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GROUPES NATIONAUX  

 NOM DE L’ORGANISME  MISSION 

1 Association de Travailleurs et Travailleuses de Rue du 
Québec (ATTRueQ) 

National Regrouper les travailleurs et travailleuses de rue du Québec, et autres 
partenaires, afin d’assurer le développement et la reconnaissance du 
travail de rue au sein de la société québécoise.  

2 Association des étudiants au baccalauréat en 
enseignement du français, langue seconde. 

National Regroupe des étudiants du bac. en enseignement du français, langue 
seconde.  

3 Au bas de l’Échelle National  Groupe d’éducation populaire et de défense des droits des personnes 
non syndiquées. Depuis 1975, il offre plusieurs services d’information 
et de formation sur les droits au travail (congédiement, harcèlement 
psychologique, pratiques interdites, etc.) et mène des actions 
politiques afin d’améliorer les droits des travailleuses et travailleurs 
non syndiqués, particulièrement en ce qui concerne la Loi sur les 
normes du travail. 

4 CALACS (Centre d’Aide et de Lutte contre les 
Agressions à caractère sexuel) 

National Aider et soutenir les femmes et adolescentes de 14 ans ou plus ayant 
subi une agression sexuelle au cours de leur vie, ainsi que leurs 
proches. 

5 Collectif pour un Québec sans pauvreté National Éliminer la pauvreté au Québec. 

6 Comité de justice sociale des religieux (ses) de l’état du 
Québec 

National Information et engagement au nom de la justice principalement dans 
les communautés religieuse. 

7 Fédération des associations de familles 
monoparentales et recomposées du Québec 

National Améliorer les conditions de vie des familles monoparentales et 
recomposées du Québec.  

8 Femmes en mouvement National  Offrir des activités, des actions collectives et des services qui 
répondent aux besoins des femmes.  

9 Fédération des locataires d’habitations à loyer 
modique du Québec (FLHLMQ) 

National  Regrouper les locataires de HLM. 

10 Front commun des personnes assistées sociales du 
Québec 

National Regroupement d’une trentaine d’organismes locaux de personnes 
assistées sociales. La mission du FCPASQ est la défense et la 
promotion des droits économiques, sociaux et culturels des personnes 
exclues du marché du travail et qui vivent dans la pauvreté. 

11 Front d’Action Populaire en réaménagement urbain 
(FRAPRU)  

National Regroupement québécois luttent depuis 35 ans en faveur du droit au 
logement et, plus largement de l’élimination de la pauvreté.  

12 Groupe de recherche et de formation sur la pauvreté 
au Québec (GRFPQ)  

National Contribuer à l’avancement des connaissances concernant les causes 
de la pauvreté et ses conséquences pour les personnes qui la vivent 
afin de contribuer à l’élaboration de solutions.  

13 Ligue des droits et libertés  National Défense et promotion de tous les droits humains. 

14 L’R des centres de femmes du Québec National Briser l’isolement des femmes et de lutter pour de meilleures 



conditions de vie pour toutes les femmes. 

15 Regroupement des Auberges du cœur du Québec 
(RACQ) 

National Le RACQ joue le rôle de trait d’union entre les auberges membres 
réparties dans 10 régions du Québec 

16 Réseau des tables régionales de groupes de femmes 
du Québec 

National Défense collective des droits des femmes. 

17 Syndicat de la fonction publique et parapublique du 
Québec 
 

National 1) Assurer la défense des intérêts des membres dans leurs relations 
avec l’employeur. 
2) Assurer la défense des intérêts économiques, politiques et sociaux 
des membres et le développement de leurs conditions de vie.  
3) Faire la promotion des services publics comme moyen 
démocratique de répondre aux besoins de la population. 
4) Agir comme un groupe de pression sociale et politique sans 
appartenance politique, chargé de promouvoir un projet de société 
axé sur la démocratie, le développement durable, le partage, l’équité, 
la solidarité et le progrès de la société.  

18 Table des regroupements provinciaux d’organismes 
communautaires et bénévoles 

National Table de regroupements nationaux représentant 39 regroupements 
provinciaux. 

19 Réseau québécois de l’action communautaire 
autonome (RQ-ACA) 

National Promouvoir l’action communautaire autonome.  
Défendre et promouvoir les intérêts des organismes et 
regroupements d’action communautaire autonome, assurer leur 
représentation et les informer en toute matière pertinente. 
Favoriser la consultation, la concertation, la mobilisation des groupes 
d’action communautaire autonome. 
Participer au développement social du Québec en fonction des 
valeurs, des principes et des aspirations de l’action communautaire 
autonome. 
Contribuer à des travaux de recherche sur l’action communautaire 
autonome. 

20 Réseau québécois des groupes écologistes (RQGE) National Lieu de réseautage pour les organismes voués à la protection de 
l’environnement et à l’émergence d’une société écologique. 

21 Fédération de l’âge d’or du Québec (FADOQ) National Le réseau FADOQ rassemble et représente les personnes de 50 ans et 
plus dans le but de conserver et d’améliorer leur qualité de vie. Le 
Réseau défend et fait la promotion de leurs droits, valorise leur 
apport dans la société et les soutient par des programmes, services et 
activités.  

MONTRÉAL 
 NOM DE L’ORGANISME VILLE/QUARTIER MISSION 

22 Centre de ressources et d’action communautaire de la 
Petite-Patrie (CRAC PP) 

Montréal 
(Rosemont-La Petite-

Lutte contre la pauvreté, dont l’activité principale est la sécurité 
alimentaire et l’éducation populaire. 



Patrie) 
23 Centre NA Rive de Montréal Montréal 

(Rosemont-La Petite-
Patrie) 

Favoriser l’insertion sociale des personnes peu ou pas scolarisées. 

24 Comité logement de la Petite Patrie Montréal 
(Rosemont-La Petite-
Patrie) 

Défendre les droits des résidents les plus démunis du quartier Petite-
Patrie en ce qui a trait à l’habitation, fournir l’information nécessaire 
à toute personne faisant face à un problème de logement et 
promouvoir le logement social. 

25 Écho des femmes de la Petite-Patrie (L’) Montréal 
(Rosemont-La Petite-
Patrie) 

Centre de Femmes. 

26 Groupe d’entraide maternelle de la Petite Patrie (Le) Montréal 
(Rosemont-La Petite-
Patrie) 

Accueillir, valoriser et enrichir l’expérience parentale. 

27 Mouvement Action-Chômage  Montréal 
(Rosemont-La Petite-
Patrie) 

Défense des droits des personnes sans emploi. 

28 Pastorale sociale Petite-Patrie Montréal 
(Rosemont-La Petite-
Patrie) 

Lutter contre les causes de la pauvreté et appuyer les efforts des gens 
du milieu qui portent efficacement contre les causes de la pauvreté. 

29 Regroupement des tables de concertation de la Petite-
Patrie 

Montréal 
(Rosemont-La Petite-
Patrie) 

Améliorer la qualité et les conditions de vie de la population de la 
Petite-Patrie. Coordonner les acteurs du quartier. 

30 Table logement/ aménagement de la Petite-Patrie Montréal 
(Rosemont-La Petite-
Patrie) 

Identifie et réalise des actions en vue d’enrayer les problèmes de 
détérioration de logement et de cadre de vie en général, 
prioritairement pour la population à faible revenu. 

31 Les déprimés anonymes Inc. Montréal 
(Rosemont-La Petite-
Patrie) 

Ligne d’écoute et groupes d’entraide 

32 Association de loisirs pour personnes à autonomie 
réduite (ALPAR) 

Montréal 
(Rosemont-La Petite-
Patrie) 

Contrer l’isolement des ainés qui ont difficilement accès aux activités 
dans la communauté à cause de diverses limitations physiques. 

33 Association québécoise de défense des droits des 
personnes retraitées et préretraitées (AQDR) - 
Rosemont 

Montréal 
(Rosemont-La Petite-
Patrie) 

Association québécoise de défenses des personnes retraitées et 
préretraitées : droit à un logement convenable, revenu au dessus de 
seuil de la pauvreté, soutien et des soins à domicile, droits 
économiques, sociaux et culturels. 

34 Comité logement Rosemont Montréal 
(Rosemont-La Petite-
Patrie) 

Organisme de défense des droits des locataires et promotion du 
logement social à Rosemont. 

35 Centre Alpha Sainte-Anne Montréal Alphabétisation, francisation, intégration des personnes 



(Rosemont-La Petite-
Patrie) 

immigrantes.  

36 Coalition contre la pauvreté de la Petite-Patrie Montréal 
(Rosemont-La Petite-
Patrie) 

La coalition vise à améliorer les conditions de vie des gens en 
s’attaquant collectivement aux causes de la pauvreté 

37 Centre Jeunesse Unie de Parc-extension  Montréal (Villeray-
Saint-Michel-Parc-
Extension) 

Maison des jeunes de parc-extension. 

