J6N 3G7 
-42 -6403 

mp d’interven  
erv s

• hébergement de longue durée (85 lits) 
• hébergement temporaire (3 lits) 
• hébergement temporaire par alternance 

alliatifs 
othétique 

, jeudi) 

Territoir

S ice  offerts : 

• convalescence lourde 
• soins p
• unité pr
• centre de jour (mardi, mercredi

e 
Beauhar eauharnois, Saint-Urbain-Premier, Sainte-Martine 

r-Aimé-Leduc 
80,  d
Sala r
450-373

Champs 

nois, Saint-Étienne-de-B

Centre d’hébergement Docteu
rue u Marché 
ber  1P5 y-de-Valleyfield  J6T

-4818 

d’intervention 
Serv s

•  lits) 
• 

) 

Territoir

ice  offerts : 
hébergement de longue durée  (171

mporaire (6 lits) hébergement te
• soins palliatifs 
• redicentre du jour (du mardi au vend

e 
Salaberr  
 
 

y-de-Valleyfield
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Centre privé d’hébergement de longue durée 
Maison des Aîné(e)s (71 lits) 
1, rue des Aînés 
Salaberry-de-Valleyfield  J6S 6M8 
450-377-3925 

Champs d’intervention 
Entreprise privée subventionnée par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Elle joue le même rôle 
qu’un centre d’accueil public. Sa clientèle est référée par le CLSC. 

Renseignements et admission 
450-371-0143, poste 13146 
 
 
 
 
Ressources intermédiaires 

• Pavillon Beauharnois 
16, rue St-Laurent 
Beauharnois  J6N 1V3 

• Centre Victor-Léger 
32, rue Victor-Léger 
Salaberry-de-Valleyfield  J6T 3J1 

• Les Cotonniers 
39, rue Buntin 
Salaberry-de-Valleyfield  J6S 6V9 

• Maison des Aîné(e)s 
1, rue des Aînés 
Salaberry-de-Valleyfield  J6S 6M8 

• Ginette Legault & Gaétan Haineault 
277, rue Lalonde 
Salaberry-de-Valleyfield  J6T 5S6 

Des services d’hébergement public permanent sont aussi offerts en partenariat avec des ressources 
appelées intermédiaires. Ces ressources, administrées par des entrepreneurs privés, hébergent : 

• des personnes en perte d’autonomie liée au vieillissement 
• des personnes ayant un déficit cognitif 
• des personnes de moins de 65 ans souffrant de déficience physique 

Champs d’intervention 
Par les ressources intermédiaires : 

• services d'assistance offerts par des préposés aux bénéficiaires, 24 h par jour 
• services d'un médecin disponible, sur appel, 24 h par jour 
• services de physiothérapie ou d'ergothérapie, sur ordonnance médicale 
• service alimentaire 
• entretien ménager et lavage des vêtements et de la literie 
• activités de loisirs 
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Par le Centre de santé et de services sociaux (CSSS) : 
• services de santé 

Renseignements et admission 
450-371-0143, poste 13146 
 
 
 
 
Ressources de type familial 
Les ressources de type familial offrent un hébergement qui répond aux besoins des personnes hébergées 
et présente des conditions de vie se rapprochant le plus possible de celles d’un milieu naturel. Ces 
ressources accueillent un maximum de 18 adultes ou personnes âgées. 
Les personnes âgées qui désirent être admises dans une résidence de type familial doivent rencontrer les 
critères comportementaux et médicaux d’admission. 

Champs d’intervention 
• aide et assistance physique et psychologique 
• gîte et couvert  
• soutien émotif  
• plans d’intervention 

Renseignements et admission 
450-371
 
 

-0143 

 
 
Résidences privées pour personnes âgées 

 
Description des services : 

c : chambre a : appartement/logement 

CP :  Chambre et pension : service de repas offert à l'intérieur de la résidence, que ce soit une cafétéria, 
une salle à manger ou un restaurant. Le service doit être offert sur une base régulière (quotidienne ou 
hebdomadaire). Les repas peuvent être inclus dans le prix du loyer ou payés de façon spécifique. 

AP : Assi  stance personnelle : ex. : soins d'hygiène, l'aide à l'alimentation, à la mobilisation et au transfert 
ainsi que la distribution de médicaments. Sont exclus tous les services offerts par le réseau de la 
s nté et des services sociaux (CLSC, CHSLa D, hôpital de jour). 

SI :  Soins infirmiers : soins fournis par un infirmier ou une infirmière ou par un infirmier auxiliaire ou 
une infirmière auxiliaire avec permis d'exercice en vigueur. Sont exclus tous les services infirmiers 
offerts par le réseau de la santé et des services sociaux (CLSC, CHSLD, CSSS, hôpital de jour), à 
domicile ou en ambulatoire. 

AD :  Aide domestique : ex : entretien ménager, entretien des vêtements, entretien de la literie, 
a provisionnement et autres courses, etc. p

VC :  Vie communautaire : ex. : activités d'animation et de loisirs organisés par l'exploitant ou dans la 
c mmunauté, y compriso  l'accès à des services de transport, les services de sécurité-surveillance. Sont 
e clus : salon de coiffure, boutiques, dépanneur, etc. x

 



CRÉ VHSL / MRC Beauharnois-Salaberry Répertoire - Aînés Hébergement  71

Beauharnois 
• ois  43 unités d’hébergement  (43c) 

 CP / SI / AP / AD / VC 
3 

• Résidence Beauharnois  63 unités d’hébergement (63c) 
182, chemin St-Viateur  CP / SI / AP / AD / VC 
Beauharnois  J6N 3R6 

unités d’hébergement (5c) 
CP / SI / AP / AD / VC 

N 1T9 

arles  5 unités d’hébergement (5c) 
CP / SI / AP / AD / VC 

 

nce St-Paul  9 unités d’hébergement (9c) 
521, St-Clément  CP / SI / AP / AD / VC 
Beauharnois  J6N 2A8 
450-225-2209 

Pavillon Beauharn
16, rue Saint-Laurent  
Beauharnois  J6N 1V
450-225-3046 

450-225-5591 

• Résidence De Roy  6 unités d’hébergement (6c) 
104, Saint-Laurent  CP / SI / AP / AD / VC 
Beauharnois  J6N 1J6 
450-429-7251 

• Résidence du Lac  5 
ère390, 1  Avenue  

Beauharnois  J6
450-225-0325 

• Résidence St-Ch
42, St-Charles  
Beauharnois  J6N 1Z5
450-225-3494 

• Réside

Saint-Louis-de-Gonzague 
• Villa du Bonheur  9 unités d’hébergement (9c) 

  CP / AP / AD / VC 
zague  J0S 1T0 

174, rue Principale
Saint-Louis-de-Gon
450-371-2642 

Saint-Stanislas-de-Kostka 
Maison des Arcs  10 unités d’hébergement (10c) • 
206, rue Principale  CP / SI / AP / AD / VC 
Saint-Stanislas-de-Kostka  J0S 1W0 
450-377-3791 

Saint-Urbain-Premier 
Résidence sur la Colline  9 unités d’hébergement (9c) 
405, chemin Grande Ligne  CP / AP / AD / VC 
Saint-Urbain-Premier  J0S 

• 

1Y0 

Saint

450-427-7402 

e-Martine 

• Maison St-Joseph  7 unités d’hébergement (7c) 
239, St-Joseph  CP / SI / AP / AD / VC 
Sainte-Martine  J0S 1V0 
450-427-2179 
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Salaberry-de-Valleyfield 

  J6T 3J1 

  J6T 2G8 

d  J6T 5A3 

  

d  J6S 6V9 

d  J6S 4J1 

  J6T 1N7 

41 unités d’hébergement (41c) 
CP / SI / AP / AD / VC 

• 8 unités d’hébergement (8c) 
nette  CP / SI / AP / AD / VC 

  J6T 3N6 

 

ard  1 unité d’hébergement (1c) 
  CP / SI / AP / AD / VC 

•  9 unités d’hébergement (9c) 
CP / SI / AP / AD / VC 

de-Valleyfield  J6S 3R3 
678 

'Arc 

S 2J3 

• Centre Victor-Léger   57 unités d’hébergement (57c) 
32, Victor-Léger  CP / SI / AP / AD / VC 
Salaberry-de-Valleyfield
450-373-6692 

• Château Romanoffe  40 unités d’hébergement (40a) 
41, rue Salaberry  CP / SI / AP / AD / VC 
Salaberry-de-Valleyfield
450-377-8267 

• La Maison des Érables  9 unités d’hébergement (9c) 
33, des Érables  CP / SI / AP / AD / VC 
Salaberry-de-Valleyfiel
450-377-5872 

• Les Cotonniers  70 unités d’hébergement (70c)
39, rue Buntin  CP / SI / AP / AD / VC 
Salaberry-de-Valleyfiel
450-377-9200 

• Maison d'accueil Gi-Ray  8 unités d’hébergement (8c) 
  70, rue Thibault CP / SI / AP / AD / VC 

Salaberry-de-Valleyfiel
450-371-6400 

• Manoir du Bon Conseil  8 unités d’hébergement (8c) 
97, rue Ellice  CP / SI / AP / AD / VC 
Salaberry-de-Valleyfield
450-370-1047 

• Résidence Académie   
54, rue Académie  
Salaberry-de-Valleyfield  J6t 4W5 
450-371-8436 

Résidence Arc en Ciel  
100, rue Bisson
Salaberry-de-Valleyfield
450-371-5399 

• Résidence Bellerive  182 unités d’hébergement (182c)
26, rue St-Philippe  CP / SI / AP / AD / VC 
Salaberry-de-Valleyfield  J6S 5X8 
450-371-3763 

• Résidence Chouin
3650, boul. Hébert
Salaberry-de-Valleyfield  J6S 6C7 
450-373-5529 

Résidence Gau
24, Gault  

lt 

Salaberry-
450-377-5

• e d  (8c) Résidence Jeann 8 unités d’hébergement 
CP / SI / AP / AD / VC 108, Sullivan  

alleyfield  J6Salaberry-de-V
50-373-3272 4

http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/K10/public/K10ConsFormAbg.asp?Registre=4125&LienPage=/appl/K10/public/K10FormRecherche.asp?act=Rechercher&crit=||||||16031||||||||1||||||||||||||&cert=
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/K10/public/K10ConsFormAbg.asp?Registre=2151&LienPage=/appl/K10/public/K10FormRecherche.asp?act=Rechercher&crit=||||||16031||||||||1||||||||||||||&cert=
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/K10/public/K10ConsFormAbg.asp?Registre=4120&LienPage=/appl/K10/public/K10FormRecherche.asp?act=Rechercher&crit=||||||16031||||||||1||||||||||||||&cert=
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/K10/public/K10ConsFormAbg.asp?Registre=2194&LienPage=/appl/K10/public/K10FormRecherche.asp?act=Rechercher&crit=||||||16031||||||||1||||||||||||||&cert=
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/K10/public/K10ConsFormAbg.asp?Registre=5295&LienPage=/appl/K10/public/K10FormRecherche.asp?act=Rechercher&crit=||||||16031||||||||1||||||||||||||&cert=
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/K10/public/K10ConsFormAbg.asp?Registre=2183&LienPage=/appl/K10/public/K10FormRecherche.asp?act=Rechercher&crit=||||||16031||||||||1||||||||||||||&cert=
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/K10/public/K10ConsFormAbg.asp?Registre=4990&LienPage=/appl/K10/public/K10FormRecherche.asp?act=Rechercher&crit=||||||16031||||||||1||||||||||||||&cert=
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• Résidence Joie de Vivre  9 unités d’hébergement (9c) 
206, Alphonse Desjardins  CP  
Salaberry-de-Valleyfield  J6S2N7 
450-371-5541 

• Résidence l'Ange d'Or  8 unités d’hébergement (8c) 
771, boul. bord de l'Eau  CP / SI / AP / AD / VC 
Salaberry-de-Valleyfield  J6S 0B6 
450-377-5151 

• Résidence l'Anneau d'Or  53 unités d’hébergement (53a) 
88, rue Dufferin  CP / SI / AP / AD / VC 
Salaberry-de-Valleyfield  J6S 1Y2 
450-373-1964 

• Résidence Le St-Charles  75 unités d’hébergement (75a) 
2025, boul. Hébert, bureau 105  CP / SI / AP / AD / VC 
Salaberry-de-Valleyfield  J6S 5Y4 
450-377-2055 

• Résidence l'Or de Vivre  10 unités d’hébergement (9c / 1a) 
78, rue Saint-Jean-Baptiste  CP / SI / AP / AD / VC 
Salaberry-de-Valleyfield  J6T 1Z7 
450-377-5362 

• Résidence Mario Haché  9 unités d’hébergement (9c) 
209, Salaberry  CP / SI / AP / AD / VC 
Salaberry-de-Valleyfield  J6T 2J3 
450-370-0063 

• Résidence Mi-Do  9 unités d’hébergement (9c) 
66, rue Thibault  CP / SI / AP / AD / VC 
Salaberry-de-Valleyfield  J6S 4J1 
450-373-7226 

