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remerciements

La première édition du bottin des ressources, en 2011, a été une belle réussite. 
Elle a reçu de nombreux commentaires élogieux, a été écoulée en un temps re-
cord et utilisée par plusieurs parents. Pour donner suite au succès de cette initia-
tive, nous avons décidé de récidiver. À nouveau, un comité de travail réunissant 
des citoyennes du secteur a été constitué et s’est chargé des différentes étapes 
pour la conception du bottin : choix des ressources, recherche de coordonnées, 
de commanditaires, de photos et de dessins, rédaction d’infobulles apportant un 
complément d’information sur des organisations ou des services. 

Dans chaque section, vous retrouverez d’abord en ordre alphabétique les res-
sources présentes sur notre territoire, puis les autres situées essentiellement sur 
le territoire de Montréal. Le bottin sera aussi en ligne et téléchargeable sur le site 
web suivant : www.123gopdi.org. Vous pourrez y géolocaliser une majorité des 
ressources. 

Nous tenons à remercier chaleureusement Josianne Laflamme et Louiselle  
Caron qui ont participé aux rencontres du comité de travail, en y donnant leurs 
idées et en effectuant des recherches. Nous voulons aussi exprimer notre grati-
tude à des parents de deux organismes du territoire, soit le Carrefour familial les 
Pitchou et le CRP les Relevailles de Montréal qui, par le biais d’une consultation 
alliant post-its géants et crayons-feutres, ont identifié une multitude de ressources 
et de bonnes adresses du territoire. Un grand merci à Sandra Salcedo, de l’Accueil 
aux immigrants de l’est de Montréal, qui a coordonné la traduction en différentes 
langues des organismes s’adressant à de nouveaux arrivants (verso du bottin). 
Sans oublier nos précieux collaborateurs qui nous ont soutenus par l’entremise 
d’une visibilité dans les pages du bottin. MERCI INFINIMENT ! 

1, 2, 3 GO ! Pointe de l'Île est une instance de mobilisation où citoyens et orga-
nisations unissent leurs forces pour faire « ensemble ». Nous nous assurons que 
les tout-petits et leur famille évoluent dans un cadre stimulant qui favorise leur 
développement et leur plein épanouissement. Notre organisme rassemble les ac-
teurs de PAT/ME  détenant une expertise ou un intérêt dans le domaine de la 
petite enfance. Pour en connaître davantage sur notre organisme, consultez notre 
site web et notre page Facebook. 

www.123gopdi.org 
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urgence

Centre d’appels d’urgence .....................................................................911 

Info-Santé ...............................................................................................811

Centre antipoison du Québec ........................................... 1 800 463-5060

Centre de sécurité civile de la Ville de Montréal .................................311
www.ville.montreal.qc.ca (voir portail de sécurité civile) 
À contacter en cas de danger pour la santé et la sécurité des citoyens 
(sirène d’avertissement, déversement, fuites toxiques, etc.).

Signalement à la Direction de la protection jeunesse ......... 514 873-5146

Transport Québec ..................................................................................511

Suicide Action Montréal....................................................... 514 723-4000

 

CHANTAL ROULEAU
Mairesse de  

l’arrondissement 
514 868-4050

SUZANNE DÉCARIE
Conseillère de la Ville

District de Pointe-aux-Trembles
514 868-4351

RICHARD GUAY
Conseiller de la Ville

District de  La Pointe-aux-Prairies
514 868-4356

GIOVANNI RAPANÀ
Conseiller de la Ville

District de Rivière-des-Prairies 
514 868-5558

GILLES DÉZIEL
Conseiller d’arrondissement

District de Pointe-aux-Trembles 
514 868-4352

NATHALIE PIERRE-ANTOINE
Conseillère d’arrondissement

District de Rivière-des-Prairies 
514 868-4052

MANUEL GUEDES
Conseiller d’arrondissement

District de  La Pointe-aux-Prairies 
514 210-9094

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT : IMPLIQUÉ DANS VOTRE MILIEU!

facebook.com/rdp.pat
ville.montreal.qc.ca/rdp-pat

311

Module abîmé dans un parc, contravention à payer, info sur l’horaire de la 
récupération des ordures, plainte ? Toutes vos réponses à un numéro de 
téléphone facile à retenir : 311. Il s’agit d’un numéro central de la Ville de 
Montréal qui vous permet d’obtenir des renseignements sur les :

 » services et les activités 

 » pistes cyclables 

 » permis de toutes sortes 

 » conseils de ville, etc. 
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services gouvernementaux du QuéBec

Allocation familiale du Québec 
Programme Soutien aux enfants .......................................... 514 864-3873
www.rrq.gouv.qc.ca 

Directeur de l’État civil du Québec ...................................... 514 644-4545
www.etatcivil.gouv.qc.ca 
Délivre les certificats de naissance. 