38 Centre éducatif communautaire René Goupil Montréal (Villeray-
Saint-Michel-Parc-
Extension) 

Centre d’éducation populaire dont un pôle est le Bureau Info 
logement. Défense des droits des locataires. 

39 Comité d’action de Parc-Extension – Bibliothèque Montréal (Villeray-
Saint-Michel-Parc-
Extension) 

Développer la culture et le savoir. 

40 Comité d’action de Parc-Extension - Cape Montréal (Villeray-
Saint-Michel-Parc-
Extension) 

Défendre les droits des locataires de Parc-Extension. 

41 Comité d’action de Parc-Extension- La maison bleue Montréal (Villeray-
Saint-Michel-Parc-
Extension) 

Centre de périnatalité sociale. Offre des services médicaux et 
psychosociaux aux femmes enceintes et à leur famille. 

42 Habitations Populaires de Parc Extension (HAPOPEX) Montréal (Villeray-
Saint-Michel-Parc-
Extension) 

Répondre aux besoins en logements abordables de résidents des 
quartiers centre-nord de Montréal. Acquérir et gérer des immeubles 
en logement communautaire.  

43 ACEF du Nord de Montréal Montréal (Villeray-
Saint-Michel-Parc-
Extension) 

Défense des droits des consommateurs et éducation populaire sur les 
questions de l’endettement, budget et consommation.  

44 Organisation des jeunes de Parc-extension (L’) Montréal (Villeray-
Saint-Michel-Parc-
Extension) 

Vise à améliorer la qualité de vie des résidents de parc-extension, 
particulièrement celle des jeunes et de leurs familles.  

45 Regroupement en aménagement de Parc-Extension 
(RAMPE) 

Montréal (Villeray-
Saint-Michel-Parc-
Extension) 

Améliorer les conditions de vie de la population du quartier Parc 
Extension par le biais d’une planification de l’aménagement et du 
développement du quartier. 

46 Table de concertation petite-enfance parc-extension Montréal (Villeray-
Saint-Michel-Parc-
Extension) 

Regroupe les organismes travaillant auprès des enfants de 0 à 5 ans. 

47 Centre St-Pierre Montréal (Ville-
Marie) 

Centre de formation, d’accompagnement et d’intervention sociale 
ainsi qu’un lieu de débats publics au service des groupes engagés 
socialement et des personnes en quête de sens dans une perspective 
d’éducation populaire qui intègre le social, le psychologique et le 
spirituel.   



48 Association des locataires de Villeray Montréal (Villeray-
Saint-Michel-Parc-
Extension) 

Défendre le droit des locataires depuis 1977. 

49 Corporation de développement communautaire 
Solidarités Villeray 

Montréal (Villeray-
Saint-Michel-Parc-
Extension) 

Lutte à la pauvreté dans le quartier Villeray.  

50 Comité logement Ville-Marie Montréal (Ville-
Marie) 

Défense des droits des locataires, promotion et soutien au 
développement de projet de logements sociaux.  

51 Comité social Centre-Sud Montréal (Ville-
Marie) 

Centre d’éducation populaire. 

52 Information alimentaire populaire centre-sud Montréal (Ville-
Marie) 

Accueil et référence, service de dépannage alimentaire et distribution 
à plus de 900 membres annuellement.  

53 Comité logement Saint-Laurent Montréal (Saint-
Laurent) 

Le Comité logement Saint-Laurent, fondé en 2008, a comme mandat 
principal de favoriser l’accessibilité à des logements de bonne qualité 
et à un coût abordable pour les ménages laurentiens en tenant 
compte de leur diversité socioculturelle. 

54 Centre des femmes de Saint-Laurent Montréal (Saint-
Laurent) 

Centre d’éducation et d’action offrant un lieu d’appartenance et de 
transition qui œuvre en condition féminine et à la promotion des 
droits et intérêts des femmes 

55 Centre communautaire Bon courage Montréal (Saint-
Laurent) 

Accompagner et soutenir les résidents de Place Benoit et des ouvriers 
dans le but d’améliorer leurs propres conditions. 

56 Comité logement Lachine-Lasalle Montréal (Lachine-
LaSalle) 

Défense du droit au logement. 

57 Logements communautaires Lasalle Montréal (Lachine-
LaSalle) 

OSBL d’habitation : contribuer à l’accès au logement. 

58 Table de développement social de Lasalle Montréal (Lachine-
LaSalle) 

Mécanique de concertation local, intersectoriel et multiréseau, qui 
agit comme levier de développement permanent dans la 
communauté 

59 Action dignité de Saint-Léonard Montréal (Saint-
Léonard) 

Comité logement.  

60 Comité logement de Montréal-Nord Montréal (Montréal-
Nord) 

Défense des droits des locateurs, promotion du droit au logement 
pour tous et toutes.  

61 Entraide logement Hochelaga-Maisonneuve Montréal (Mercier-
Hochelaga-
Maisonneuve) 

Comité logement. 

62 Comité BAILS Hochelaga-Maisonneuve Montréal (Mercier-
Hochelaga-
Maisonneuve) 

Organisme de base contribuant à la promotion du logement social et 
à la défense collective des droits des mal-logés. 

63 La Marie Debout Montréal (Mercier- Centre de femmes du quartier Hochelaga. Briser l’isolement, défense 



Hochelaga-
Maisonneuve) 

de droits et conditions de vie des femmes. 

64 ACEF de l’Est de Montréal Montréal (Mercier-
Hochelaga-
Maisonneuve) 

Éveiller l’esprit critique du consommateur afin qu’il reprenne en main 
sa situation financière en se penchant sur les problématiques 
suivantes : le budget, l’endettement, la consommation. 

65 Infologis de l’est de l’Île de Montréal Montréal (Mercier-
Hochelaga-
Maisonneuve) 

Défense des droits des locataires. 

66 Coopérative d’habitation La Providence de 
Contrecoeur 

Montréal (Mercier-
Hochelaga-
Maisonneuve) 

Fournir des logements à prix abordables aux personnes à faible 
revenu. 

67 Le Chez-nous de Mercier-Est Montréal (Mercier-
Hochelaga-
Maisonneuve) 

Centre communautaire pour ainés de 55 ans et plus. 

68 Solidarité Mercier-Est Montréal (Mercier-
Hochelaga-
Maisonneuve) 

Table de concertation de quartier. 

69 L’OEIL Montréal (Côtes-des-
Neiges-Notre-Dame-
de-Grâce) 

Vise l’amélioration des conditions de logements dans le quartier Côte-
des-Neiges en informant et en soutenant les locataires dans leurs 
démarches. 

70 Projet Genèse Montréal (Côtes-des-
Neiges-Notre-Dame-
de-Grâce) 

Défense de la justice sociale, prise de contrôle des gens sur leur vie, et 
égalité. Avec nos membres, nous travaillons en faveur du 
changement social, dans la perspective d’améliorer les conditions de 
vie des personnes défavorisées. 

71 Conseil Communautaire Notre-Dame-de-Grâce Montréal (Côtes-des-
Neiges-Notre-Dame-
de-Grâce) 

Promouvoir, améliorer et soutenir le bien-être de la communauté de 
Notre-Dame-de-Grâce et de ses résidents. 

72 Centre des travailleurs et travailleuses immigrantEs Montréal (Côtes-des-
Neiges-Notre-Dame-
de-Grâce) 

Défense des droits des travailleurs et travailleuses immigrantEs 

73 POPIR- Comité logement Montréal (Le Sud-
Ouest) 

Défense des droits des locataires de St-Henri, Petite Bourgogne, Côte-
Saint-Paul et Ville-Émard. 

74 Solidarité Saint-Henri Montréal (Le Sud-
Ouest) 

Lutte contre la pauvreté et améliorer les conditions de vie des 
citoyens et citoyennes de Saint-Henri. 

75 Concertation Ville-Émard/Côte-Saint-Paul Montréal (Le Sud-
Ouest) 

Table de quartier 

76 Centre social d’aide aux immigrants Montréal (Le Sud-
Ouest) 

Accueil  et intégration des nouveaux arrivants 

77 Prévention Sud-Ouest Montréal (Le Sud-
Ouest) 

Prévention des la criminalité par l’implication des citoyens et 
citoyennes 



78 Impact (groupe d’aide en santé mentale) Montréal (Le Sud-
Ouest) 

Offrir un suivi à cette clientèle ainsi qu’un logement à 25% du revenu 

79 Services juridiques communautaires de Pointe-St-
Charles et Petite-Bourgogne 

Montréal (Le Sud-
Ouest) 

Défense des droits individuels et collectifs des personnes défavorisées 

80 Carrefour d’éducation populaire de Pointe-St-Charles Montréal (Le Sud-
Ouest) 

Offrir à la population un lieu de rassemblement et d’éducation afin de 
reprendre du pouvoir sur leur vie collectivement et participer à la 
transformation sociale.  