• Résidence Monique Labelle  7 unités d’hébergement (7c) 
579, rue des Pionniers  CP / SI / AP / AD / VC 
Salaberry-de-Valleyfield  J6S 3P8 
450-373-9508 

• Résidence Salaberry  159 unités d’hébergement  (99c / 60a) 
50, rue O'Keefe  CP / SI / AP / AD / VC 
Salaberry-de-Valleyfield  J6S 5C6 
450-377-3453 

• Résidence Un Grain de Soleil  5 unités d’hébergement  (5c) 
45, rue Parent  CP / AP / AD / VC 
Salaberry-de-Valleyfield  J6S 4M2 
450-373-4806 

• Résidence Villa Grande-Île  31 unités d’hébergement (31c) 
1186, boul. bord de l'Eau  CP / SI / AP / AD / VC 
Salaberry-de-Valleyfield  J6S 4V3 
450-373-4949 
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Logement social 
 Logements réservés aux personnes âgées 

Offices municipaux d’habitation (OMH)*  

• OMH de Salaberry-de-Valleyfield    247 
450, boul. du Havre 
Salaberry-de-Valleyfield  J6S 5J2 
450-371-8660  
Contact : Cathy Grenon 

• OMH de Beauharnois   112 
186, chemin Saint-Louis 
Beauharnois  J6N 2H9 
450-429-5798 
Contact : Annie Lemieux 

 
 
 
 
OSBL d’habitation† 

• Résidence Auguste-Hébert   10 
5, cercle des Lilas  
Beauharnois  J6N 3G6 
450-617-0505 

• Résidence Grandiloise   18 
498, rue Grandiloise, bureau 100 
Salaberry-de-Valleyfield  J6T 5T4 
450-747-3058 

 
 
 
 
Coopératives d’habitation  

• Coopérative d’habitation de la Gare   2 
38B, rue Sainte-Catherine, bureau 18 
Beauharnois  J6N 2P9 
Téléphone : non publié 

• Coopérative des Retraités de l’Alcan Sud-Ouest   2 
253, boul. Hébert 
Melocheville  J0S 1J0 
Téléphone : non publié 

• Coopérative d’habitation Horizon Doré   7 
270, rue Taillefer, bureau 212 
Salaberry-de-Valleyfield  J6T 2Z5 
Téléphone : non publié 

• Coopérative d’habitation Lac St-François   ? 
280, rue Saint-Thomas 
Salaberry-de-Valleyfield  J6T 6H7 
Téléphone : non publié 

                                                 
* OMH : organisme paramunicipal gestionnaire des habitations à loyers modiques (HLM) et des logements subventionnés 
† OSBL d’habitation : organisme sans but lucratif 
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• Coopérative d’habitation la Printanière   1 
C. P. 571 
Salaberry-de-Valleyfield  J6T 5N6 
Téléphone : non publié 

• Coopérative Saint-Louis-de-Gonzague   2 
33, av. du Pont, bureau 1 
Saint-Louis-de-Gonzague  J0S 1T0 
Téléphone : non publié 
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MRC Beauharnois-Salaberry  

Organismes communautaires 

Répit aux aidants 
Société Alzheimer du Suroît 
340 boul. du Havre, bureau 101 
Salaberry-de-Valleyfield  J6S 1S6  
450-373-0303 
lsauvé@alzheimersuroit.com  
Contact : Lorraine Sauvé 

Champs d’intervention 
Service de répit aux proches aidants et d’accompagnement des personnes âgées, en complémentarité des 
services offerts par le CSSS du Suroît. 

Territoire 
Toutes les municipalités de la MRC de Beauharnois-Salaberry  
 
 
 
 
Transport - Accompagnement  

Centre d'action bénévole de Beauharnois 
600, rue Ellice, bureau S01-12  
Beauharnois  J6N 3P7  
450-429-6453 
cab.beauharnois@bellnet.ca  
Contact : Louise Lebrun 

Champs d’intervention 
Transport médical, social et petites courses 

Territoire 
Beauharnois, Saint-Étienne-de-Beauharnois, Saint-Louis-de-Gonzague 

Centre d'action bénévole de Valleyfield 
95, rue Salaberry  
Salaberry-de-Valleyfield  J6T 2H5  
450-373-2111 
cab.valleyfield@rocler.qc.ca  
Contact : Claire Melançon 

Champs d’intervention 
Transport médical et petites courses 

Territoire 
Salaberry-de-Valleyfield 
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Comité mieux vieillir à Sainte-Martine 
139, rue Saint-Joseph (courrier seulement) 
Sainte-Martine  J0S 1V0  
514-720-9179 (pagette) 
Contact : Rose-Marie Myre 

Champs d’intervention 
Transport médical 

Territoire 
Sainte-Martine 
 
 
 
 
Aide alimentaire 

Centre d'action bénévole de Beauharnois  
lice, Bureau S01-12  

ab.beauharnois@bellnet.ca  
ontact : Louise Lebrun 

600, rue El
Beauharnois  J6N 3P7  

50-429-6453 4
c
C

Champs d’intervention 
Popote roulante (repas chauds : trois fois/semaine, repas surgelés : une fois/semaine) 

Territoire 
Beauharnois, Saint-Étienne-de-Beauharnois, Saint-Louis-de-Gonzague 

rtine 
ement) 

’intervention

Comité mieux vieillir à Sainte-Ma
139, rue Saint-Joseph (courrier seul
Sainte-Martine  J0S 1V0  
514-720-9179 (pagette) 
Contact : Rose-Marie Myre 

Champs d  

Territoire

Popote roulante 

 

) 

taine 

Sainte-Martine 

Coup de pouce des Moissons (EES
149, rue Saint-Laurent 
Beauharnois  J6N 1K2 
450-429-4229 
Contact : Danielle Lafon

Champs d’intervention 
Préparation de repas sans diète 

Territoire 
Toutes les municipalités de la MRC de Beauharnois-Salaberry  
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Cuisine collective Soulanges 
32, rue Saint-Emmanuel 
Coteau-du-Lac  J0P 1B0 
450-763-5878 
ccsoulanges@videotron.ca

Champs d’intervention 
Cuisine collective et dépannage alimentaire 

Territoire 
Salaberry-de-Valleyfield 

a Popote roulante de Salaberry-de-Valleyfield  
0, rue St-Pierre 
alaberry-de-Valleyfield  J6T 3R7  

Contact : Hélène Griffiths 

L
2
S
450-377-4380 
popote@rocler.qc.ca  

Champs d’intervention 
Popote roulante (repas chauds : trois fois/semaine, repas surgelés : une fois/semaine) 

Territoire 
Salaberry-de-Valleyfield 
 
 
 
 

Aide domestique 

ine 

Coup de pouce des Moissons (EES) 
149, rue St-Laurent 
Beauharnois  J6N 1K2 
450-429-4229 

taContact : Danielle Lafon

Champs d’intervention 
Aide domestique pour personnes âgées, travaux lourds, saisonniers et légers 

Territoire 
Toutes les municipalités de la MRC de Beauharnois-Salaberry  
 
 
 

onnes  
harnois 

Beauharnois  J6N 3P7 

intervention

 

Soutien aux pers
AQDR – Beau
600, rue Ellice, local 124 

450-225-0505 
Contact : Nicole Chiasson 

Champs d’  
 (service téléphonique et de visite) 

erritoire

Prévention et soutien contre l’abus et la violence contre les aînés

T  
Beauharnois, Saint-Étienne-de-Beauharnois, Sainte-Martine 
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AQDR – Salaberry-de-Valleyfield 

J6S 4V7 

a  
hette 

C.P. 334 
Salaberry-de-Valleyfield  
450-370-0204 
aqdrvalleyfield@cgocable.c
Contact : Gilberte Blanc

Champs d’intervention 
Prévention et soutien contre l’abus et la violence contre les aînés : service téléphonique et de visite 

Territoire 
Salaberry-de-Valleyfield 

Centre d'action bénévole de Beau
600, rue Ellice, bureau S01-12  

harnois 

  

a  
 

Beauharnois  J6N 3P7
450-429-6453 
cab.beauharnois@bellnet.c
Contact : Louise Lebrun

Champs d’intervention 
Assistance formulaires et rapports d’impôt, téléphone sécurisant, facteur vigilant (en collaboration avec 

 référence, activités de promotion et de reconnaissance de l’action bénévole 

erritoire

Postes Canada), info-stop,

T  
eauharnois, Saint-Étienne-de-Beauharnois, Saint-Louis-de-Gonzague 

 de Valleyfield 

c.ca  
 Melançon 

B

Centre d'action bénévole
95, rue Salaberry  
Salaberry-de-Valleyfield  J6T 2H5  
450-373-2111 
cab.valleyfield@rocler.q
Contact : Claire

Champs d’intervention 
Parrainage à domicile, info-référence et écoute, téléphone sécurisant et visite amicale, soutien à domicile, 

 soutien aux proches aidants, 
ivités de promotion et de reconnaissance de l’action bénévole 

39, rue Saint-Joseph (courrier seulement) 
ainte-Martine  J0S 1V0  
14-720-9179 (pagette) 

assistance formulaires et rapports d’impôt, info-stop, cliniques d’information,
référence, act

Comité mieux vieillir à Sainte-Martine 
1
S
5
Contact : Rose-Marie Myre 

Champs d’intervention 
Assistance formulaires et rapports d’impôt 
 
 
 
 

mailto:ccsoulanges@videotron.ca
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Activités sociales 

AQDR – Beauharnois 
600, rue Ellice, local 124 
Beauharnois  J6N 3P7 
450-225-0505 
Contact : Nicole Chiasson 

Champs d’intervention 
Activités de loisirs et conditionnement physique, dîners rencontres (une fois/mois) 

alleyfield 

le.ca  
 

AQDR – Salaberry-de-V
C.P. 334 

7 Salaberry-de-Valleyfield  J6S 4V
450-370-0204 
aqdrvalleyfield
Contact : Gilbe

@cgocab
rte Blanchette

Champs d’intervention 
Défense des droits, représentation, activités de conditionnement physique, activités de loisirs, conférences 

lice, local S01-12  

et information 

Centre d'action bénévole de Beauharnois 
600, rue El
Beauharnois  J6N 3P7  
450-429-6453 
cab.beauharnois@bellnet.ca  
Contact : Louise Lebrun 

Champs d’intervention 
Activités de loisirs, activités so
soleil (trois fois/semaine) 

ciales thématiques, sortie d’un jour, déjeuner départ (une fois/mois), dîner 

le de Valleyfield Centre d'action bénévo
95, rue Salaberry  
Salaberry-de-Valleyfield  J6T 2H5  
450-373-2111 
cab.valleyfield@rocler.qc.ca  
Contact : Claire Melançon 

Champs d’intervention 
Activités intergénérationnelles avec écoles primaires, activités communautaires thématiques, dîners 

), conditionnement physique, conférences. 

œur de l’amitié Sacré-Cœur 

50-373-6447 
ontact : Claudette Frappier 

lub de l’âge d’or Bellerive 
64, rue Lefebvre, local 3 
Salaberry-de-Valleyfield  J6T 6E3 
450-371-0461 
Contact : Fleur-Ange Pilon 

rencontres (une fois/semaine

Club de l’âge d’or Au c
103, rue Filiatreault, local 4 
Salaberry-de-Valleyfield  J6S 5N3 
4
C

C
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Club de l’âge d’or Fil d’a
31, rue Montcalm 

rgent 

  J6T 2C5 

gustins 
ns 

  J6S 2P5 

alleyfield  J6S 1T9 

t-Esprit 

 4J4 

islas-de-Kostka 

0S 1W0 

vention

Salaberry-de-Valleyfield
450-792-0404 

k Contact : Gaétan Schin

Club de l’âge d’or Les Au
322, rue Alphonse-Desjardi
Salaberry-de-Valleyfield
450-373-5807 
Contact : Jean-Guy Boileau 

Club de l’âge d’or Nitro 
30, rue Jeanne-D’Arc 

alleyfield  J6S 4P5 Salaberry-de-V
450-373-1265 
fadoq.nitro@rocler.qc.ca  
Contact : Josée Asselin 

Club de l’âge d’or Salaberry 
655, boul. du Havre 
Salaberry-de-V
450-373-9666 
Contact : Monique Tanguay 

Club de l’âge d’or Sain
102, rue Thibeault 

SSalaberry-de-Valleyfield  J6
450-373-7395 
Contact : Denise Dubé 

Club de l’âge d’or Saint-Étienne-de-Beauharnois / FADOQ 
346, chemin Saint-Louis 
Saint-Étienne-de-Beauharnois  J0S 1S0 
450-429-7163 
Contact : Jeanne Gascon 

Club de l’âge d’or Saint-Stan
373, rue Hébert 
Saint-Stanislas-de-Kostka  J
450-377-1325 
Contact : Jeannine Rougeau 

Université du Troisième Âge (UTA) 
Antenne de Beauharnois-Salaberry 
450-371-8364 
Contact : Lucette Tétreault 

Champs d’inter  
Cours et causeries 
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MRC Beauharnois-Salaberry 

Soutien à l’emploi 

ploi du Sud-Ouest (CRESO) 

 

Centre de recherche d’em
85, rue Champlain 

alleyfield  J6T 1WASalaberry-de-V
450-377-4889 
www.creso.osbl.ca
information@creso.osbl.ca

 Contact : Luc Gauthier

Raison d’être 
Aider les chercheurs d’emplois âgés de 18 ans et plus à se trouver rapidement un emploi à plein temps. 