81 Comité des locataires du Rigaud Montréal (Plateau-
Mont-Royal) 

La défense et le respect de nos droits  

82 Resto Plateau Montréal (Plateau-
Mont-Royal) 

Combattre la pauvreté et l’exclusion sociale 

83 Projet changement – Centre communautaire pour les 
50 ans et plus 

Montréal (Plateau-
Mont-Royal) 

Rassembler les forces du milieu en faveur du maintien et de 
l’autonomie des ainés dans leur communauté. Il se définit comme un 
lieu de développement, de socialisation et d’entraide en plus 
d’encourager la vie démocratique.  

84 CDC Action solidarité Grand Plateau Montréal (Plateau-
Mont-Royal) 

Agir collectivement pour améliorer les conditions de vie et bâtir des 
solidarités afin de développer des stratégies de développement social 

85 Bureau du député Amir Khadir Montréal (Mercier) Représenter la population de la circonscription de Mercier 
86 Afrique au Féminin Montréal L’intégration des femmes immigrantes, accueil et référence, 

accompagnement, écoute, intervention auprès des familles. 
87 Association québécoise de défense des droits des 

personnes retraitées et pré-retraitées de la Pointe-de-
l’île 

Montréal Défense collective des droits culturels économiques, politiques et 
sociaux des personnes aînées.  

88 Centre des femmes solidaires et engagées Montréal Depuis 1978, le centre est un lieu d’échange et d’action visant à briser 
l’isolement de toutes les femmes et travaillant dans une optique 
féministe et solidaire, à l’amélioration de leurs conditions sociales, 
économiques et politiques sans égard à l’âge, l’appartenance 
ethnoculturelle ou l’orientation sexuelle de ses participantes. En plus 
de cette mission globale et fidèle à son histoire, le centre se veut aussi 
un carrefour de dialogue pour les femmes d’origine italienne.  

89 Comité des usagers du CSSS Lucille Teasdale Montréal  Défendre les droits et les intérêts des usagers du CSSS Lucille Teasdale 
en promouvant la gratuité,  l’accessibilité, la qualité des services car 
la santé est un droit pour tous. 

90 Groupe conseil St-Denis Montréal Soutenir les personnes sans emploi ou en situation précaire dans leur 
insertion professionnelle. 

91 Groupe de ressources technique Bâtir son quartier  Montréal Coordonner la réalisation de projets d’habitation et d’immobilier 
communautaires afin de créer des milieux de vie sains et solidaires 
pour les ménages à faible et moyen revenu. 

92 Halte La Ressource Montréal Reconnaître, valoriser et soutenir les familles dans toute leur 
diversité. Nous accordons une attention particulière aux mères 



cheffes de famille éprouvant des difficultés d’ordre socio-
économique. 

93 La maison Marguerite de Montréal Inc. Montréal Hébergement et suivi post hébergement pour femmes en difficulté. 
94 La Maisonnette des parents Montréal  Favoriser l’épanouissement des familles et des personnes et 

accompagner celles qui sont en difficulté. 
95 La Maison Tangente  Montréal Accueillir, soutenir et accompagner les jeunes adultes en difficultés 

dans leur progression vers l’autonomie.  
96 La Petite Maison de la Miséricorde  Montréal Accueillir avec respect et empathies les femmes cheffes de familles 

monoparentales en offrant d’une part un accompagnement 
individuel et divers services à la famille.  

97 Maison Le Parcours Montréal Hébergement pour une clientèle adulte avec des problématiques en 
santé mentale. 

98 Organisation populaire des droits sociaux de la région 
de Montréal (OPDS-RM) 

Montréal Défense des droits des personnes assistées sociales. 

99 Regroupement intersectoriel des organismes 
communautaires de Montréal (RIOCM) 

Montréal Défendre et promouvoir les intérêts communs de ses membres 
prioritairement au plan régional dans le champ de la santé et des 
services sociaux et de leurs déterminants. 

100 Ressource Action-Alimentation Montréal La RAA offre un soutien alimentaire et vestimentaire ainsi que des 
activités éducatives aux familles de Parc-Extension. 

101 Sentier urbain Montréal Susciter la mobilisation des collectivités pour le verdissement social.  
102 Service d’intégration à la collectivité  Montréal Offre des alternatives d’hébergement aux jeunes en difficultés. 
103 TROVEP de Montréal  Montréal Défense de droit et éducation populaire. 
104 Union des consommateurs Montréal Promouvoir et défendre les droits des consommateurs, en prenant en 

compte de façon particulière les intérêts des ménages à revenu 
modeste.  

105 Centre des femmes de Montréal Montréal Aider les femmes à s’aider elles-mêmes et promouvoir l’amélioration 
des conditions de vie des femmes.  

106 Comité d’aide aux réfugiés Montréal Défense des droits des demandeurs d’asile et d’autres migrants à 
statut précaire.  

107 Centre de lecture et d’écriture (CLÉ Montréal) Montréal Alphabétisation populaire. 
108 Parrainage civique Montréal Montréal Depuis 1979, Parrainage civique Montréal accompagne les personnes 

ayant une déficience intellectuelle dans leur intégration et leur 
participation sociale. 

LAVAL 
 NOM DE L’ORGANISME  VILLE/QUARTIER MISSION 

109 ACEF de l’île Jésus Laval Offrir des services facilitant l’atteinte de l’équilibre du budget, d’offrir 
un service d’information aux locataires afin de les outiller ainsi que de 
les soutenir dans leurs démarches et à la défense collective des droits. 

110 Corporation de développement communautaire de Laval Assurer la participation active du mouvement populaire et 



Laval communautaire lavallois au développement socio-économique du 
milieu.  

111 Le groupe Alpha Laval Laval Offre aux personnes peu alphabétisées des activités d’apprentissage 
et des lieux de participation adaptés à leurs besoins. Sa mission est de 
permettre qu’ensemble, ces personnes améliorent leur qualité de vie, 
développent leur potentiel à travers la lecture, l’écriture et le calcul, 
renforcent leur autonomie et exercent pleinement leur citoyenneté.  

CAPITALE-NATIONALE 
 NOM DE L’ORGANISME VILLE/QUARTIER MISSION 

112 ACEF Rive-Sud de Québec Région de Québec OBNL d’éducation et d’intervention dans les domaines du budget, de 
l’endettement, de la consommation et du logement.  

113 Action-Chômage de Québec Région de Québec  Défense des droits des Chômeurs 
114 ADDS Québec Métropolitain Région de Québec Défense des droits des personnes assistées sociales. 
115 Alliance-Jeunesse Chutes-de-la-Chaudière Région de Québec Soutenir les jeunes directement et auprès de la communauté, 

particulièrement ceux en difficulté, en les accompagnant soit 
individuellement et/ou collectivement pour améliorer leur condition 
et répondre à leurs besoins. 

116 Amélie et Frédérick, Service d’entraide Région de Québec Nous venons en aide aux gens vivant à faible revenu 
117 Association des Étudiant-e-s en Sciences Sociales de 

l’Université Laval (AÉSS-UL) 
Région de Québec 
(Québec) 

Association étudiante représentant l’ensemble des étudiant-e-s 
inscrit-e-s dans un programme de la faculté de sciences sociales de 
l’Université Laval. 

118 Association des proches aidants de la Capitale-
Nationale 

Région de Québec Soutien aux proches aidants. 

119 Atout-Lire Région de Québec 
(Québec) 

Groupe populaire en alphabétisation pour les adultes. 

120 Auto-Psy Région de Québec 
(Québec) 

Promotion et défense des droits en santé mentale. 

121 Bureau d’animation et information logement du 
Québec métropolitain (BAIL) 

Région de Québec Défense des droits des locataires. 

122 Café rencontre du centre-ville Région de Québec Offrir un repas chaud aux personnes en situation de pauvreté ou 
d’exclusion sociale en leur portant une écoute attentive. Être un 
agent de changement au centre-ville du Québec. 

123 CAPMO Région de Québec Vise la construction d'une culture et d'un monde plus juste dans une 
perspective de refus de la misère, d'exercice d'une citoyenneté 
reposant sur la dignité des personnes et de la reconnaissance de 
toute contribution à la société. 

124 Carrefour familial des personnes handicapées Région de Québec Promotion et défense des droits des personnes handicapées. 
125 Carrefour Familles Monoparentales de Charlesbourg Région de Québec 

(Québec) 
Venir en aide aux familles monoparentales vivant des situations de 
précarité. 



126 Carrefour Jeunesse-Emploi de la Capitale Nationale Région de Québec 
(Québec) 

Favoriser l’insertion socioprofessionnelle et l’amélioration des 
conditions des jeunes de 16-35 ans par le biais de l’emploi, retour aux 
études ou tout autre projet de vie. 

127 Carrefour Jeunesse-Emploi des Chutes-de-la-
Chaudière 

Région de Québec Favoriser l’insertion socioprofessionnelle des jeunes adultes de 16-35 
ans du territoire des Chutes-de-la-Chaudière et de Saint-Lambert-de-
Lauzon, les guider et les accompagner dans leur cheminement vers 
l’Emploi, un retour aux études ou pour démarrer une entreprise, en 
offrant une gamme de services professionnels, personnalisés et sans 
frais. 

128 CDEC de Québec Région de Québec Contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des citoyens et des 
citoyennes des quartiers en revitalisation en suscitant et en soutenant 
le développement économique communautaire et durable. 

129 Centre aide et prévention jeunesse Région de Québec Mise en œuvre de moyens visant à prévenir l’apparition et/ou 
l’aggravation de problèmes d’adaptation sociale chez les jeunes. 
Amélioration de la qualité de vie dans le milieu. 

130 Centre d’entraide Émotions Région de Québec Groupe d’entraide en santé mentale.  
131 Centre de parrainage civique de Québec Région de Québec Favoriser l’établissement d’une relation d’amitié et d’entraide entre 

deux personnes : un parrain ou une marraine civique bénévole et une 
personne filleule (déficience intellectuelle, handicap physique et 
problématique en santé mentale), un membre de la communauté qui 
demande qu’on l’accompagne pour faciliter sa participation sociale. 

132 Centre des femmes de la Basse-Ville Région de Québec Améliorer les conditions de vie des femmes. 
133 Centre Femmes d’aujourd’hui Région de Québec 

(Ste-Foy) 
Améliorer les conditions de vie des femmes.  

134 Centre résidentiel et communautaire Jacques-Cartier Région de Québec Centre pour la mise en action des jeunes adultes âgés de16  à 35 ans. 
Intégration socioprofessionnelle.  

135 Centre ressources pour femmes de Beauport Région de Québec Améliorer les conditions de vie des femmes, sensibiliser les femmes 
sur des enjeux qui les concernent, accompagner les femmes à 
développer leur autonomie, bâtir un espace d’égalité et de solidarité. 

136 Conseil central de Québec Chaudière-Appalaches 
(CSN) 

Région de Québec 
(Québec)  

Regroupement syndical territorial voué à la défense et à la promotion 
des droits sociaux économiques et syndicaux des travailleurs et 
travailleuses.  

137 Comité d’action des personnes vivant des situations 
de handicap  

Région de Québec Faire progresser la cause des personnes ayant une incapacité motrice 
afin qu’elles puissent avoir une place réelle pour jouer leur rôle de 
citoyens. Elles pourront ainsi participer à toutes les sphères de la 
société. 

138 Comité des citoyens et citoyennes du quartier Saint-
Sauveur 

Région de Québec Améliorer la qualité de vie des gens qui habitent St-Sauveur, défendre 
leurs droits et leurs intérêts, briser l’isolement des ménages à faibles 
revenus, regrouper les gens et les mouvements populaires sur les 
enjeux les concernant et susciter des réflexions et des débats sur des 



sujets d’intérêt public. 
139 Comité logement d’aide aux locataires Région de Québec Promouvoir le développement du logement social. Informer les 

locataires de leurs droits. 
140 Comité populaire St-Jean-Baptiste Région de Québec 

(Québec) 
Travailler à améliorer les conditions de vie des ménages sous le seuil 
de pauvreté et défendre les droits sociaux, économiques, politiques et 
culturels de la population du quartier St-Jean-Baptiste. 

141 Confédération des associations d’étudiants et 
d’étudiantes de l’Université Laval (CADEUL) 

Région de Québec Promouvoir et défendre les droits et intérêts de ses membres. Offrir 
des services et dynamiser la vie universitaire. 

142 Entraide du Faubourg Région de Québec Soutien à domicile pour les personnes ainées. 
143 Groupe d’entraide internationale Spirale Région de Québec Éducation et soutien à la solidarité internationale. 
144 Groupe de ressource technique Habitation Lévy Région de Québec Promotion et soutien au développement de logements sociaux et 

communautaire. Accompagnement à la gestion financière et 
immobilière.  

145 La maison de Lauberivière Région de Québec Aide aux adultes en difficulté. Accueillir avec respect, amour et 
compréhension, toute personne dans le besoin, quelle que soit la 
raison qui l’amène à frapper à notre porte. Offrir des services qui lui 
permettraient de trouver une solution à sa situation et, si possible, lui 
redonner son autonomie.  

146 La Passerelle groupe d’entraide Région de Québec Améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec un problème de 
santé mentale. 

147 L’Autre Avenue Région de Québec Organisme de justice alternative. Travaille a la promotion et au 
développement d’une justice réparatrice par laquelle les personnes 
concernées par une situation délictuelle, litigeuse ou conflictuelle, 
peuvent participer activement au processus de règlement, et ce, dans 
le respect de leurs droits. Voit à l’application de diverses mesures de 
réparation accomplies au profit de la victime ou de la communauté, 
dans le cadre de la Loi sur le système de justice pénale pour les 
adolescents et des autres lois à caractère pénal. Le soutien et 
l’accompagnement des milieux dans la mise en place de structures de 
gestion des conflits occupent également une partie du mandat de 
l’Autre Avenue.  

148 Le Tremplin, Centre pour personnes immigrantes et 
leurs familles 

Région de Québec Favoriser l’accueil et l’intégration des personnes immigrantes, de 
briser leur isolement et de rapprocher les cultures.  

149 Le Verger, Centre communautaire en santé mentale Région de Québec Accueillir et accompagner des personnes vivant un problème de sante 
mentale dans une démarche d’intégration sociale et de 
réappropriation de leur pouvoir d’agir.  

150 Ligue des droits et libertés, section Québec Région de Québec Défense et promotion des droits de la personne. 
151 Maison communautaire Missinak Région de Québec 

(Québec) 
Hébergement et ressourcement pour femmes autochtones et leur 
famille en milieu urbain de Québec.  

152 Maison de la Famille Rive-Sud Région de Québec Accueillante pour toutes les familles, la Maison de la Famille Rive-Sud 



offre ses services et des activités visant à favoriser les familles, les 
soutenir et favoriser leur épanouissement. 

153 Mouvement personne d’abord du Québec 
Métropolitain 

Région de Québec Organisme d’entraide, de promotion et de défense des droits et 
intérêts PAR et POUR les citoyens adultes qui vivent avec l’étiquette 
de « déficience intellectuelle ». 

154 Point de Repères Région de Québec 
(Québec) 

Promotion de la santé, de la prévention, de la dispense de soins et de 
services en regard des ITSS et de la toxicomanie. 

155 Projet intervention prostitution Québec Région de Québec 
(Québec) 

Venir en aide aux garçons, aux filles et aux femmes en lien avec la 
dynamique prostitutionnelle.  

156 Regroupement d’éducation populaire en action 
communautaire des régions de Québec et Chaudière-
Appalaches (RÉPAc 03-12) 

Région de Québec Promouvoir, défendre et développer l’éducation populaire (ÉPA) 
auprès de nos membres, de la population en général et du 
gouvernement. Défendre et promouvoir les droits sociaux en initiant, 
en appuyant et en participant, au niveau régional, à des luttes 
sociales mises de l’avant par nos groupes membres. Faire reconnaître 
et défendre l’autonomie politique et un financement adéquat pour 
nos membres. 

157 Regroupement des Étudiantes et Étudiants au 2e cycle 
en service social (REEDCSS) 

Région de Québec Veiller aux intérêts de touts les étudiants inscrits aux programmes de 
2e cycle en service social. 

158 Regroupement des groupes de femmes de la région de 
la Capitale Nationale (Portneuf-Québec-Charlevoix) 

Région de Québec Regrouper les groupes de femmes de la région de la Capitale-
nationale pour travailler solidairement à la défense des droits et des 
intérêts des femmes ainsi qu’à l’amélioration de leurs conditions de 
vie.  

159 Regroupement des organismes communautaires de la 
région 03 (ROC03) 

Région de Québec Représente près de 190 organismes communautaires. Différents buts 
et objectifs lui revienne dont la défense et la promotion du 
développement et des intérêts des organismes communautaires 
autonomes, populaires et bénévoles ainsi que des populations qu’ils 
desservent.  

160 Regroupement pour l’aide aux itinérants et itinérantes 
de Québec 

Région de Québec Regrouper, animer, mobiliser, soutenir et représenter les organismes 
communautaires autonomes oeuvrant auprès des personnes en 
situation ou à risque d’errance et d’itinérance de la région de Québec. 

161 Relais La Chaumine  Région de Québec Réinsérer et maintenir dans la communauté les personnes ayant ou 
ayant eu des difficultés d’ordre psychologique ou psychiatrique. 