Champs d’intervention 
Ateliers (curriculum vitae, déma

herche d’em
rches téléphoniques, technique d’entrevue, recherche d’emploi sur 
ploi (trois semaines intensives) Internet), club de rec

 
 
 
 
Centre local d'emploi (CLE) de Valleyfied 

is : 1-800-567-1029 

63A, rue Champlain, bureau 220 
alleyfield  J6T 6C4 Salaberry-de-V

450-370-3027 / Sans fra
www.emploiquebec.net
guilaine.martineau@mess.gouv.qc.ca  

eau Contact : Guilaine Martin

Raison d’être 
Offrir aux personnes dans
pour combattre l’exclusion

 le besoin les programmes et services existant en matière de sécurité du revenu 
 sociale et la pauvreté. 

Champs d’intervention 
• Administrer le Programme d’assi

aide financière de derni
stance-emploi :  

er recours 
ssiers 

o smes du quartier 
ploi : approche d’accompagnement des prestataires dans leurs 

de aux parents pour leurs revenus de travail (APPORT) : aide aux familles à 

 Solidarité jeunesse : solution de rechange à l’assistance-emploi pour les jeunes de 
s; 

 Octroyer de l’aide financière versée par Emploi-Québec aux prestataires du Programme d’assistance-
emploi participant à une mesure d’aide à l’emploi; 

 Faire l’analyse des besoins, élaboration de projets spéciaux avec des organismes du milieu; 
 Rendre disponible une salle multiservice en accès libre : ordinateurs pour la rédaction de CV et 

recherches sur Internet, documentation sur le marché du travail, télécopieur pour l’envoi de CV. 
 

o 
o suivi de do

références vers des organi
• Gérer le Programme Destination em

démarches vers l’emploi; 
• Gérer le Programme Ai

faible revenu; 
• Gérer le Programme

moins de 21 an
•

•

•
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Mutuelle d’Attraction – Région Valley
50, Jacques-Cartier 
Salaberry-de-Valleyfield  J6T 4R3 
450-377-4747 

field-Huntington 

www.mutuelle-attraction.com  
info@mutuelle-attraction.com  
Contact : Marie-Claude Dufresne 

Raison d’être 
Assurer le développem
liens solides et com

ent d'une force d'attraction crédible auprès de la main-d’œuvre en établissant des 
aires entre les acteurs de la région de Valleyfield et de Huntingdon dans une 
ale. Par « attraction », on entend : attraction, rétention et développement de la 

rvention

plément
optique de prospérité région
main-d’œuvre. 

Champs d’inte  

d'information et de stratégies entre les entreprises membres en ce qui a trait aux 

 
 Optimiser les pratiques en matière de gestion des ressources humaines; 
 Échanger sur les besoins de main-d’œuvre et les candidats disponibles; 

ployeurs de qualité qui s'y 

pour les gens venant de l'extérieur de la région et pour les immigrants; 
ployeurs devienne un acteur important, crédible et respecté 

• Représenter les intérêts des employeurs du territoire à l’égard de la main-d’œuvre; 
• Favoriser l'échange 

problématiques de main-d’œuvre; 
• Organiser des ateliers thématiques et des activités de formation;
•

•

• Promouvoir, en collaboration avec les autres partenaires, la région, les em
trouvent et, surtout, les emplois disponibles; 

• Offrir une structure d'accueil 
• Faire en sorte que ce regroupement d'em

dans la communauté. 
 
 
 
 
Option Ressource Travail 
19, rue Ste-Cécile  
Salaberry-de-Valleyfield
450-377-4949 (frais d'ap

  J6T 1L4  
pel acceptés) 

info@psjeun .
Contact : She

is

www.psjeunesse.org
esse org  
rolyn Dahmé 

Ra on d’être 
Aid

a

er les femmes intéressées par un choix professionnel dans un domaine non traditionnel ou d’avenir. 

Ch mps d’intervention 
Offrir des servi• ces destinés aux femmes des quatre MRC suivantes : Beauharnois-Salaberry, Haut-

• sence des femmes dans les milieux habituellement réservés aux hommes. 

 

Saint-Laurent, Roussillon et Vaudreuil-Soulanges; 
Promouvoir la pré
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Vision Travail  
19, rue du Marché 
Salaberry-de-Valleyfield  J6T 1P1 
450-370-3256 
valleyfield@visiontravail.qc.ca
Contact : Marie-Claude Laberge 

Raison d’être 
Service professionnel et personnalisé de recherche d’emploi pour les 40 ans et plus. 

ention

Financé par Emploi-Québec, Vision Travail vise à donner un coup de pouce aux chercheurs afin de les 
aider à réintégrer le marché du travail dans un poste correspondant à leurs attentes. 

Champs d’interv  
action de CV, lettres de présentation, identification d'employeurs potentiels, Bilan professionnel, réd

exploration du marché caché, préparation à l'entrevue d'emploi. 
 
 
 
 
 

http://www.mutuelle-attraction.com/
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MRC de Vaudreuil-Soulanges 
 

Développement socioéconomique 

ité régionale de comté (MRC) 

  
l-soulanges.com  

Municipal
420, av. Saint-Charles, bureau 200 
Vaudreuil-Dorion  J7V 2N1 
450-455-5753 
www.mrcdevaudreuil-soulanges.com
mrc-vs@mrcdevaudreui
Contact : André B. Boisvert  

aison d’êtreR  
Institution supramunicipale regroupant l’ensemble des municipalités urbaines et rurales d’une même région 

’appartenance. 

hamps d’intervention

d

C  
• Assurer le développement harmonieux du territoire : élaboration d’un schéma d’aménagement  

assujetti à une révision quinquennale; 
• Être le lieu de décision concernant les orientations de développement local en matière d’aménagement; 
• Remplir de multiples créneaux d’intervention, qu’il s’agisse du domaine culturel et patrimonial, du 

développement de parcs régionaux, du développement économique et touristique, de la dimension 
environnementale et de la sécurité civile :  

o gestion des matières résiduelles 
o évaluation foncière 
o gestion des cours d’eau 
o sécurité publique 
o politique nationale de la ruralité 
o culture et patrimoine 
o développement économique 

Territoire 
Coteau-du-Lac, Hudson, L’Île-Cadieux, L’Île-Perrot, Les Cèdres, Les Coteaux, Notre-Dame-de-l’Île-
Perrot, Pincourt, Pointe-des-Cascades, Pointe-Fortune, Rigaud, Rivière-Beaudette, Saint-Clet, Saint-
Lazarre, Saint-Polycarpe, Saint-Télesphore, Saint-Zotique, Sainte-Justine-de-Newton, Sainte-Marthe, 
Terrasse-Vaudreuil, Très-Saint-Rédempteur, Vaudreuil-Dorion, Vaudreuil-sur-le-Lac 
 
 
 
 
Centre local de développement (CLD)  
346, rue Aimé-Vincent 
Vaudreuil-Dorion  J7V 5V5 
450-424-2262 
www.cldvs.com
info@cldvs.com
Contact : Gérald Brassard 

Raison d’être 
Favoriser le développement économique de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. 
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Champs d’intervention 
• Coordonner les différents services d’aide à l’entrep
• Promouvoir le développement industriel, commercial, touristique et agricole de son territoire; 
• Fournir un soutien individualisé aux travailleurs a

d'entreprendre dans notre magnifique région. 
 

reneuriat; 

utonomes et aux investisseurs désireux 

 
 
 
Chambre de commerce et d’industrie de Vaudreuil-Dorion 

www.ccivd.com

421, boul. St-Charles, bureau 123 
Vaudreuil-Dorion  J7V 2M9 
450-424-6886 

ccvd@bellnet.ca
Contacts : Charles L. Milot et Nathalie Lafrance 

Raison d’être 
Agir comme partenaire du développement économique de la région, représenter et appuyer ses membres. 

aCh mps d’intervention 
• Organiser des nombreuses activités de réseautage entre les membres; 
• Prendre position sur les dossiers à incidence économique, en collaboration avec les autres partenaires 

économiques de la région; 
Favoriser l'émergence de nouvelles entreprises et la création d'emplois. • 

 
 
 
 
Corporation de développement communautaire (CDC) 
418, av. Sain
Vaudreuil-D
cdcvs@hotm

717 

t-Charles, bureau 324 
orion  J7V 2N1 
ail.com  

450-424-3
Contact : Célia Corriveau 

Raison d’être 
Promouvoir le développement communautaire dans la région de Vaudreuil-Soulanges. 

Champs d’intervention 
 Offrir du soutien et des services aux membres :  

o consolidation et développement communautaire  

ntation 
artenariat 

concertation 

•

o formation 
information o 

o représe
o travail en p
o 
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MRC de Vaudreuil-Soulanges 

 santé 

S
90, boul. Harwood 
audreuil-Dorion  J7V 7H4 

Services de soins de

C SS de Vaudreuil-Soulanges  
4
V
450-455-6171 / 1-800-694-9920 
www.santemonteregie.qc.ca/vaudreuil-soulanges 

Raison d’être 
Maintenir et améliorer la santé et le bien-être de la population du territoire du réseau local de santé et de 

 
rvices de santé de la population et les rendre plus accessibles, mieux coordonnés et 

eillir, évaluer et diriger les personnes et leurs proches 
pagner et soutenir les personnes vulnérables; agir comme 

u local de services dans Vaudreuil-Soulanges. 

l, de Rigaud, de Coteau-du-Lac et Laurent-Bergevin. Aucun hôpital ne fait 
ison de sa situation géographique, la population de Vaudreuil-Soulanges fréquente 

s

a

services sociaux.
Rapprocher les se
continus; promouvoir la santé et le bien-être; accu
vers les services requis; prendre en charge, accom
assise au Résea
Le CSSS de Vaudreuil-Soulanges est composé du CLSC de Vaudreuil-Soulanges, des Centres 
d'hébergement de Vaudreui
partie de ce CSSS. En ra
plu ieurs hôpitaux, principalement ceux de Montréal. 

Ch mps d’intervention 
Offrir de façon intégrée ave• c les partenaires concernés des services d’urgence, des services de santé et 

ux de nature préventive ou 
curative, de réadaptation ou de réinsertion et des activités de santé publique et ce, à l’intérieur de ses 
installations, dans le milieu de vie des personnes, à l’école, au travail ou à domicile; 

 Rendre principalement sur référence, des services diagnostiques et des soins médicaux généraux et 
ntifs ou de 
 lors d’une 

n temporaire ou permanente, un milieu de vie substitut par des services 
s services de santé, d’assistance, de soutien et de surveillance. 

des services sociaux courants, des services de santé et des services socia

•
spécialisés, des soins infirmiers et des services psychosociaux spécialisés préve
réadaptation, et ce, à l’intérieur de ses installations sur une base ambulatoire ou
hospitalisation; 

• Créer sur référence et de faço
d’hébergement, de

Territoire 
Coteau-du-Lac, Hudson, L’Îl
Perrot, Pincour

e-Cadieux, L’Île-Perrot, Les Cèdres, Les Coteaux, Notre-Dame-de-l’Île-
t, Pointe-des-Cascades, Pointe-Fortune, Rigaud, Rivière-Beaudette, Saint-Clet, Saint-

ainte-Marthe, 
pteur, Vaudreuil-Dorion, Vaudreuil-sur-le-Lac 

Lazarre, Saint-Polycarpe, Saint-Télesphore, Saint-Zotique, Sainte-Justine-de-Newton, S
Terrasse-Vaudreuil, Très-Saint-Rédem
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CLSC Vaudreuil-Soulanges 
490, boul. Harwood 
Vaudreuil-Dorion  J7V 7H4 
450-455-6171 

Points de service 

• Saint-Polycarpe 
11, boul. Cité des Jeunes 
Saint-Polycarpe  J0P 1X0 
450-265-3771 

• Rigaud 
59, Saint-Viateur 
Rigaud  J0P 1P0 
450-451-6609 

• Coteau-du-Lac 
341, chemin du Fleuve 
Coteau-du-Lac  J0P 1B0 
450-763-5951 

• Vaudreuil-Dorion 

450-455-6171 

486, rue Chicoine 
Vaudreuil-Dorion  J7V 7 E4 

Raison d’être 
Offrir en première ligne des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive ou 
curative, de réadaptation ou de réinsertion à la population de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. 

ux (CSSS) Le CLSC de Vaudreuil-Soulanges est une installation du Centre de santé et de services de socia
de Vaudreuil-Soulanges. 