162 Ressources familiales la Vieille Caserne Région de Québec 
(Beauport) 

Par la promotion d’activités et de services à caractère économique, 
éducatif et social, l’organisme soutient le développement des 
habilités et l’implication des familles dans l’amélioration de leur 
qualité de vie et celle de  leur milieu.  

163 Ressources Parents Vanier Région de Québec  Offrir aux familles du quartier, ayant des enfants de moins de 5 ans, 
du soutien et des activités qui favorisent l’enrichissement de 
l’expérience parentale, la stimulation du développement global de 
l’enfant ainsi que l’épanouissement de la relation parent-enfant. 



164 Rose du Nord- regroupement des Femmes sans emploi 
du Nord de Québec 

Région de Québec Défendre solidairement les droits des femmes assistées sociales et 
militer pour l’amélioration de leurs conditions de vie. 

165 Service d’entraide Basse-Ville Région de Québec Fournir aux personnes à faible revenu des services de dépannage 
alimentaire, vestimentaire et de meubles, offrir des cours de cuisine, 
distribuer la popote roulante aux personnes âgées, handicapées en 
perte de convalescence ou en perte d’autonomie. 

166 Sources Vives familles monoparentales et 
recomposées 

Région de Québec Regrouper les hommes et les femmes chefs de familles 
monoparentales et toute personne vivant une rupture afin de leur 
fournir le support nécessaire pour vaincre les difficultés occasionnées 
par leur situation.  

167 Syndicat des professeurs de Sainte-Foy Région de Québec Défendre les droits des travailleur-e-s. 
168 Syndicat des professeur-e-s du Collège François- 

Xavier-Garneau 
Région de Québec Défense des conditions de travail des professeur-e-s du Cégep. 

169 Table de concertation habitation Beauport (TCHB) Région de Québec 
(Beauport) 

Favoriser l’accès à une variété de types d’habitations salubres, 
abordables, sécuritaires et accessibles physiquement. 

170 Table de quartier l’EnGrenAge de Saint-Roch Région de Québec 
(Québec) 

Lieu de réflexion, d’échange et d’action pour les groupes 
communautaires et les citoyens du quartier St-Roch, pour la mixité 
sociale, la participation citoyenne et l’appropriation des espaces 
publics.  

171 Violence Info Région de Québec 
(Beauport) 

Intervention et la prévention contre la violence conjugale et ses 
conséquences auprès des femmes, de leurs enfants et de la 
collectivité. Violence info prône des relations amoureuses saines et 
égalitaires entre les femmes et les hommes. 

172 Viol Secours- CALACS de Québec Région de Québec 
(Québec) 

Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. Nos 
objectifs sont d’aider les femmes et les adolescentes ayant vécu une 
agression à caractère sexuel, informer et sensibiliser la population à 
la problématique des agressions à caractère sexuel, susciter à des 
réflexions dans le but de favoriser des changements sociaux et 
politiques.  

173 Autisme Québec Région de Québec Défense des droits des personnes autistes et de leur famille. 
174 YWCA Région de Québec Travaille pour et avec les femmes et les filles qu’elle accompagne 

fièrement vers le meilleur d’elles-mêmes. Innovatrice et portée par 
l’engagement de son personnel, de ses bénévoles, de ses membres, 
de ses partenaires et des gens du milieu, la YWCA met en œuvre des 
actions permettant l’autonomisation des femmes et des filles tout en 
favorisant leur santé ainsi que leur sécurité physique et économique. 

175 Moisson Québec Région de Québec Agir sur l’insécurité alimentaire pour améliorer la qualité de vie des 
personnes en situation de pauvreté.  

176 APPART’enance Région de Québec Aider les parents adultes vivant avec une déficience intellectuelle et, 
ceux-ci, à réaliser un projet d’habitation qui assure le soutien 



nécessaire à leur autonomie et leur permet de développer un chez-soi 
stimulant dans un environnement solidaire tout en assurant une 
transition harmonieuse.  

177 Québec Solidaire Taschereau Région de Québec Parti politique québécois, circonscription électorale de Taschereau. 
178 Coopération d’habitation Un Toit à Toi Région de Québec Offrir un logement aux familles, couples et personnes seules. 10 

logements pour familles sur 25 logements. 
179 Alterjustice Région de Québec Participer au développement d’une société sécuritaire en favorisant 

la réinsertion sociale des personnes judiciarisées; en œuvrant pour 
l’avancement d’un système correctionnel basé sur des principes et 
des pratiques qui visent la réhabilitation et qui assurent le respect des 
droits humains; et en encourageant les initiatives visant la prévention 
de la criminalité et le développement d’alternatives à la 
judiciarisation ou des substituts aux sanctions privatives de libertés. 

180 Comité d’aide aux femmes sourdes Région de Québec Le Comité d'aide aux femmes Sourdes de Québec est un centre 
femmes pour et par les femmes Sourdes. Ayant une approche 
féministe et conscientisante, nous travaillons AVEC les femmes dans 
toutes les sphères de leur vie. 

 CHAUDIÈRES-APPALACHES 
 NOM DE L’ORGANISME VILLE/QUARTIER MISSION 

181 ACEF Appalaches-Beauce-Etchemin Chaudière-
Appalaches 

Spécialisé dans le budget, le crédit et la consommation. Œuvre à la 
défense des droits des consommateurs et des citoyens concernant le 
logement et l’aide sociale.  

182 Aide aux Travailleurs Accidentés-ATA Chaudière-
Appalaches 

Regrouper les accidentés du travail dans le but de les supporter dans 
leurs démarches pour faire reconnaître leurs droits à être indemnisés, 
à recevoir des soins de santé adéquats et à bénéficier d’une 
réadaptation physique et sociale. 

183 Apprendre Autrement Chaudière-
Appalaches 

Motiver, soutenir et accompagner les personnes afin qu’elles 
développement leur plein potentiel et atteignent leurs objectifs 
d’apprentissage. Les services éducatifs offerts sont adaptés aux 
besoins et aux difficultés de la clientèle et les actions 
complémentaires et alternatives, sont liées au développement 
intellectuel, social et culturel des individus. 

184 Association des personnes handicapées de Bellechasse Chaudière-
Appalaches 

Promotion et défense des droits qui vise l’amélioration de la qualité 
de vie des personnes handicapées de son territoire tout en favorisant 
leur intégration sociale. 

185 Association Horizon Soleil Chaudière-
Appalaches 

Organisme à but non lucratif qui dispense des services aux personnes 
handicapées en favorisant leur regroupement, en dispensant à celles-
ci des activités à caractère social, culturel et éducatif, en leur 
facilitant l’accès à l’éducation, à l’emploi, au logement, aux 



transports, aux loisirs et en assurant l’exercice de leurs droits.  
186 Association québécoise de défense des droits des 

personnes retraitées et préretraitées (AQDR), section 
Montmagny-L’Islet 

Chaudière-
Appalaches 

Défense collective des droits des personnes retraitées et préretraitées 
(régimes de pensions, revenu, logement, sécurité, violence, âgisme, 
exclusion sociale, santé, etc.). 

187 Carrefour des Personnes Aînées de Lotbinière Chaudière-
Appalaches 

Agir pour le mieux-être des aînés de la MRC de Lotbinière. 

188 CDC de Bellechasse Chaudière-
Appalaches 

Regroupement des organismes communautaires et d’économie 
sociale de Bellechasse. 

189 Centre La Barre du Jour Chaudière-
Appalaches 

Groupe d’entraide en santé mentale. La mission est d’accompagner 
les personnes dans le maintien et l’amélioration de leur qualité de vie 
afin qu’ils recouvrent leur autonomie. 

190 Corporation de Défense de Droits sociaux de 
Lotbinière 

Chaudière-
Appalaches 

Promouvoir et défendre les droits sociaux des prestataires à 
l’assurance-emploi (chômage) et à l’aide sociale en favorisant la prise 
en charge individuelle et collective à travers diverses activités de 
conscientisation et d’éducation populaire.  

191 Entraide Solidarité Bellechasse Chaudière-
Appalaches 

Services bénévoles de maintien à domicile pour les aînés (transport, 
popote roulante, vie active…). 

192 L’ADOberge Chaudière-Appalaches Chaudière-
Appalaches 

Répondre aux besoins des jeunes de 12 à 17 ans de la région 
Chaudière-Appalaches (région 12) en matière de prévention et de 
dépannage, par le biais de l’hébergement temporaire et de ses 
services complémentaires, en vue de développer chez eux des 
comportements de citoyens et citoyennes responsables et 
autonomes. 

193 L’A-DROIT de Chaudière-Appalaches Chaudière-
Appalaches 

Promotion et défense des droits en santé mentale pour la région 
Chaudière-Appalaches. 

194 La Rose des Vents (Centre femmes,) Chaudière-
Appalaches (Thetford 
Mines)  

Milieu de vie ouvert à toutes les femmes. Elles s’y rencontrent pour 
échanger, partager, s’unir et agir dans le but de favoriser le 
développement de leur autonomie. 

195 L’Oasis de Lotbinière Chaudière-
Appalaches 

Améliorer la qualité de vie des personnes vivant ou ayant vécu un 
problème de santé mentale et/ou beaucoup d’isolement. 

196 À-Tire-d’Aile CALACS  Chaudière-
Appalaches (Lévis) 

Offrir des services confidentiels et gratuits aux femmes et aux 
adolescentes de 14 ans et plus qui ont vécu une forme d'agression 
sexuelle, récente ou passée. 

197 Service d’entraide de Breakeyville  Chaudière 
Appalaches (Lévis) 

Grâce à l’aide de nombreux bénévoles, nous offrons un soutien 
matériel, alimentaire moral et social à toute la population. Maintien 
à domicile des personnes ainées et/ou en perte d’autonomie.  

198 Connexion Emploi ressources femmes Chaudière-
Appalaches (Lévis) 

Unique ressource communautaire en Chaudière-Appalaches qui 
possède une expertise dans les services auprès des femmes désirant 
intégrer le marché du travail. 

199 Corporation de développement communautaire de Chaudière- Regrouper les organismes communautaires pour assurer leur pleine 



Lévis Appalaches (Lévis) participation au développement socioéconomique de Lévis et de la 
région.  

200 Centre Femmes L’Ancrage Chaudière-
Appalaches (Lévis) 

Créer des liens entre les femmes pour briser l’isolement, favoriser le 
développement de leur autonomie, les soutenir dans des démarches 
visant l’amélioration de leurs conditions de vie. Défendre et 
promouvoir les droits et intérêts des femmes.  

201 Comptoir le Grenier Chaudière-
Appalaches (Lévis) 

Offrir de l’aide alimentaire aux personnes et aux familles qui sont 
dans le besoin, qui ont faim, sans préjugé avec respect et dignité. 

202 Aux Quatre Vents Chaudière-
Appalaches (Lévis) 

Groupe d’aide et d’entraide en santé mentale. 

203 Association de Québec Solidaire à Lévis Chaudière-
Appalaches (Lévis) 

Parti politique. 

204 Maison de la famille de Lotbinière Chaudière-
Appalaches (St-
Apollinaire) 

Contribuer à l’enrichissement parental pour favoriser 
l’épanouissement des enfants en valorisant et en accompagnant les 
parents avec une vision « Pro-parents » et en reconnaissant les 
Grands-parents.  

205 Association de défense des droits sociaux (ADDS) de la 
Rive-Sud 

Chaudière-
Appalaches (Lévis) 

Regrouper et défendre les droits des personnes sans-emploi. 

206 Maison de la famille de la MRC de l’Islet Chaudière-
Appalaches (St-
Pamphile) 

Promouvoir le mieux-être des familles, couples et individus en 
mettant à leur disposition des programmes et des activités qui les 
soutiennent dans leurs tâches, leur développement et leurs 
responsabilités. 

BAS-SAINT-LAURENT 
 NOM DE L’ORGANISME VILLE/QUARTIER MISSION 

207 Action populaire Rimouski-Neigette Bas-St-Laurent  Défense collective des droits des personnes assistées sociales du 
Québec 

208 ADDS Kamouraska  Bas-Saint-Laurent Défense des droits sociaux dans le Kamouraska.  
209 A.L.E.S.E (Abattons les échelons socio-économiques) Bas-St-Laurent 

(Amqui) 
Défense collective. Offre un service d’informations en matière de 
droits sociaux sous forme d’atelier ou de rencontres individuelles. Sert 
d’intermédiaire entre les individus et l’assurance emploi, la Régie du 
logement, la Régie des rentes… 

210 Association générale des étudiants Cégep Rimouski Bas St-Laurent 
(Rimouski) 

Défendre les droits des étudiants. 

211 Auberge du cœur Le Transit Bas St-Laurent 
(Rimouski) 

Assurer gîte et couvert aux jeunes adultes femmes et hommes âgés 
entre 17 et 30 ans à faible revenu, sans abri ou en voie de l’être, 
désireux d’améliorer leur condition de vie personnelle et/ou 
financière. 

212 Centre-femmes de Rimouski Bas St-Laurent 
(Rimouski) 

Accueil, écoute, référence, défense des droits.  



212 CLRN (Comité logement Rimouski-Neigette) Bas St-Laurent 
(Rimouski) 

Membre du regroupement contre l’appauvrissement. Défense des 
droits des locataires.   

213 Frères du Sacré-Cœur de Rimouski, communauté 
religieuse 

Bas St-Laurent 
(Rimouski) 

Éducateurs, enseignants… 

214 L’Arrimage Bas-St-Laurent 
(Rimouski) 

Venir en aide aux gens ayant une problématique au niveau de 
l’alcool, de la drogue et/ou des médicaments. 

215 Moisson Rimouski-Neigette Bas-St-Laurent 
(Rimouski) 

Comptoir alimentaire. 

216 Paroisse St-germain de Rimouski Bas-St-Laurent 
(Rimouski) 

À travers la pastorale sociale, se solidariser aux causes de justice 
sociale au nom de la foi chrétienne. 

217 Table de concertation des groupes de femmes du Bas-
Saint-Laurent  

Bas-St-Laurent Intervenir dans toutes situations qui mettent en jeu les intérêts et les 
droits des femmes.  

218 Services Diocésains de Rimouski Bas-St-Laurent 
(Rimouski) 

 

220 Table régionale des organismes communautaires du 
Bas-Saint-Laurent 

Bas-St-Laurent Regrouper les organismes communautaires autonomes du Bas-Saint-
Laurent, défendre leurs droits, leurs intérêts, leurs spécificités. 

221 Aux trois Mâts Bas-St-Laurent 
(Rimouski) 

Accompagner les personnes touchées par un problème d’alcoolisme 
et de toxicomanie dans leur démarche de réinsertion sociale. 

222 PLAIDD-BF Bas-St-Laurent 
(Rimouski) 

Promotion, lutte, aide, intervention en défense des droits en santé 
mentale du Bas-Saint-Laurent. 

SAGUENAY – LAC-SAINT-JEAN 
 NOM DE L’ORGANISME  VILLE/QUARTIER MISSION 

223 Récifor - Table de concertation des groupes de 
femmes Saguenay-Lac-Saint-Jean 

Saguenay-Lac-Saint-
Jean 

Défense des droits et l’amélioration des conditions de vie des 
femmes. 

224 Service budgétaire de Saint-Félicien Saguenay-Lac-St-jean Promouvoir les saines habitudes en consommation en vue de prévenir 
ou d’éliminer l’endettement. Nous sensibilisons, informons et 
outillons les consommateurs à adopter un comportement 
responsable. 

MAURICIE 
 NOM DE L’ORGANISME VILLE/QUARTIER MISSION 

225 AQDR section Trois-Rivières Mauricie Défense des droits des personnes aînées.  
226 Carrefour d’aide aux non-syndiqué.es (CANOS) Mauricie Promotion et défense collective des droits des non-syndiqué.es, 

notamment celles et ceux à faible revenu. 
227 Comité logement Trois-Rivières Mauricie Défense des droits des locataires, favoriser l’accès à un logement 

décent et abordable pour tous les ménages. 
228 Corporation de développement communautaire de 

Trois-Rivières 
Mauricie Regrouper les organismes communautaires de Trois-Rivières. 

229 Fonds communautaire de la Mauricie Mauricie Développer le potentiel économique et humain de la collectivité en 
donnant accès au crédit à des individus porteurs d’un projet 



d’entreprise et qui n’ont pas accès au crédit traditionnel. 
230 Les parents partenaires Inc. Mauricie Soutien aux parents d’enfants avec problématiques en santé mentale.  
231 Maison des jeunes Le Chakado Mauricie Tenir un lieu de rencontres animées, où les jeunes de 12 à 17 ans, au 

contact de membres adultes, pourront devenir des citoyens critiques, 
actifs et responsables. 

232 Regroupement des organismes d’éducation populaire 
autonome de la Mauricie (ROM) 

Mauricie Viser à mobiliser ses membres et la population en général dans une 
demande de justice sociale visant à l’amélioration des conditions de 
vie et de travail des personnes.  

233 Ressource FAIRE Mauricie Développer et soutenir l’expérience parentale. Développer un réseau 
d’entraide dans les premiers quartiers de Trois-Rivières. 

234 TCMFM Mauricie Défense collective des droits des femmes en Mauricie. 

ESTRIE 
 NOM DE L’ORGANISME VILLE/QUARTIER MISSION 

235 Action plus de Sherbrooke  Estrie Défense des droits des personnes assistées sociale, favoriser 
l’autonomie des personnes, briser l’isolement. 

236 La Chaudronnée de l’Estrie Estrie Soupe populaire dont la mission est de venir en aide aux personnes 
démunies et à celles qui sont frappées par la maladie, le chômage et 
autres aléas analogues de la vie. 