Champs d’intervention 
Services offerts : 

• carte d'assurance maladie 
• clinique ambulatoire de soins infirmiers 
• clinique de physiothérapie 
• clinique de prévention et de dépistage du 

• nutrition 
• prélèvements 
• programmes de prévention 
• santé mentale 

sida 
• clinique du diabète 
• clinique jeunesse 
• consultation pour grossesse non désirée 
• 

• services aux femmes enceintes et aux 
jeunes familles 

• services de soutien à domicile 
• services pour la jeunesse 

consultations médicales 
• Info-Santé CLSC 
• intervention communautaire 

services psychosociaux 
• tabagisme 
• 

 

Territoire 
Toutes les municipalités de la MRC de Vaudreuil-Soulanges 
 
 
 
 
Soutien à domicile 
Le CLSC offre plusieurs services adaptés aux personnes en perte d’autonomie pour leur permettre de 
demeurer le plus longtemps possible à leur domicile. Une évaluation des besoins est préalablement 
requise et révisée périodiquement. Les demandes sont répondues selon un code de priorité. 

Champs d’intervention 
Les personnes en perte d’autonomie ont accès à des services adaptés à leurs besoins : 

• aide au répit ou dépannage temporaire  
• aide domestique  
• aide psychosociale  
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• assistance personnelle  
• demande d’hébergement temporaire ou de longue durée  
• inhalothérapie  
• nutrition  
• réadaptation  
• soins d’hygiène personnelle  
• soins infirmiers et médicaux  
• soutien aux proches 

Ren dmissionseignements et a  
S udreuil-Soulanges : 450-455-6171 

 

CL C de Va
 

 
 

tifs Soins pallia

• Soins à domicile 
Le CLSC offre des soins onco-palliatifs aux personnes atteintes d’une maladie en phase 
préterminale ou terminale qui désirent demeurer à domicile le plus longtemps possible. 

• suivi médical  
• soins infirmiers  
• soins d’hygiène et de confort  
• dants  soutien psychosocial aux ai
• 

• 

traitements d’inhalothérapie 

Soins en établissement 
On retrouve une unité de soins palliatifs de 3 lits au nt t de Ce re d'hébergement de Coteau-du-Lac e
cinq lits au Centre d'hébergement Docteur-Aimé-Led  àuc  Salaberry-de-Valleyfield, en 
co aboration avec le ll SS du Suroît. 

n

CS

Re seignements et admission 
CL C de Vaudreuil-SoulangS es : 450-455-6171 

 
 
 
 
Télésurveillance Lifeline  
450-829-2321 poste 236 / Sans frais : 1-888-517-3387 

ontact : Lynn Caza 
ww.lifeline.ca

C
w

Champs d’intervention 
Service offert par le CLSC Huntingdon et l’hôpital Barrie Memorial à toute la population de la Vallée-
du-Haut-Saint-Laurent, soit les MRC des Jardins-de-Napierville, de Roussillon, Haut-Saint-Laurent, 
Vaudreuil-Soulanges et Beauharnois-Salaberry. 
La personne inscrite au programme peut obtenir de l'aide rapidement en appuyant sur un bouton qui se 
porte en bracelet ou en pendentif. Ce bouton actionne un communicateur qui compose automatiquement le 
numéro du centre de télésurveillance « Lifeline ». Les secours nécessaires sont ainsi toujours à la portée de 
la main de l'abonné en cas de besoin. Frais mensuels d’abonnement requis.  
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Hô ta
Auc hôp audreuil-Soulanges. En raison de sa 
situa n g pulation de la MRC fréquente principalement les hôpitaux de Montréal. 
 
 

pi l 
un ital ne fait partie du Centre de santé et de services sociaux V
tio éographique, la po

 
 
Cli iqun es médicales 

Hudson 
• Centre médical Hudson Médi Centre 

98, rue Cameron 
Hudson  J0P1H0 
450-458-5393 

L’Île Perrot 
• Centre médic

25, boul. Don
al de L’Île-Perrot 
 Quichotte, bureau 128 

• Clinique médicale urgence Pincourt 
25,  
L'Îl
514

• Médi-Centre Île Perrot 

Pin

L’Île-Perrot  J7V 7X4 
514-453-7711 

boul. Don Quichotte, bureau 126
e-Perrot  J7V 7X4 
-453-0884 

401, Grand Boulevard 
L'Île-Perrot  J7V 4X3 
514-453-1100 

court 
• Clinique médicale Médicentre Pincourt 

88, 5e Avenue 
Pincourt  J7V 5K7 
514-425-1000 

igaudR  
  

1P0 
-5336 

Saint-Lazare

• Centre de santé Rigaud
1, rue Hôtel de Ville 
Rigaud  J0P 
450-451

 
• Clinique médicale St-Lazare 

1710, chemin Ste-Angélique, bureau 2 
Saint-Lazare  J7T 2X8 
450-455-5773 

• Médi-Centre St-Lazare  
1811, rue Ste-Angélique 
Saint-Lazare  J7T 2X9 
450-424-7030 

Saint-Zotique 
• Clinique médicale St-Zotique 

681, rue Principale 
Saint-Zotique  J0P 1Z0 
450-267-3535 

Vaudreuil-Dorion 

450-455-3322 

• Clinique-réseau Vaudreuil-Dorion 
600, boul. Harwood 
Vaudreuil-Dorion  J7V 6A3 
450-455-9301 

• Dr Jean-Pierre Downs 
22, rue St-Michel 
Vaudreuil-Dorion  J7V 1E8 
450-455-5797 

 
 

• Clinique médicale des Trois Lacs 
585, rue Saint-Charles 
Vaudreuil-Dorion  J7V 8P9 
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MRC de Vaudreuil-Soulanges 

Ressources d’hébergement 

Centres publics d’hébergement (CH) 

Centre d’hébergement Laurent-Bergevin 
200, boul. Perrot 
L’Île Perrot  J7V 7M7 
514-453-5860 

Champs d’intervention 
Hébergement de longue durée (82 lits) 

Territoire 
Toutes les municipalités de la MRC de Vaudreuil-Soulanges 

Centre d’hébergement de Vaudreuil 
408, av. Saint-Charles 
Vaudreuil-Dorion  J7V 7M9 
450-455-6177 

Champs d’intervention 
Services offerts : 

• hébergement de longue durée (132 lits) 
• hébergement post-hospitalisation (15 lits) 

Territoire 
Toutes les municipalités de la MRC de Vaudreuil-Soulanges 

Centre d’hébergement de Rigaud 
5, rue d’Amour 
Rigaud  J0P 1P0 
450-451-5329 

Champs d’intervention 
Services offerts : 

• hébergement de longue durée (60 lits) 

Territoire 
Toutes les municipalités de la MRC de Vaudreuil-Soulanges 

Centre d’hébergement de Coteau-du-Lac 
341, chemin du Fleuve 
Coteau-du-Lac  J0P 1B0 
450-763-5951 

Champs d’intervention 
Services offerts : 

• hébergement de longue durée (74 lits) 
• soins palliatifs (2 lits) 
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Territoire 
Toutes les municipalités de la MRC de Vaudreuil-Soulanges 

Renseignements et admission 
CSSS : 450-455-6171, poste 109 
 
 
 
 
Centre privé d’hébergement de longue durée 
Manoir Harwood (51 lits) 
170, rue Boileau 
Vaudreuil-Dorion  J7V 8A3 
450-424-6458 

Raison d’être 
Entreprise privée subventionnée par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Elle joue le même rôle 
qu’un centre d’accueil public. Vingt-huit lits sont réservés pour une clientèle admise par le CSSS 
Vaudreuil-Soulanges. 

Renseignements et admission 
CSSS : 450-455-6171, poste 109 
 
 
 
 
Ressources intermédiaires 
Des services d’hébergement public permanent sont offerts en partenariat avec des ressources appelées 
intermédiaires. Ces ressources, administrées par des entrepreneurs privés, hébergent : 

• des personnes en perte d’autonomie liée au vieillissement  
• des personnes ayant un déficit cognitif  
• des personnes de moins de 65 ans souffrant de déficience physique 

Champs d’intervention 
Par les ressources intermédiaires : 

• services d'assistance, 24 h par jour  
Par le Centre de santé et de services sociaux (CSSS) : 

• visites médicales / soins infirmiers 
• services professionnels (physiothérapie, ergothérapie, etc.) 

Renseignements et admission  
CSSS : 450-455-6171, poste 109 
 
 
 
 
Ressources de type familial 
Nos ressources de type familial offrent un hébergement qui répond aux besoins des personnes hébergées et 
présente des conditions de vie se rapprochant le plus possible de celles d’un milieu naturel. Ces ressources 
accueillent un maximum de neuf adultes ou personnes âgées. 
Les adultes et personnes âgées qui désirent être admises dans une résidence de type familial doivent 
rencontrer les critères comportementaux et médicaux d’admission. 
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Champs d’intervention 
• service alimentaire  
• entretien ménager et lavage des vêtements et de la literie  
• activités de loisirs 

Renseignements et demande d’admission  
SSS : 450-455-6171, poste 106 C

 
 
 
 
Résidences privées pour personnes âgées 

 
s services : Description de

c : chambre a : appartement/logement 

CP :  Chambre et pension : service de repas offert à l'intérieur de la résidence, que ce soit une cafétéria, 
une salle à manger ou un restaurant. Le service doit être offert sur une base régulière (quotidienne ou 
hebdomadaire). Les repas peuvent être inclus dans le prix du loyer ou payés de façon spécifique. 

AP :  Assistance personnelle : ex. : soins d'hygiène, l'aide à l'alimentation, à la mobilisation et au transfert 
ainsi que la distribution de médicaments. Sont exclus tous les services offerts par le réseau de la 
santé et des services sociaux (CLSC, CHSLD, hôpital de jour). 

SI :  Soins infirmiers : soins fournis par un infirmier ou une infirmière ou par un infirmier auxiliaire ou 
une infirmière auxiliaire avec permis d'exercice en vigueur. Sont exclus tous les services infirmiers 
offerts par le réseau de la santé et des services sociaux (CLSC, CHSLD, CSSS, hôpital de jour), à 
domicile ou en ambulatoire. 

AD :  Aide domestique : ex : entretien ménager, entretien des vêtements, entretien de la literie, 
approvisionnement et autres courses, etc. 

VC :  Vie communautaire : ex. : activités d'animation et de loisirs organisés par l'exploitant ou dans la 
co s de transport, les services de sécurité-surveillance. Sont mmunauté, y compris l'accès à des service
exclus : salon de coiffure, boutiques, dépanneur, etc. 

 

Coteau-du-Lac 
• Résidence des Chutes 5 u

272, CP
nités d’hébergement (5c) 
 / AP / AD / VC 

ot
50

5 unités d’hébergement (5c) 
CP / AP / AD  

Coteau-du-Lac  J0P 1B0 
450-267-8993 

 Résidence Marcotte 47 unités d’hébergement (47c) 
CP / AP / AD / VC 

 chemin du Fleuve  
C eau-du-Lac  J0P 1B0 
4 -763-0987 

• Résidence Gauthier 
32, rue Venise  

•
354, chemin du Fleuve  
Coteau-du-Lac  J0P 1B0 
450-763-5325 
 



CRÉ VHSL / MRC de Vaudreuil-Soulanges Répertoire - Aînés Hébergement 94

Hudson 
• H ent (5c) 

C 
L' éritage Hudson 5 unités d’hébergem
556, rue Main  CP / / AP / AD / V
Hudson  J0P 1J0 
450-458-4400 

L’Île Perrot 
• Manoir Fleury 14 unités d’hébergement (14c) 

431, 24e Avenue  CP / AP / AD / VC 
L’Île-Perrot  J7V 4N1 

Résidence Dufour-Lépine 9 unités d’hébergement (9c) 
CP / AP / AD / VC 

L
5

Les C

514-453-7779 

• 
60, boul. Perrot Nord  
L’Île Perrot  J7V 3K1 
514-453-3090 

• Résidence J.M.R. 6 unités d’hébergement (6c) 
306, 6e Avenue  CP / SI / AP / AD 

’Île-Perrot  J7V 4V6 
14-453-2609 

èdres 
ésidence La Vie est belle 32 unités d’héberge• R ment (32c) 

L
4

1170, chemin du Fleuve  CP / AP / AD / VC 
es Cèdres  J7T 1C1 
50-452-0003 

Les Coteaux 
e Manoir du Coteau 2000 • L 12 unités d’hébergement (12c) 

4

L’Angélique II 26 unités d’hébergement (26c) 
37, rue Principale CP  

7X 1A1 

No rot

80, Lippée  CP / AP / AD / VC 
Les Coteaux  J7X 1J2 

50-267-2766 

• 

Les Coteaux  J
450-217-1025 

tre-Dame-de-l’Île-Per  
• ome 9 unités d’hébergement (9c) 

CP / AP / AD  
errot  J7V 7P2 

• Souches 9 unités d’hébergement (9c) 
  CP / AP / VC 

errot  J7V 8P4 

• 9 unités d’hébergement (9c) 
CP / AP / AD / VC 

e-de-l’Île-Perrot  J7V 8P4 
514-425-0328 

JK Seniors Re
22, 60e Avenue  

tirement H

Notre-Dame-de-l’Île-P
514-453-3397 

Résidence Les 
2071, boul. Perrot
Notre-Dame-de-l’Île-P
514-425-1963 

Résidence Mon
, 144e Avenue  

arch 
5
Notre-Dam
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Pincourt 
• Manoir Le Sapinois 50 unités d’hébergement (50c) 

350, chemin Duhamel CP / SI / AP / AD / VC  
Pincourt  J7V 6G1 
514-453-0255 

• Résidence R. Bangay 3 unités d’hébergement (3c) 
293, place des Ormes  CP / AP / AD / VC 
Pincourt  J7V 6M3 
514-425-5866 

Pointe-des-Cascades 
• Résidence des Gens Aimés 10 unités d’hébergement (10c) 

3, chemin du Fleuve  CP / AP / AD / VC 
Pointe-des-Cascades  J0P 1M0 
450-510-0404 

Rigaud 
• La Seigneurie de Rigaud 42 unités d’hébergement (42c) 

57, Viateur  CP / AP / AD / VC 
Rigaud  J0P 1P0 
450-451-6415 

• Maison des Anges Blancs 11 unités d’hébergement (11c) 
71, chemin Henri-Petit  CP / AP / AD / VC 
Rigaud  J0P 1P0 
450-451-5100 

• Maison des jeunes d'autrefois 14 unités d’hébergement (14c) 
135, Saint-Pierre  CP / AP / AD / VC 
Rigaud  J0P 1P0 
450-451-4300 

• Résidence Esther-Blondin 48 unités d’hébergement (48c) 
75, Saint-Pierre  CP / SI / AP / AD / VC 
Rigaud  J0P 1P0 
450-451-4643 

• Résidence Ga-Ro 7 unités d’hébergement (7c) 
3, rue Bourget  CP / SI / AP / AD / VC  
Rigaud  J0P 1P0 
450-451-1119 

Saint-Polycarpe 
• Résidence L'Angélique 11 unités d’hébergement (11c) 

1292, chemin de l’Église  CP / SI / AP / AD / VC 
Saint-Polycarpe  J0P 1X0 
450-265-4004 

Terrasse-Vaudreuil 
• Résidence Geneviève Noëlla 9 unités d’hébergement (9c) 

120, boul. de l’Église  CP / AP / AD / VC 
Terrasse-Vaudreuil  J7V 5N3 
514-453-0140 
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Vaudreuil-Dorion 
• Hébergement Le Petit Pont 7 unités d’hébergement (7c) 

159, St-Jean-Baptiste  CP / AP / AD / VC 
Vaudreuil-Dorion  J7V 2P1 
450-510-0482 

• Le Languedoc 140 unités d’hébergement (132c / 8a) 
2, rue Boileau  CP / SI / AP / AD / VC 
Vaudreuil-Dorion  J7V 7Z3 
450-455-6123 

• Les Jardins Vaudreuil 142 unités d’hébergement (142a) 
333, rue Querbes  CP / SI / AP / AD / VC 
Vaudreuil-Dorion  J7V 1J9 
450-455-6564 

• Manoir des Îles 35 unités d’hébergement (35c) 
50, boul. Harwood  CP / AP / AD / VC 
Vaudreuil-Dorion  J7V 1X1 
450-424-3651 

 
 
 
 
Logement social 
 Logements réservés aux personnes âgées 

Offices municipaux d’habitation (OMH)*  
• OMH de L’Île-Perrot    20 

155, ave du Parc 
L’Île-Perrot  J7V 8A5 
Contact : Francine Bernier 

• OMH de Les Cèdres    10 
2, Saint-Joseph 
Les Cèdres  J7T 1T2 
450-452-4988 
Contact : Danielle Bissonnette 

• OMH de Les Coteaux     6 
65, route 338 
Les Coteaux  J7X 1A2 
Contact : Claude Madore 

• OMH de Pincourt    49 
196, 112, 114 Duhamel 
Pincourt  J7V 4C8 
450-453-6993 
Contact : Colette Bellerose 

• OMH de Rigaud    15 
15, rue Bourget  
Rigaud  J0P 1P0 
450-455-6994 
Contact : Josiane Cardinal 

                                                 
* OMH : organisme paramunicipal gestionnaire des habitations à loyers modiques (HLM) et des logements subventionnés 
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• OMH de Saint-Clet    10 

• ycarpe    12 
ise 

P 1X0 

• 

e Leblanc 

Contact : Francine Bernier 

 OHM de Terrasse-Vaudreuil     9 
19, 1er Boulevard 

7V 5S4 

Contact : Colette Bellerose 

  60 
ureau 300 
M7 

 

580, route 201 
Saint-Clet  J0P 1S0 
Contact : Serge Miron 

OMH de Saint-Pol
1259, rue de l’Égl
Saint-Polycarpe  J0
450-265-3003 
Contact : Jacques Paiement 

OMH de Saint-Télesphore     10  
1401, rue du Centenaire 
Saint-Télesphore  J0P 1Y0 
450-269-3098 
Contact : Colett

• OMH de Saint-Z     6 otique 
155, 37e Avenue 
Saint-Zotique  J0P 1Z0 
450-567-0152 

•

Terrasse-Vaudreuil  J
514-453-5751 

• OMH de Vaudreuil-Dorion  
320, rue Saint-Charles, b

  J7V 2Vaudreuil-Dorion
450-455-6994 
Contact : Josiane Cardinal 

 
 
 
 Logements réservés aux personnes âgées 

OSBL d’habitation
• Fort    36 

er 

•    87 

urand 

• n des 2 Coteaux    10 
rd  

450-267-3531 
Contact : Christine Grenier 

                                                

*  
Résidence du 
317, chemin du Fleuve 
Coteau-du-Lac  J0P 1B0 
450-567-0152 
Contact : Francine Berni

Manoir Cavagnal  
404, rue Main 
Hudson  J0P1H0 
450-458-4810 
Contact : Nicole D

Corp. d’habitatio
44, rue Rémilla
Les Coteaux  J7X 1B1 

 
* OSBL : Organisme sans but lucratif 
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• Résidence de la Seign    20 eurie de Soulanges 
nne 

 1X0 

•  Dufault     10 

e-Newton  J0P 1T0 

10, rue Sainte-A
Saint-Polycarpe  J0P
450-265-3003 
Contact : Jacques Paiement 

Centre Louis-Olivier
2860, rue Sainte-Anne 
Sainte-Justine-d
450 764-3575 

 
 
 
 
 Logements réservés aux personnes âgées 

• té La Seigneurie de Vaudreuil   156 

 

•  retraités de Saint-Lazare    18 

• ux Bateaux     12 

Contact : Albert Bishop 

Coopératives d’habitation 
Coopérative de solidari

uguets 2525, rue des M
Vaudreuil-Dorion  J7V 7P3
450-510-8900 
Contact : Edgar Marcoux 

Coopérative d’habitation des
e-Marie 1505, rue Saint

Saint-Lazare  J7V 3B8 
450-455-0384 
Contact : Gisèle Harvey 

Coopérative d’habitation l’A
les 

nse a
85, rue des Sau
Les Coteaux  J7X 1C8 
450-673-3240 
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MRC de Vaudreuil-Soulanges 

Organismes communautaires 

Grand rassemblement des aînés de Vaudreuil et Soulanges (GRAVES) 
418 les, bureau 310 

audreuil-Dorion  J7V 2N1  
50-424-4290 
pitaidantsvs@live.fr  
ontact : Chantal Sauvé 

amps d’intervention

Répit aux aidants 

, av. Saint-Char
V
4
re
C

Ch  
s et accompagnement des personnes âgées en perte d’autonomie 

g s services de sou  domicile offert par 
 C

Terr

Service de répit aux proches aidant
co nitive ou physique vivant à domicile, en complémentarité de tien à
le SSS. 

itoire 
Tou RC de Vaudreuil-Soulanges 
 

tes les municipalités de la M

 
 
 
Transport - Accompagnement 

C.P
Rig
450
Con

hamps d’intervention

Aide momentanée pour les urgences rigaudiennes (AMUR) 
. 1492 
aud  J0P 1P0 
-451-4746 
tact : Denise Dallaire 

C  
ransport médical  

erritoire

T

T  
Pointe-Fortune, Rigaud, Très-Saint-Rédempteur 

Centre d'action bénévole Soulanges 
371, rue Ste-Catherine 
Saint-Polycarpe  J0P 1X0 
450-265-3134 
cabsoulanges@videotron.ca  
Contact : Darwin Skeates 

Champs d’intervention 
Transport médical et petites commissions 

Territoire 
Pointe-Fortune, Rigaud, Très-Saint-Rédempteur, Sainte-Marthe, Sainte-Justine, Saint-Clet, Coteau-du-Lac, 
Les Coteaux, Saint-Zotique, Rivière-Beaudette, Saint-Télesphore, Saint-Polycarpe. 
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Maison des aînés de Soulanges 
12, rue Curé-Cholet 
Saint-Polycarpe  J0P 1X0  
450-265-3548 
Contact : Diane Piché  

Champs d’intervention 
Transport médical 

Territoire 
Région de Soulanges 

Centre d'action bénévole L'Actuel 

S7  

’intervention

88, rue Adèle 
Vaudreuil-Dorion  J7V 1
450-455-3331 
www.lactuel.org  
Contact : Francine Plamondon 

Champs d  

erritoire

Transport médical  

T  
égion de Vaudreuil 

 

Vaudreuil-Dorion  J7V 2J1 

inageciviquevs.ca
ennessy 

R

Parrainage civique de Vaudreuil-Soulanges
26, rue Allen 

450-455-8986 / Sans frais : 1-888-455-8986 
www.parra
Contact : Eileen H

Champs d’intervention 
Transport médical et social (réservé aux membres) 

Territoire 
Région de Vaudreuil 
 
 
 

 

rgences rigaudiennes (AMUR) 

’intervention

 
Aide alimentaire

Aide momentanée pour les u
C.P. 1492 
Rigaud  J0P 1P0 
450-451-4746 
Contact : Denise Dallaire 

Champs d  
Dépannage alimentaire 

Territoire 
Pointe-Fortune, Rigaud, Très-Saint-Rédempteur 
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Centre d'action bénévole Soulanges 
e 

n.ca  

n

371, rue Ste-Catherin
Saint-Polycarpe  J0P 1X0  
450-265-3134 
cabsoulanges@videotro
Contact : Darwin Skeates 

Champs d’interventio  
imentaire, panier de Noël Dépannage al

Territoire 
Pointe-Fortune, Rigaud, Très-Saint-Rédempteur, Sainte-Marthe, Sainte-Justine, Saint-Clet, Coteau-du-Lac, 

eaudette, Saint-Télesphore, Saint-Polycarpe 

es 
olet 

0P 1X0  

il.com  

n

Les Coteaux, Saint-Zotique, Rivière-B

Maison des aînés de Soulang
12, rue Curé-Ch
Saint-Polycarpe  J
450-265-3548 
dianepichelareau@gma
Contact : Diane Piché 

Champs d’interventio  
arés surgelés livrés à domicile Repas prép

Territoire 
Région de Soulanges 

Centre d'action bénévole L'Actuel 

ondon 

88, rue Adèle 
Vaudreuil-Dorion  J7V 1S7  
450-455-3331 
www.lactuel.org  
Contact : Francine Plam

Champs d’intervention 
Repas surgelés livrés à domicile, cuisine collective, dépannage alimentaire 

Territoire 
Région de Vaudreuil 

afé de la débrouille 
 Est 

vention

C
23, rue Saint-Jean-Baptiste
Rigaud  J0P 1P0 
450-451-4953 

sympatico.ca  debrouille@
Contact : Jeannette Mallette 

Champs d’inter  
sine collective Paniers de nourriture et cui

Territoire 
Rigaud, Pointe-Fortune, Très-Saint-Rédempteur 
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Comptoir Lafleur 
71, rue Saint-Thomas 
Les Cèdres  J7T 1S1 
450-452-0231 

Champs d’intervention 
Dépannage alimentaire 

Territoire 
Les Cèdres 

Cuisine collective Soulanges 
32, rue Saint-Emmanuel 
Coteau-du-Lac  J0P 1B0 
450-763-5878 
ccsoulanges@videotron.ca

Champs d’intervention 
Cuisine collective et dépannage alimentaire 

Territoire 
Toutes les municipalités de la MRC de Vaudreuil-Soulanges 

ngélique de Vaudreuil-Soulanges 
alois 

 1T2 
450-510-1055 

Église éva
151, rue V
Vaudreuil-Dorion  J7V

Champs d’intervention 
Paniers de nourriture 

Territoire 
Toutes les municipalités de la MRC de Vaudreuil-Soulanges 

re  J7T 2X9 
000 

n

La Source d’entraide 
1803, rue Saint-Angélique 
Saint-Laza
450-455-8

Champs d’interventio  
Dépannage alimentaire 

Territoire 
Saint-Lazare 

Paroisse Saint-Michel 
143, boul. Harwood 
Vaudreuil-Dorion  J7V 1Y3 

intervention

450-455-2004 

Champs d’  

Territoire

Paniers et bons de nourriture 

 
Vaudreuil-Dorion, Pointe-des-Cascades 
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La Popote roulante / Meals on Wells 
394, Main Street 
Hudson  J0P 1H0 
450-458-6699 
Contact : Louise Wibe 