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 
 NOM DE L’ORGANISME VILLE/QUARTIER MISSION 

237 R.E.P.A.S de Rouyn-Noranda Abitibi-
Témiscamingue 

Défendre et promouvoir les droits des personnes assistées sociales et 
des personnes sans revenu de la MRC de Rouyn-Noranda. 
Conscientiser la population et les intervenants des secteurs privés, 
publics et institutionnels quat à la situation  vécue par les personnes 
assistées sociales et les personnes démunies. 

CÔTE-NORD 
 NOM DE L’ORGANISME VILLE/QUARTIER MISSION 

238 Centre de femmes l’Étincelle Côte-Nord (Baie 
Comeau) 

Améliorer les conditions de vie des femmes. 

GASPÉSIE - ILES DE LA MADELAINE 
 NOM DE L’ORGANISME VILLE/QUARTIER MISSION 

239 Diocèse de Gaspé Gaspé Réseau des répondantes à la condition des femmes. 
240 Table de concertation des groupes de femmes de la 

Gaspésie et des Iles de la Madeleine 
Gaspésie/Iles de la 
Madelaine 

Défense collective des droits et autonomie économiques des femmes. 

LANAUDIÈRE 
 NOM DE L’ORGANISME VILLE/QUARTIER MISSION 

241 Action Dignité Lanaudière Lanaudière Travailler à l’amélioration des conditions socioéconomiques des 
personnes à faible revenu et des personnes analphabètes de la MRC 
de Joliette (défense collective et individuelle des droits et 



alphabétisation).  
242 Association des travailleuses et travailleurs accidentés 

du Matawin 
Lanaudière (St-
Michel-des-Saints) 

Défense collective des droits des travailleurs victimes de lésions 
professionnelles (accidents et maladies). 

243 Centre au Cœur des Femmes Lanaudière Lieu d’entraide et de solidarité pour toutes les femmes. 
244 Chaumière jeunesse Lanaudière (Rawdon) Auberge du cœur. Hébergement pour jeunes adultes de 18-30 ans en 

difficulté et sans-abri.  
245 CRC Joliette Lanaudière  Lanaudière Maison de transition pour la réinsertion sociale d’ex-détenu.  
246 CSML (Coopérative de Services Multiples de 

Lanaudière)  
Lanaudière (Ste-
Julienne)  

Mission : éducation populaire et alphabétisation. 

247 Hébergement d’urgence Terrebonne (La HUTTE) Lanaudière Offrir un service d’hébergement d’urgence aux personnes sans abri 
ou itinérantes, favoriser le retour à l’autonomie et la réinsertion 
sociale des personnes sans abri ou itinérantes et mettre sur pied les 
ressources, services et activités nécessaires, sensibiliser la 
communauté aux réalités des personnes sans abri et prévenir 
l’itinérance. 

248 Inter-femmes Lanaudière 
(Repentigny) 

Obtenir un lieu d’appartenance aux femmes de la MRC. L’assomption 
en vue de travailler à l’amélioration de leurs conditions de vie. 

249 Maison des jeunes de Lavaltrie Lanaudière Tenir un lieu de rassemblement où les jeunes de 11 à 18 ans, au 
contact d’adultes significatifs, pourront devenir des citoyens critiques, 
actifs et responsables. 

250 Maison populaire de Joliette Lanaudière Offrir à toute personne démunie économiquement ou autre, un lieu 
d’éducation populaire autonome, de conscientisation et de service. 

251 Pleins Droits de Lanaudière Lanaudière Organisme pour la promotion, le respect et la défense de droits en 
santé mentale. 

252 Sociétés de logements populaires de Lanaudière Lanaudière Organisme a but non lucratif œuvrant dans le secteur du logement 
social et communautaire. 

253 ACEF Lanaudière Lanaudière Actions visant à informer et à soutenir les personnes, mais également 
dans des représentations pour améliorer les conditions de vie des 
ménages ou pour dénoncer des injustices reliées aux domaines du 
budget, du crédit et de la consommation. L’ACEF développe un 
ensemble de projets et d’activités favorisant l’arrimage du travail sur 
le terrain avec certains dossiers de représentation, de mobilisation et 
d’action sociale. Nos implications et collaborations avec des 
partenaires de tous horizons enrichissent nos pratiques et permettent 
de bonifier nos interventions auprès des personnes à faible ou moyen 
revenu. 

254 Travail de rue Lavaltrie Lanaudière Rejoindre les jeunes en difficulté et développer avec eux une relation 
significative dans le respect de leurs choix, leurs styles et leurs 
valeurs. 

255 Centre F.A.M. des Moulins Lanaudière Le centre F.A.M. des Moulins est un lieu d’échange et d’écoute géré 



par et pour les femmes de la MRC Les Moulins. Il offre différents 
services et activités qui favorisent notamment l’autonomie des 
femmes et l’atteinte d’une véritable égalité entre les sexes.  

256 Centre Résidentiel communautaire Joliette-Lanaudière Lanaudière Le Centre communautaire Résidentiel est un organisme ayant pour 
mission d’offrir des services de réinsertion sociocommunautaire à des 
personnes judiciaris.es (hébergement, surveillance communautaire et 
communauté) 

257 REPARS Lanaudière Organisme de justice alternative. Développement et maintien d’une 
pratique différente en matière de justice pour les mineurs.  

258 Centre d’intégration professionnelle de Lanaudière Lanaudière Nos services visent le développement des compétences personnelles, 
sociales et professionnelles permettant aux femmes d’accéder à un 
emploi qui saura satisfaire leurs besoins. 

259 Action logement Lanaudière Lanaudière (Joliette) Défense des droits des locataires, favoriser l’accès à un logement 
décent et abordable pour tous les ménages. 

260 Groupe d’aménagement de logements populaires de 
Lanaudière 

Lanaudière Accompagner les groupes dans le développement et la réalisation de 
leurs projets d’habitation communautaire de qualité et permettre aux 
ménages de se loger convenablement.  

LAURENTIDES 
 NOM DE L’ORGANISME VILLE/QUARTIER MISSION 

261 ACEF des Basses-Laurentides Laurentides  Aide et soutien aux consommateurs-trices devant leurs différents 
problèmes de consommation et de finances personnelles. Défense 
collective et représentation de leurs droits et de leurs intérêts.  

262 A.P.E.L (Association de Promotion et d’Éducation en 
Logement) 

Laurentides Défense des droits des locataires, vouée à la promotion et au 
développement du logement social dans la MRC de Deux-Montagnes 
et la partie sud de Mirabel. Il soutient et accompagne les personnes 
et les organismes communautaires dans toute question liée aux 
problématiques du logement.  

263 CAP JEM Laurentides Offrir une ressource d’hébergement dans les Laurentides pour les 
jeunes femmes enceintes ou des mères à faible revenu. 

264 Carrefour d’Actions populaires de Saint-Jérôme Laurentides (Saint-
Jérôme) 

Défense des droits des locataires et des assistés sociaux. 

265 Carrefour des femmes de Lachute Laurentides Briser l’isolement des femmes.  
266 Centre d’entraide Racine Lavoie Laurentides Promouvoir l’autonomie et le développement des individus. 

Encourager le partage et la solidarité citoyenne. 
267 Droits et recours Laurentides Laurentides Promotion et défense des droits pour les personnes ou groupes ayant 

ou ayant eu des problèmes de santé mentale dans les Laurentides. 
268 L’OMBRE-ELLE, maison d’aide et d’hébergement  Laurentides Aide et hébergement pour femmes victimes de violence conjugale. 
269 Réseau des femmes des Laurentides Laurentides Regroupement régional de groupes de femmes qui travaillent à 

l’amélioration des conditions de vie des femmes. 



MONTÉRÉGIE 
 NOM DE L’ORGANISME VILLE/QUARTIER MISSION 

270 ACEF du Haut-Saint-Laurent Montérégie 
(Salaberry-de-
Valleyfield) 

Défense collective des droits des consommateurs. 

271 Centre d’information communautaire de St-Hyacinthe  Montérégie Défense collective des droits des personnes assistées sociales.  
272 Comité logement Beauharnois Montérégie Défense des droits des locataires de Beauharnois et St-Étienne de 

Beauharnois. 
273 Comité Logemen’mêle  Montérégie Défense des droits des locataires.  
274 Entrée chez soi Brome-Missisquoi Montérégie Soutenir dans la communauté et accompagner vers l’autonomie des 

personnes vivant une problématique de santé mentale. 
275 Groupe Actions Solutions Pauvreté (CASP) Montérégie  Trouver des actions et solutions aux problèmes de pauvreté vécus en 

Haute-Yamaska.  
276 Habitat Pierre-de-Saurel Montérégie (Sorel-

Tracy) 
Acquérir, rénover, gérer des logements communautaires abordables, 
salubres, de qualité pour les ménages à faible revenu. 