Champs d’intervention 
Livraison de repas chauds complets 

Territoire 
Hudson 

0 

Le Pont / Bridging 
21, Quarry Point 
Hudson  J0P1H
Contact : Carol Laws 
450-458-5318 

Champs d’intervention 
Distribution mensuelle de produits alimentaires et de biens essentiels 

Territoire 
Hudson et environs 
 
 
 
 
Aide domestique 

stique Vaudreuil-Soulanges 
Charles, bureau 318 

ail.com

Services d’aide dome
418, Saint-
Vaudreuil-Dorion  J7V 2N1 
450-424-3919 
aidedomestiquevs@hotm
Contact : Andrée Gaudet 

Champs d’intervention 
Entretien ménager léger, préparation de repas sans diète, approvisionnements et autres courses, entretien 

 ménager lourd des vêtements, entretien

Territoire 
Toutes les municipalités de la MRC de Vaudreuil-Soulanges 
 
 
 
 
Soutien aux personnes  

450-451-4746 
enise Dallaire 

Aide momentanée pour les urgences rigaudiennes (AMUR) 
C.P. 1492 
Rigaud  J0P 1P0 

Contact : D
 



CRÉ VHSL / MRC de Vaudreuil-Soulanges Répertoire - Aînés Organismes communautaires 104

Champs d’intervention 
Assistance formulaires et rapports d’impôt, comptoir de meubles 

Territoire 
Pointe-Fortune, Rigaud, Très-Saint-Rédempteur 

carpe  J0P 1X0  

nges@videotron.ca

ntion

Centre d'action bénévole Soulanges 
371, rue Ste-Catherine 
Saint-Poly
450-265-3134 
cabsoula
Contact : Darwin Skeates 

Champs d’interve  
 rapports d’impôt, référence, téléphone sécurisant, comptoir de linge et meubles, 

promotion et de reconnaissance de l’action bénévole. 
Assistance formulaires et
référence, activités de 

Territoire 
Pointe-Fortune, Rigaud, Très-Saint-Rédempteur, Sainte-Marthe, Sainte-Ju
Les Coteaux, Saint-Zotique, Rivière-Beaudette, Saint-Télesphore, Sain

stine, Saint-Clet, Coteau-du-Lac, 
t-Polycarpe 

aint-Polycarpe  J0P 1X0  
50-265-3548 
ianepichelareau@gmail.com  

Maison des aînés de Soulanges  
12, rue Curé-Cholet 
S
4
d
Contact : Diane Piché 

Champs d’intervention 
Soutien et accompagnement, prêts d'appareils orthopédiques, téléphones et visites amicales 

Territoire 
Région de Soulanges 

 L'Actuel 

S7  

Contact : Francine Plamondon 

Centre d'action bénévole
88, rue Adèle 
Vaudreuil-Dorion  J7V 1
450-455-3331 
francine.plamondon@lactuel.org  

Champs d’intervention 
Téléphone et visite amicale, assistance formulaires et rapports d’impôt, friperie, référence, activités de 

romotion et de reconnaissance de l’action bénévole 

erritoire

p

T  
orion, Les Cèdres, Pointe-des-Cascades, Hudson, Saint-Lazare, L’Île-

GRAVES) 

  J7V 2N1  

tmail.com  
ontact : Marie-Christine Floch 

L’Île-Perrot, Pincourt, Vaudreuil, D
Cadieux 

Grand rassemblement des aînés de Vaudreuil et Soulanges (
418, av. St-Charles, bureau 300  
Vaudreuil-Dorion
450-424-0111 
logementsocial.graves@ho
C
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Champs d’intervention 
Centre de diffusion, d’information et de référence, location d’appareils orthopédiques, cafés-rencontres, 
repas partagés, activités de promotion et de reconnaissance de l’action bénévole. 

Territoire 
Toutes les municipalités de la MRC de Vaudreuil-Soulanges 

Parrainage civique de Vaudreuil-Soulanges 
26, rue Allen 
Vaudreuil-Dorion  J7V 2J1 
450-455-8986 / Sans frais : 1-888-455-8986 
www.parrainageciviquevs.ca 
Contact : Eileen Hennessy 

Champs d’intervention 
Transport médical et social (réservé aux membres) 

Territoire 
Région de Vaudreuil 

Regroupement des aidants naturels de Vaudreuil-Soulanges  
87, rue du Domaine, app. 4 
Vaudreuil-Dorion  J7V 2S1 
450-424-7826 
Contacts : Chantal Sauvé et Denise Godin Dostie 

Champs d’intervention 
Défense de droits, rencontres d’information, ressourcement, prêt de livres 

Territoire 
Toutes les municipalités de la MRC de Vaudreuil-Soulanges 

Société Alzheimer du Suroît 
340, boul. du Havre, bureau 101 
Salaberry-de-Valleyfield  J6S 1S6 
450-373-0303 / Sans frais : 1-877-773-0303 
info@alzheimersuroit.com 
Contact : Lorraine Hepworth Sauvé 

Champs d’intervention 
Information sur la maladie, les services et les ressources disponibles, consultations téléphoniques, 
rencontres individuelles et familiales, groupes de soutien, conférences, centre de documentation 

Territoire 
Coteau-du-Lac, Vaudreuil-Dorion 

GRIVA Vaudreuil-Soulanges 
450-455-6171, postes 408 ou 409 

Champs d’intervention 
Signalements d’abus et de maltraitance chez les personnes âgées 

Territoire 
Toutes les municipalités de la MRC de Vaudreuil-Soulanges 

Ligne Info-Abus aux aînés 
1-888-489-2287 
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Activités sociales 

201 
Lac  J0P 1B0 

Contact : Marguerite Goulet 

d’or Coteau-Landing 

and 

eau-Station 

x  J7X 1L3 
323 

ier 

Cèdres 

  J7T 1B7 
010 

e Rigaud 

e-Dame-de-l’Île-Perrot 

ouise Couture 

âge d’or Pincourt 
e

ux 
-Cascades  J0P 1P0 

Contact : Gaétane Levac 

Club de l’âge d’or Coteau-du-Lac 
209, route 
Coteau-du-
450-456-3318 

Club de l’âge 
160, Louis F. Parizeau 
Les Coteaux  J7X 1A2 
450-267-7151 
Contact : Marie-Claire Phar

Club de l’âge d’or Cot
21, rue Prieur 
Les Coteau
450-267-3
Contact : Gilles Cuerr

Club de l’âge d’or Hudson 
430, Lakeview 
Hudson  J0P 1H0 
450-458-4859 
Contact : Marcel Boudreau 

Club de l’âge d’or Les 
883, chemin du Fleuve 
Les Cèdres
450-452-4
Contact : Jean-Réal Charlebois 

Club de l’âge d’or Madeleine d
353, rue du Ski 
Rigaud  J0P 1P0 
450-451-4106 
Contact : Ovide Vallée 

Club de l’âge d’or Notr
1147, boul. Perrot 
Notre-Dame-de-l’Île-Perrot  J7V 3J1 
514-453-7308 
Contact : L

Club de l’
85, 5  Avenue 
Pincourt  J7V 5K8 
514-453-3038 
Contact : Michèle Clément 

Club de l’âge d’or de Pointe-des-Cascades 
4, rue Lero
Pointe-des
450-451-4759 
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Club de l’âge d’or Pointe
395, des Outaouais 

-Fortune 

 

eaudette 

Jean-Baptiste 
 

icaire 

zare 

guay 

arpe 

 Ravary 

t-Télesphore 

nt-Zotique 

in 

ustine-de-Newton 

Pointe-Fortune  J0P 1N0 
450-451-5647 
Contact : Marthe Monette

Club de l’âge d’or Rivière-B
20, rue Jules-Alarie 
Rivière-Beaudette  J0P 1R0 
450-269-2147 
Contact : Marcel Alarie 

Club de l’âge d’or Saint-Clet 
216, rue Félix 
St-Clet J0P 1S0 
450-456-3360 
Contact : Gaétan Pilon 

Club de l’âge d’or Saint-
116, chemin de Lotbinière
Vaudreuil-Dorion  J7V 2T4 
450-455-2785 
Contact : Agathe D

Club de l’âge d’or Saint-La
2279, chemin St-Louis 
Saint-Lazare  J7T 2C7 
450-458-5158 

onContact : Gaétan Cast

Club de l’âge d’or Saint-Polyc
51, Curé-Cholet 
Saint-Polycarpe  J0P 1X0 
450-265-3248 
Contact : Maurice

Club de l’âge d’or Sain
2105, chemin St-Georges 
Saint-Télesphore  J0P 1Y0 
450-269-2561 
Contact : Hermance Sauvé-Dubeau 

Club de l’âge d’or de Sai
414, 72e Avenue 
Saint-Zotique  J0P 1Z0 
450-267-3077 
Contact : Alice God

Club de l’âge d’or Sainte-J
2920, rue Principale 
Sainte-Justine-de-Newton  J0P 1T0 

 450-764-3537
Contact : Thérèse Lanthier 
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Club de l’âge d’or Sainte-Marthe 
365, chemin Ste-Julie 

ers 

 

lle 

-Vaudreuil 
d 

il  J7V 5M4 

Kinnon 

 

u 

7N7 

rot 
ennis 

t  J7V 7P2 

 

audreuil et Soulanges (GRAVES) 
es, bureau 303  

N1  

  
Contact : Marie Christine Floch  

Ste-Marthe  J0P 1W0 
450-456-3528 
Contact : Damasse Desroch

Club de l’âge d’or Sainte-Trinité 
225, rue Saint-Joseph
Vaudreuil-Dorion  J7V 1Z9 
450-455-2619 
Contact : Marcelle Latrei

Club de l’âge d’or de Terrasse
59, 4e Boulevar
Terrasse-Vaudreu
450-453-7852 
Contact : Marguerite Mc

Club de l’âge d’or Très-St-Rédempteur 
568, rue Principale 
Très-St-Rédempteur  J0P 1P0
450-451-5486 
Contact : Armand Bonnea

Club de l’âge d’or Vaudreuil 
357, rue St-Aubin 
Vaudreuil-Dorion  J7V 
450-455-7130 
Contact : Gisèle St-Onge 

Club de l’âge d’or Ville de L’Île-Per
35, rue Thomas-D
Notre-Dame-de-l’Île-Perro
514-453-3480 
Contact : Théodore Delisle

Hudson Senior Travel Club 
14, St-Viateur 
Rigaud  J0P 1P0 
450-451-6245 
Contact : John McBratney 

Grand rassemblement des aînés de V
418, av. Saint-Charl
Vaudreuil-Dorion  J7V 2
450-424-0111 
graves37@hotmail.com

Champs d’intervention 
Activités de loisirs et de conditionnement physique pour les personnes âgées vivant en résidence 

 soutien au logement social financé par le CSSS), activités culturelles intergénérationnelles 
e transfert du savoir dans les écoles), journées communautaires, ateliers  

Territoire

(programme de
(programmes de lecture et d

 
Toutes les municipalités de la MRC de Vaudreuil-Soulanges 
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Maison des aînés de Soulanges 
12, rue Curé-Cholet 
Saint-Polycarpe  J0P 1X0  

Contact : Diane Piché 

450-265-3548 
dianepichelareau@gmail.com  

Champs d’intervention 
Activités sociales, culturelles, loisirs, ateliers d’information, rencontres thématiques, café communautaire 

Territoire 
Région de Soulanges 

ue de Vaudreuil-Soulanges 

on  J7V 2J1 
-455-8986 

www.parrainageciviquevs.ca  

Parrainage civiq
26, rue Allen 
Vaudreuil-Dori
450-455-8986 / Sans frais : 1-888

Contact : Eileen Hennessy 

Champs d’intervention 
Activités sociales, culturelles et de loisirs, sorties d’un jour, dîners rencontres, conditionnement physique 

Territoire 
Région de Vaudreuil 

Université du Troisième Âge (UTA) 
dreuil-Soulanges  

Contact : Mariette Desranleau 

Antenne de Vau
450-267-3363 

Champs d’intervention 
Cours et causeries 

Territoire 
Toutes les municipalités de la MRC de Vaudreuil-Soulanges 
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MRC de Vaudreuil-Soulanges 

Soutien à l’emploi 

Centre local d'emploi (CLE) de Vaudreuil-Soulanges  

66 / Sans frais : 1-800-463-2325 
t  

  

430, boul. Harwood, bureau 4 
Vaudreuil-Dorion  J7V 7H4 
450-455-56
www.emploiquebec.ne
jocelyne.palardy@mess.gouv.qc.ca
Contact : Guylaine Martineau 

Raison d’être 
Offrir aux personnes dans le besoin les progra

iale et la pauvr
mmes et services existant en matière de sécurité du revenu 
eté. pour combattre l’exclusion soc

Champs d’intervention 
• Administrer le Programme d’assistance-emploi :  

o références vers des organismes du quartier 
e Destination emploi : approche d’accompagnement des prestataires dans leurs 

démarches vers l’emploi; 
nts pour leurs revenus de travail (APPORT) : aide aux familles à 

té jeunesse : solution de rechange à l’assistance-emploi pour les jeunes de 

inancière versée par Emploi-Québec aux prestataires du Programme d’assistance-
ant à une mesure d’aide à l’emploi; 

’analyse des besoins; élaboration de projets spéciaux avec des organismes du milieu; 
rdinateurs pour la rédaction de CV et 

recherches sur Internet, documentation sur le marché du travail, télécopieur pour l’envoi de CV. 

o aide financière de dernier recours 
o suivi de dossiers 

• Gérer le Programm

• Gérer le Programme Aide aux pare
faible revenu; 

• Gérer le Programme Solidari
moins de 21 ans; 

• Octroyer de l’aide f
emploi particip

• Faire l
• Rendre disponible une salle multiservice en accès libre : o

 
 
 
 
Synergie Entreprises - Emplois 
150, 5e Boulevard 
Terrasse-Vaudreuil  J7V 5M3 
514-716-9346 
info@se2vs.ca

Raison d’être 
Attirer, développer, retenir une main-d'œuvre qualifiée dans la région pour permettre aux entreprises 
participantes de prospérer et d'évoluer de façon soutenue et équilibrée. 