277 Le Riapas Montérégie 
(Chateauguay) 

Réseau d’information et d’aide aux personnes assistées sociales, 
démunies ou sans emploi.  

278 Organisation populaire des droits sociaux de 
Valleyfield  

Montérégie  Défense collective des droits. 

279 Sclérose en plaques St-Hyacinthe-Acton Montérégie (St-
Hyacinthe-Acton)  

Aider les personnes touchées par la SEP afin d’améliorer leur qualité 
de vie. Accueil, défense des droits, activités physiques, entraide, 
information, action sociale… 

280 TROVEP Montérégie Montérégie Regroupement régional d’éducation populaire autonome et de 
défense collective des droits. 

281 Regroupement Maskoutain des Utilisateurs du 
Transport Adapté 

Montérégie Défendre des droits et promouvoir les intérêts des personnes 
handicapées à l’égard du transport adapté.  

282 CALACS La Vigie Montérégie  Prévention et sensibilisation à la problématique des agressions à 
caractère sexuel et venir en aide aux victimes et leur entourage. 

283 Groupe ressources techniques du Sud-Ouest Montérégie 
(Salaberry-de-
Valleyfield) 

Accompagnement des organismes à but non lucratif en habitation 
pour réaliser des logements 

284 Coup de pouce des moissons Montérégie 
(Beauharnois) 

Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées malades et 
handicapées 

285 Organisation populaire des droits sociaux Montérégie 
(Salaberry-de-
Valleyfield) 

Défense collective des droits des personnes sans-emploi 

286 Office municipal d’habitation de la municipalité 
d’Ormstown 

Montérégie 
(Ormstown) 

Fournir des logements sociaux à des ainé-e-s et des familles à revenus 
modiques 

287 Ancre et Ailes du HSL Montérégie Groupe d’entraide et milieu de vie en santé mentale 



(Ormstown) 
288 Maison d’hébergement dépannage de Valleyfield Montérégie 

(Salaberry-de-
Valleyfield) 

Hébergement mixte d’urgence pour personnes et familles sans 
domicile fixe 

289 Résidence-Elle du Haut-Saint-Laurent Montérégie 
(Huntingdon)  

Maison d’hébergement de courte durée pour femmes violentées et en 
difficultés et leurs enfants 

290 Centre sur l’Autre Rive Montérégie 
(Salaberry-de-
Valleyfield) 

Centre d’hébergement et de traitement pour les personnes 
toxicomanes et/ou alcooliques  

291 Psycohésion Groupe d’entraide en santé mentale Montérégie 
(Salaberry-de-
Valleyfield) 

Promouvoir l’entraide auprès des personnes vivant ou ayant vécu des 
difficultés de désorganisation émotionnelle 

292 Maison des Ainés de St-Timothé Montérégie (St-
Timothée) 

Offrir de façon temporaire ou permanente un milieu de vie adapté, 
des services d’hébergement, d’assistance, de soutien et de 
surveillance 

293 Groupe d’entraide en santé mentale le Dahlia Montérégie 
(Beauharnois) 

Promouvoir l’entraide auprès des personnes vivant ou ayant vécu des 
difficultés de désorganisation émotionnelle ou de santé mentale 

294 Friperie communautaire Huntingdon Montérégie 
(Huntingdon) 

L’insertion socioprofessionnelle par la création d’emploi et par 
l’apprentissage en milieu de travail 

 295 Ressource de transition – Le Tournant Montérégie 
(Salaberry-de-
Valleyfield) 

Accueillir et accompagner dans leur demande vers un mieux-être les 
personnes dont la santé mentale est perturbé et qui souffrent de 
détresse émotionnelle pour ainsi les aider à donner un sens à  leur vie 
à travers la définition et la valorisation de leurs projets 

296 La Halte familiale Montérégie 
(Beauharnois) 

Offrir des services et des activités permettant l’épanouissement des 
familles tout en respectant le parcours de chacun 

297 Le coin du partage Beauharnois Inc. Montérégie 
(Beauharnois) 

Promouvoir la sécurité alimentaire 

298 AQDR – Valleyfield Suroit Montérégie 
(Salaberry-de-
Valleyfield) 

La défense des droits des personnes de 50 ans et plus 

CENTRE-DU-QUÉBEC 
 NOM DE L’ORGANISME VILLE/QUARTIER MISSION 

299 ACEF des Bois-Francs 
 

Centre-du-Québec Éducation et défense collective des droits.  

300 Association des familles monoparentales ou 
recomposées La Source 

Centre-du-Québec Aider les familles lors des transitions familiales- rupture ou 
recomposition familiale  

301 Association Des Groupes D’Éducation Populaire 
Autonome (AGÉPA) 

Centre-Du-Québec Travailler à la transformation sociale dans une perspective de justice 
sociale. Le moyen privilégié pour atteindre cet objectif est l’éducation 
populaire autonome.  



302 Association des locataires des Bois-Francs Centre-du-Québec Défense collective des droits sociaux et défense des droits des 
locataires. 

303 BLITS Centre-du-Québec Intervention VIH, prévention des ITSS. 
304 CDCBF – Bois-Francs Centre-du-Québec Regroupement qui offre du soutien aux groupes communautaires. 
305 FADOQ – Région Centre-du-Québec Centre-du-Québec Voir au maintien de la qualité de vie des 50 ans et plus. 
306 Groupe d’entraide l’Entrain Centre-du-Québec Activité de réinsertion sociale pour les personnes ayant une maladie 

mentale sévère et persistante. 
307 Les Nouveaux Sentiers de la MRC de l’Islet Centre-du-Québec Groupe d’entraide pour personnes atteintes de maladie mentale, 18 

ans et plus. 
308 Maison des femmes des Bois-Francs Centre-du-Québec Améliorer les conditions de vie des femmes. 
309 Pacte Bois-Francs Centre-du-Québec DJA, justice alternative. 
310 Parrainage civique des Bois-Francs Centre-du-Québec Aider les enfants et les adultes déficients intellectuels à s’intégrer 

dans la communauté. 
311 Rouli-Bus inc.  Centre-du-Québec Transport adapté. 

AUTRES 
 NOM DE L’ORGANISME VILLE/QUARTIER MISSION  

312 CODUA  Accueil, écoute, accompagnement, suivi, et défense des droits. 
Activités sociales, représentation collective 

313 La fraternité du Pain  Groupe regroupant 20-25 personnes. Groupe de partages entre 
adultes de toutes conditions.  

314 Maryse Lemieux  Défense des droits des femmes. 
316 Trait d’Union  Soutenir dans les démarches d’intégration sociale, professionnelle, en 

logement et dans le désir de reprendre le pouvoir sur votre vie par 
l’entraide et ce, pour des personnes aux prises avec des problèmes de 
santé mentale. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Liste des signataires classés par thèmes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupes œuvrant auprès des femmes  40 
Groupes en logement 39 
Groupes œuvrant auprès des jeunes ou des familles 30 
Groupes d’aide aux personnes judiciarisées 2 
Groupes en justice alternative 1 
Groupes en prévention de la criminalité 1 
Groupes en défense des droits 25 
Groupes de défense des droits des immigrants – accueil et intégration des immigrants 3 
Groupes œuvrant en santé mentale 28 
Groupes en réinsertion sociale (alcoolisme, toxicomanie) 2 
Groupes d’entraide 18 
Groupes en éducation populaire 14 
Groupes en alphabétisation 2 
Groupes œuvrant auprès des personnes assistées sociales ou sans emploi 16 
Groupe de lutte contre la pauvreté 13 
Corporation de développement communautaire 9 
Groupes en sécurité alimentaire  8 
Aide aux ainés 15 
Groupes œuvrant auprès de personnes en situation d’handicap 8 
Tables de quartier  10 
Tables régionales 1 
Groupes étudiants 5 
Groupes de travailleurs et travailleuses 4 
Communautés religieuses 4 
Tables de concertation 3 
Table de regroupements nationaux 3 
Groupes en environnement 2 
Parti politique 3 
Entreprises 2 
Groupes d’aide à l’emploi / employabilité 2 
Maison de transition 2 
Organisme culturel 1 

TOTAL 316 



 

Liste des signataires classés par régions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organismes dans 15 régions du Québec + 21 regroupements nationaux 

 

 

 

 

 

 

Modifié le 23 mars 2016 

Groupes nationaux  20 
Montréal 91 
Laval 3 
Capitale Nationale 69 
Chaudières-Appalaches 26 
Bas-Saint-Laurent 16 
Saguenay-Lac-Saint-Jean 2 
Mauricie 10 
Estrie 2 
Abitibi-Témiscamingue 1 
Côte-Nord 1 
Gaspésie-Iles de la Madeleine 2 
Lanaudière 21 
Laurentides 9 
Montérégie 28 
Centre-du-Québec 13 
Autres 4 

TOTAL 316 