Champs d’intervention 
• Représenter les intérêts des employeurs de Vaudreuil-Soulanges pour toutes problématiques 

concernant la main-d'œuvre; 
• Favoriser l'échange d'information et de stratégies entre les entreprises membres au sujet des problèmes 

de main-d'œuvre; 
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• Organiser des ateliers thématiques ou des ateliers d
• Échanger sur les besoins de main-d'œuvre et les candidats disponibles entre les entreprises; 
• Promouvoir la région de Vaudreuil-Soulanges et ses emplois disponibles a

potentiels en collaboration avec différents organismes du milieu. 
 

e formations; 

uprès des travailleurs 

 
 
 
Réseaux Emploi Entrepreneurship  
182 boul. Harwood 
Vaudreuil-Dorion  J7V 1Y2 
450-424-5727 
www.ree.qc.ca
reseaux@ree.qc.ca   

Raison d’être 
Développer des techniqu
distinctive et d’intensifie

es de recherche d’emploi efficaces permettant de présenter une candidature 
r les démarches. 

Champs d’intervention 
• Offrir un ion de curriculum vitae, lettres 

d’accom ’embauche; 
). 

 

 coaching de groupe ou individuel pour la préparat
pagnement, approche téléphonique et entrevues d

• Donner accès à des équipements de bureautique (télécopieur, photocopieur, ordinateur, imprimante

 
 

Option Ressource Travail 

Sala

on

aison d’être

 

19, rue Ste-Cécile  
berry-de-Valleyfield  J6T 1L4  

450-377-4949 (frais d'appel acceptés)  
www.psjeunesse.org  
info@psjeunesse.org  

tact : Sherolyn Dahmé C

R  
ider les femmes intéressées par un choix professionnel dans un domaine non traditionnel ou d’avenir. A

Champs d’intervention  
• Offrir des services destinés aux femmes des quatre MRC suivantes : Beauharnois-Salaberry, Haut-

t Vaudreuil-Soulanges; 
r la présence des femmes dans les milieux habituellement réservés aux hommes. 

 

Saint-Laurent, Roussillon e
• Promouvoi
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Vision Travail 
19, rue du Marché 
Salaberry-de-Valleyfield  J6T 1P1 

-370-3256 450
alleyfield@visiontravail.qc.ca
ontact : Marie-Claude Laberge  

aison d’être

v
C

R  
mploi pour les 40 ans et plus. 

sion Travail vise à donner un coup de pouce aux chercheurs afin de les 
ravail dans un poste correspondant à leurs attentes. 

vention

Service professionnel et personnalisé de recherche d’e
Financé par Emploi-Québec, Vi
aider à réintégrer le marché du t

Champs d’inter  
édaction de CV, lettres de présentation, identification d'employeurs potentiels, 
é caché, préparation à l'entrevue d'emploi. 

Bilan professionnel, r
exploration du march
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Organismes fédéraux  

 
 

nadaServices Ca  

ices 

www.aines.gc.ca  

Portail du gouvernement fédéral dédié aux aînés. On y retrouve, entre autres, un guide complet des serv
offerts par le gouvernement du Canada aux aînés et à leur famille.  

Une version imprimée de ce guide est disponible :  

gence de la santé publique du Canada, division du vieillissement et des aînés

Composez : le 1-800-O-Canada (1-800-622-6232)  
ATS : 1-800-926-9105  

A  
ww.aspc.gc.ca  

e portail de l’Agence consacre une section entière aux différents aspects de la santé des aînés et des 
njeux reliés au vieillissement. L’information est exhaustive et tous les services et programmes fédéraux 

pertinents sont en hyperlien. On y propose également une nomenclature de publications, de même que 
divers sites Internet d’intérêt pour les personnes âgées. 

Conseil national des aînés

w

L
e

 

355, chemin River Nord 
Place Vanier, Tour B – 14e 
Ottawa  K1A 0L1 
www.conseildesaines.gc.ca
nsc-cna@hrsdc-rhdsc.gc.ca

Raison d’être 
Le Conseil national des aînés a été établi afin de conseiller le gouvernement du Canada sur les tous enjeux 
liés au mieux-être et à la qualité de vie des aînés. 

Champs d’intervention 
Le Conseil national des aînés fournit des conseils au ministre des Ressources humaines et du 
Développement social, au ministre de la Santé et à la secrétaire d’État (aînés). Sous la direction du 
président du Conseil national des aînés, le Conseil : 

• formule des avis sur les possibilités et les enjeux liés, au mieux-être et à la qualité de vie des aînés, 
aujourd'hui et demain; 

• entreprend, au besoin, des activités telles que la commande de travaux de recherche, la 
convocation de comités d’experts et de tables rondes et la tenue de réunions consultatives; 

• donne des avis éclairés en tenant compte des points de vue de spécialistes, d’aînés, d’organismes 
et de groupes qui fournissent des programmes et services aux aînés, d’organismes consultatifs des 
provinces et des territoires visant les aînés et d’autres parties intéressées et intervenants pertinents. 

Programme d’aide 

Nouveaux Horizons pour les aînés 
Centre Service Canada 
1415, rue Jarry Est, bureau 300 
Montréal  H2E 3B2 
www.rhdcc.gc.ca/fra/partenariats_communautaires/aines   
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Administré par le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le 
programme « Nouveaux Horizons pour les aînés » accorde des subventions aux organismes 
communautaires ou sans but lucratif par le financement de projets contribuant à améliorer la qualité de vie 
des aînés et leur collectivité, notamment en donnant aux personnes âgées l’occasion de transmettre leurs 
connaissances, leurs expériences et leur sagesse, en améliorant les installations servant à leur offrir des 
programmes et des activités, ou en faisant de la sensibilisation aux mauvais traitements envers les aînés.   
Le programme comprend trois volets de financement : 
• la participation communautaire et le leadership 
• l’aide à l'immobilisation 
• la sensibilisation aux mauvais traitements envers les aînés 
 
 
 
 
 

http://www.aines.gc.ca/
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Organismes provinciaux  

 

rvi

Services gouvernementaux 

Se ces Québec 
www.aines.info.gouv.qc.ca  

Portail du gouvernement du Québec dédié aux aînés. On y retrouve tous les liens des sites Web relatifs aux 
rvices et programmes mis en place par divers ministères et organismes gouvernementaux concernant les 

înés. 

inistère de la Famille et des Aînés

se
a

M  
1-888-643-4721 
www.mfa.gouv.qc.ca

Raison d’être 
Le ministère de la Famille et des Aînés contribue au développement du Québec en favorisant :  
• le mieux-être et l'épanouissement des familles et le développement des enfants;  
• la contribution sociale, civique, économique et professionnelle des aînés au développement du 

Québec. 
Le ministère assure la cohérence des interventions gouvernementales touchant les familles et les personnes 
aînées. À cet égard, il coordonne l’action des ministères et des organismes dont les responsabilités se 
rattachent à sa mission. Il est également responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre de politiques, 
de programmes, de mesures et de plans d’action. 

Conseil des aînés 
418-643-0108 
www.cda.gouv.qc.ca   
Contact : Daniel Gagnon  

Raison d’être 
Créé en 1992, le Conseil des aînés est un organisme gouvernemental qui relève du ministère de la Famille 
et des Aînés. Son mandat est de promouvoir les droits et intérêts des aînés et leur participation à la vie 
collective, ainsi que de conseiller la ministre responsable des aînés et le gouvernement sur toute question 
qui concerne ces personnes, notamment quant à la solidarité entre les générations, l’ouverture au pluralisme 
et le rapprochement interculturel. Le Conseil a également comme responsabilité d’animer les 17 tables 
régionales de concertation des aînés.  

Programmes de subvention dédiés aux personnes âgées 

• Du cœur à l'action pour les aînés du Québec 
418-646-1107 
coeuractionaines@mfa.gouv.qc.ca
Le programme s'adresse aux organismes travaillant auprès des personnes aînées et de leurs proches. 
Son objectif principal est d'apporter une aide financière ponctuelle à des projets issus du milieu qui 
vise à améliorer les conditions de vie des personnes aînées et à soutenir leur participation au 
développement du Québec. Subvention maximum : 30 000 $ par projet. 
 

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/partenariats_communautaires/aines/nhpa/smta/index.shtml
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• Soutien aux initiatives visant le respect des aînés 
418-643-0841 
coeuractionaines@mfa.gouv.qc.ca 
Le programme Soutien aux initiatives visant le respect des aînés est un nouveau programme 
gouvernemental de soutien financier destiné aux organismes qui offrent des activités et services 
destinés aux personnes aînées. Ce programme est doté de deux volets distincts :  
• soutien à l'innovation, à l'expérimentation et à la recherche; 
• soutien aux initiatives de développement. 

• Logement adapté pour aînés autonomes 
Aide financière (maximum de 3 500 $) accordée aux personnes âgées de 65 ou plus à faible revenu, 
ayant besoin d’apporter des adaptations mineures à leur maison ou leur logement. La gestion du 
programme relève de la Société d’habitation du Québec. 

Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 

Bureau régional de la Montérégie 
109, rue Saint-Charles, bureau 1.01B 
Saint-Jean-sur-Richelieu  J3B 2C2 
450-346-6619 
www.mamrot.gouv.qc.ca  
dr.monteregie@mamrot.gouv.qc.ca  

Raison d’être 
En tant que responsable de l'organisation municipale et du développement régional, le ministère des 
Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire (MAMROT) a la charge de conseiller le 
gouvernement et d'assurer la coordination interministérielle dans ces domaines.  
En partenariat avec le monde municipal et les acteurs du développement régional, le ministère a pour 
mission de favoriser : 

• la mise en place et le maintien d'un cadre de vie et de services municipaux de qualité pour l'ensemble 
des citoyens et citoyennes; 

• le développement des régions et des milieux ruraux; 

• le progrès et le rayonnement de la métropole. 
 
 
 
 
Associations  

Association des établissements privés conventionnés (AEPC) 

204, rue Notre-Dame Ouest, bureau 200 
Montréal  H2Y 1T3 
514-499-3630 
www.aepc.qc.ca  
info@aepc.qc.ca 



CRÉ VHSL Répertoire - Aînés Organismes provinciaux  117

Ra on d’êtreis  
Prom ration continue de la qualité des soins et des services aux usagers au sein des 
établ mbres; protéger et promouvoir l’entreprise privée conventionnée * 
dan

Mem

ouvoir l’amélio
issements privés conventionnés me

s le domaine de la santé et des services sociaux. 

bership 
 é e la Vallée-du-HautQua -Richelieu sont 

mem e . Champlain Châteauguay 
(Ch -Constant), CHSLD Florence Groulx (Saint-Bernard-

Ass

tre tablissements privés conventionnés opérants sur le territoire d
br de l’AEPC : CHSLD Champlain Beloeil (Châteauguay), C.H

âteauguay), CHSLD Jean-Louis Lapierre (Saint
de-Lacolle). 

ociation des ressources intermédiaires d’hébergement du Québec (ARIHQ) 

2325, rue Centre, bureau 304 
Montréal  H3K 1J6  
514-353-8933 / Sans frais : 1-800-663-4906  
www.arihq.com  
arihq@qc.aira.com 
Contact : Martine Castonguay

Raison d’être 
L’Association regroupe les ressources intermédiaires d’hébergement pour les représenter et négocier leurs 
conditions d’exercice. Elle vise à améliorer la cohésion au niveau de l’hébergement des personnes non 
autonomes et ainsi, à favoriser la réalisation des objectifs de ses membres. Elle s’implique à l’amélioration 
continue de la qualité des services aux personnes résidant en ressources intermédiaires. Elle offre différents 
services à ses membres pour les supporter dans leur mission que ce soit au niveau de la représentation, de la 
formation, de l’information, des services financiers ou administratifs.  

Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et 
préretraitées (AQDR) 

1620, av. de la Salle, bureau 10 
Mo tréal  H1V 2J8 

-935-1551 
n

514

is

www.aqdr.org

Ra on d’être 
L'AQDR a pour mission exclusive la défense des droits culturels, économiques et sociaux des personnes 
retraitées et préretraitées (50 ans et plus) en vue d'améliorer leurs conditions de vie (revenu, logement, 
transport, etc.). 

Membership 
L’AQDR est présente partout sur le territoire du Québec par le biais de ses sections locales. Dans la Vallée-
du-Haut-Saint-Laurent, trois AQDR sont actives sur le terrain, soit celle de Salaberry-de-Valleyfield, 
Beauharnois et La Prairie. On retrouvera les coordonnées de ces associations locales sous la rubrique 
« organismes communautaires » dans leur MRC respective. 

québécoise des centres communautaires pour aînésAssociation  (AQCCA) 

1474, rue Fleury Est 
Montréal  H2C 1S1 
514-382-0310 poste 105 / Sans frais : 1-866-772-7222 
www.aqcca.com

                                                 
* Entreprise privée totalement subventionnée par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Elle joue le même rôle qu’un centre 
d’accueil public. Sa clientèle est référée par le CLSC local. 
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Raison d’être 
L'Association est l’unique regroupement provincial représentant les centres communautaires pour aînés 
partout au Québec. Elle joue un grand rôle de structure provinciale, de représentation et de soutien pour une 
cinquantaine de centres communautaires. 

Association des résidences et des CHSLD privés du Québec (ARCPQ) 

2325, rue Centre, bureau 307  
Montréal  H3K 1J6  
514-526-3777 / Sans frais : 1-888-440-3777 
www.arcpq.org  
info@arcpq.org  

Raison d’être 
Regrouper, représenter et soutenir les membres gestionnaires des établissements d’habitation et 
d’hébergement privés du Québec offrant des services et des soins à des personnes âgées autonomes ou en 
perte d’autonomie. 

es aînés du QuébecFADOQ - Mouvement d

4545, Pierre-de-Coubertin 
C.P. 1000, Succursale M  
Montréal  H1V 3R2  
514-252-3017 
www.fadoq.ca  
info@fadoq.ca 

Raison d’être 
Le réseau FADOQ est composé d'organismes affiliés qui a pour mission : 

• de regrouper les personnes de 50 ans et plus (le réseau compte 280 000 membres répartis dans les 17 
 

r devant toutes les instances nécessitant la reconnaissance de leurs droits et de leurs 

 des activités et leur offrir des programmes et des services répondant à leurs besoins. 

régions administratives du Québec);

• de les représente
besoins; 

• d'organiser

Fédération des centres d'action bénévole du Québec (FCABQ) 

1557, av. Papineau 
Montréal  H2K 4H7 

 / 1-800-715-7515 514-843-6312
www.fcabq.org  
info@fcabq.org

Raison d’être 
La mission de la Fédération des centres d'action bénévole du Québec (FCABQ) comprend quatre volets : le 

bénévole au 
Q regroupe 

énévole présents dans presque toutes les régions du Québec. À noter que tous les 
énévole au Québec ne sont pas membres de la fédération.  

regroupement des centres, la représentation, le soutien aux membres et la promotion de l'action 
Québec. L’organisme est financé par le ministère de la Santé et des Services sociaux. La FCAB
116 centres d'action b

borganismes d’action 

http://www.arihq.com/Default.aspx?page=24
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Regroupement des popotes roulantes et autres services alimentaires bénévoles 
(PRASAB) 

1474, rue Fleury Est 
Montréal  H2C 1S1 
514-382-0310, poste 206 / Sans frais : 1-877-277-2722 
www.prasab.org  
Raison d’être 
PRASAB regroupe des organismes à caractère bénévole qui ont comme activité d'offrir des repas ou des 
aliments aux personnes en perte d'autonomie ou éprouvant des difficultés à se nourrir convenablement. 
 
 
 
 
Services communautaires  

Info-abus aux aînés 
514-489-ABUS (2287) / Sans frais : 1-888-489-ABUS (2287) 

Raison d’être 
La ligne Info-Abus aux aînés est un service téléphonique bilingue et confidentiel d'écoute, d'information et 
de référence offert aux personnes âgées victimes d'abus psychologique, financier ou physique.  

Institut universitaire de gériatrie de Montréal 

www.aidant.ca  

Raison d’être 
Le site de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal propose un lieu d’information de soutien et 
d’échange pour ceux et celles qui prennent soin d’une personne âgée vivant à domicile, en résidence ou en 
centre d’hébergement et de soins de longue durée. 

La ligne Référence-aînés (région de Montréal) 

514-527-0007 
Lundi au vendredi de 9 h 00 à 16 h 30 

Raison d’être 
Service téléphonique est offert gratuitement aux personnes de 65 ans ou plus ainsi qu'à leurs proches 
aidants. On y donne des renseignements sur la santé, les services sociaux, gouvernementaux, municipaux et 
régionaux ainsi que sur des services communautaires et d'utilité publique.  

Réseau Internet Francophone Vieillir en Liberté (RIFVEL) 

www.rifvel.org 

Raison d’être 
Le Réseau Internet Francophone Vieillir en Liberté a, entre autres, pour objectif de favoriser l’accès sur 
Internet à des ressources d’aide et de recours pour les aînés, leurs proches et les intervenants. La Belgique, 
la France, le Québec et la Suisse font partie de ce réseau. 
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55Net 
www.55net.com  

Raison d’être 
Portail dédié aux retraités de tous âges qui aiment naviguer sur Internet et s'y rencontrer. On y traite, entre 
autres, de la santé, des modes de vie et des finances. 
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Organismes régionaux  

 

Organismes gouvernementaux 

Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie 

1255, rue Beauregard 
Longueuil  J4K 2M3  
450-928-6777  
www.santemonteregie.qc.ca  

Raison d’être 
L’Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie constitue le palier régional de gouvernance 
des services de santé et des services sociaux. 
Elle a pour mission d’assurer la coordination du réseau montérégien afin d’en améliorer la performance et 
ainsi contribuer à l’amélioration de la santé et du bien-être de la population. 

Conférence régionale des élus Vallée-du-Haut-Saint-Laurent (CRÉ VHSL) 

88, rue Saint-Laurent 
Salaberry-de-Valleyfield  J6S 6J9 
450-370-1881 / Sans frais : 1-877-370-1881 
www.crevhsl.org
info@crevhsl.org

Raison d’être 
La CRÉ Vallée-du-Haut-Saint-Laurent constitue l'interlocuteur privilégié du gouvernement du Québec en 
matière de développement régional. Elle a comme mandat principal d'encourager le développement 
régional, de favoriser la concertation des partenaires régionaux et de donner, le cas échéant, des avis au 
gouvernement pour un territoire formé par cinq municipalités régionales de comté et deux communautés 
autochtones. 

Champs d’intervention 
• Favoriser la concertation des partenaires sur son territoire d'intervention;  
• Établir un plan quinquennal de développement définissant, dans une perspective de développement 

durable, les objectifs généraux et particuliers de développement de son territoire. Ce plan devra tenir 
compte :  
o de la participation à la vie démocratique des jeunes et, selon les principes de l’égalité et de la 

parité, des femmes 
o des stratégies et objectifs généraux en matière de main-d’œuvre et d’emploi déterminés par le 

Conseil régional des partenaires du marché du travail de son territoire 
• Produire des avis, mémoires, consultation pour le gouvernement sur le développement de son 

territoire; 
• Accomplir l'ensemble des mandats confiés aux CRÉ du Québec dans le cadre du Forum des 

générations en octobre 2004 :  
o régionalisation des services gouvernementaux 
o l’adaptation des normes et des programmes gouvernementaux aux réalités régionales 
o la réalisation d’initiatives de partenariat (ex. : Fonds d’intervention économique régional) 

• Évaluer les organismes de planification et de développement aux paliers local et régional dont le 
financement provient en tout ou en partie du gouvernement; 
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• Conclure des ententes spécifiques de régionalisation avec les ministères ou organismes du 
gouvernement et, le cas échéant, avec d'autres partenaires, autour d
quinquennal de développement, et en assurer le suivi; 

• Gérer des fonds régionaux de développement; 
• Informer les milieux régionaux sur les activités de la CRÉ en matière de développement.  

es priorités consignées dans le plan 

 
 
 
 

Associations 

FADOQ - Région Rive-Sud/Suroît  

6A, chemin du Grand-Bernier Sud  
chelieu  J3B 4P8  St-Jean-sur-Ri

450-347-0910  
fadoq@fadoqrrss.org  
Contact : Denise Charest  

Raison d’être 
Contribuer par divers moyens d’action au bien-être de la population aînée de la Montérégie. Par sa mission 

on des 
aînés à la vie communautaire de leur milieu. Par sa mission « sociale », le regroupement veut participer à 

rents aspects de la vie socioéconomique des aînés (revenu, logement, services de 

« loisir », le regroupement veut favoriser une meilleure qualité de vie et une plus grande intégrati

l’amélioration des diffé
santé, sécurité, éducation, etc.).  

Membership 
La FADOQ regroupe plus de 32 000 membres individuels, regroupés dans 68 clubs affiliés sur l’ensemble 

ie. À noter que tous les clubs de l’âge d’or ne sont pas nécessairement membre de la de la Montérég
Fédération. 

Fédération des OSBL d’habitation Roussillon, Jardins du Québec, Suroît 

311, rue McLeod 
Châteauguay  J6J 2H8 
450-696-3060 
www.rqoh.com  
fohrjs@rqoh.com

Ra on d’êtreis  
édération a pour but de : La F

r le 
RC de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent; 

•  des corps intermédiaires. 

Regroupement des centres d’action bénévole de la Montérégie

• offrir des services de soutien technique et d’entraide aux membres de la Fédération œuvrant su
territoire des cinq M

• promouvoir la formule OSBL pour le développement du logement social sur le territoire; 
promouvoir les intérêts des membres auprès des instances politiques et

 

33 9, Grande Allée  3
Sain
ww

t-Hubert  J4T 2S9 
w.rcabm.org  
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Ra on d’êtreis  
egroupement a pour but de :  
• 

Le r
embres; 

• collaborer avec les organismes de la Montérégie au développement de l'action bénévole et 
communautaire; 

 la représentation et de la défense des intérêts des membres de la corporation auprès de 

favoriser les rencontres, les échanges et l'entraide entre les m
• promouvoir des programmes d'action d'intérêt commun;  
• offrir de la formation; 

• s'assurer de
toutes instances jugées nécessaires. 

Membership 
Organismes membres œuvrant sur le territoire de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent : CAB de Beauharnois, 

nt-Rémi, CAB du Grand Châteauguay, CAB de Vaudreuil-Dorion. 

 organismes montérégiens d'aidants naturels (ROMAN)

CAB de Valleyfield, CAB de Sai

Regroupement des  

1688, rue Cartier 
Saint-Hubert  J4T 1Y6 
450-465-2520 
www.aidantsnaturels.org
afsas@videotron.ca

Raison d’être 
Regrouper les organismes qui soutiennent les aidants naturels des personnes âgées en Montérégie.  

Champs d’intervention 
Services offerts :  

• fournir un lieu de rencontres et d'échange aux organismes montérégiens dédiés en tout ou en partie 
aux aidants naturels des personnes âgées; 

turels des 
 âgées; 

tes les actions permettant d’améliorer les conditions des aidants naturels des 
nes âgées; 

 services communs. 

• agir comme interlocuteur privilégié pour traiter des dossiers concernant les aidants na
personnes

• promouvoir tou
person

• offrir des

Membership 
Les membres du ROMAN œuvrant sur le territoire de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent :  
CAB
civi
 
 

 du Grand Châteauguay, CAB de Salaberry-de-Valleyfield, CAB Rive-Sud (Candiac), Parrainage 
que de Vaudreuil-Soulanges, Les Aidants Naturels du Haut-Saint-Laurent.  
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Organisme consultatif 

Ta  ble de concertation des aînés de la Montérégie (TRAM)  

139 u
Cha ly
450-375-1153 /
tram o
Contact : ier 

Rais  d

0, r e Bourgogne 
mb   J3L 1Y3 

 450-447-5885 
.m nteregie@bellnet.ca

 René-Jean Fourn

on ’être 
Relevant du Co
Table régiona

nseil des aînés (et par extension du ministère de la Famille et des Aînés), la mission de la 
le des aînés de la Montérégie (TRAM) est de promouvoir les intérêts et besoins des aînés de 

es 
dispensateurs de services aux aînés de la région, c) des personnes issues ou non d'organisme ayant de 

tion

la Montérégie, et à sensibiliser les décideurs de la région au phénomène de vieillissement de la population. 
La TRAM est composée de 18 membres représentant a) les associations d'aînés de la Montérégie, b) l

l'expertise au niveau des aînés. 

Champs d’interven  
eil sur l’ensemble des problématiques et besoins touchant les aînés; 

ale de concertation des aînés, associations d’aînés et dispensateurs de services 
égie afin de faire entendre la voix des aînés; 

nés par les problématiques propres aux aînés de la 
e, les orientations régionales, priorités et objectifs d’intervention appropriés. 

  

• Exercer un rôle-cons
• Être une tribune région

ontéraux aînés de la M
• Élaborer, en concertation avec les partenaires concer

Montérégi
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