Ministère de la Famille......................................................... 514 873-7200
www.mfa.gouv.qc.ca 
Informations sur les services de garde et dossiers thématiques : développement 
des enfants, conciliation travail-famille, soutien à la famille (programmes 
s’adressant aux familles). 

Portail Devenir parent 
www.gouv.qc.ca 
Présente une vue d'ensemble de l’information sur les programmes et services 
gouvernementaux destinés aux nouveaux et futurs parents. 

Protecteur du citoyen ........................................................ 1 800 463-5070
www.protecteurducitoyen.qc.ca 
Instance indépendante à laquelle les citoyens peuvent faire appel en cas de 
non-respect de leurs droits, abus, négligence en traitant avec un des services 
publics du Québec. 

Services Québec .................................................................... 514 644-4545
www.gouv.qc.ca
Renseignements généraux sur les programmes et services du gouvernement. 

Régie de l’assurance-maladie du Québec ............................ 514 864 -3411
www.ramq.gouv.qc.ca 

Régie des rentes du Québec ................................................. 514 873-2433 
www.retraitequebec.gouv.qc.ca

services gouvernementaux du canada

Allocations canadienne pour enfants 
www.canada.ca/allocation-canadienne-pour-enfants

Prestations d’assurance-emploi (chômage) ...................... 1 800 808-6352 
www.edsc.gc.ca/fr/assurance�emploi/reguliere/index.page

Gouvernement du Canada ................................................ 1 800 622-6232 
Renseignements généraux 
www.canada.ca

 
Régime québécois d’assurance-parentale ......................... 1 888 610-7727 
www.rqap.gouv.qc.ca
Versement de prestations aux travailleuses et aux travailleurs qui prennent un 
congé de maternité, de paternité, parental ou d’adoption.

Programmes d’aide sociale et de solidarité sociale .......... 1 877 767-8773 
www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/obtenir-une-aide-financiere/
programmes-daide-sociale-et-de-solidarite-sociale/
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MARIO
BEAULIEU
 Député de La Pointe-de-l'Île
12500 Boulevard Industriel,
Montréal, Québec, H1B 5P5

514 645-0101  Mario.beaulieu@parl.gc.ca
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services municiPaux

Arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles 

Bureau Accès Montréal de Pointe-aux-Trembles ..................................311
12 090, Notre-Dame Est, Maison du citoyen, H1B 2Z1 
On peut y payer des contraventions, faire la demande de permis de toutes sortes 
et s’y procurer la carte Accès-Montréal qui donne droit aux Montréalais à des 
rabais et privilèges sur des activités. 

Cour municipale ................................................................... 514 872-2964
775, Gosford, Montréal, H2Y 3Z8 

Maison du citoyen (numéro de la mairie) ........................... 514 868-4050 
12 090, Notre-Dame Est, H1B 2Z1 
L’établissement abrite le bureau Accès Montréal de PAT (311), le comptoir des 
permis et de l’inspection, ainsi que la mairie. 

Poste de police, quartier 49 ................................................. 514 280-0149 
1498, boul. St-Jean-Baptiste, H1B 4A4 
www.spvm.qc.ca/fr/PDQ49/ 
Poste ouvert 7 jours/semaine, entre 9h00 et 19h00. 

Service de sécurité incendie de Montréal ............................ 514 280-0879 
Service de renseignements sur la prévention des incendies.
 
Travaux publics (ligne Info-travaux) ................................... 514 872-3777 
www.ville.montreal.qc.ca/chantiers 
Informations concernant les travaux effectués sur l'infrastructure urbaine, les 
travaux de réfection de rues, de reconstruction des trottoirs et de remplacement 
de conduites d'égout et d'aqueduc à Montréal.
 

Ville de Montréal-Est 

Communications et services à la communauté ................... 514 905-2067 

Hôtel de ville (renseignement généraux) ............................ 514 905-2000 
11 370, Notre-Dame Est, H1B 2W6 
www.ville.montreal-est.qc.ca 

Service de sécurité incendie de Montréal ............................ 514 280-0879 
Service de renseignements sur la prévention des incendies.

Travaux publics .................................................................... 514 905-5312 

Ensemble pour le progrès  
et la prospérité !

Françoise Lachapelle
district 1

Yan Major
district 2

Sylvie Dauphinais
district 3

Anne St-Laurent
district 6

Robert Coutu
MaireMichel Bélisle

district 5
John Judd
district 4
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vos élus

Mario Beaulieu ...................................................................... 514 645-0101 
Député de La Pointe-de-l'Île (fédéral) 
12 500, boul. Industriel, H1B 5P5 
mario.beaulieu@parl.gc.ca 

Nicole Léger .......................................................................... 514 640-9085 
Députée de Pointe-aux-Trembles (provincial) 
3715, boul. Saint-Jean-Baptiste, Bureau 101, H1B 5V4
nicoleleger-pat@hotmail.com 

Chantal Rouleau ................................................................... 514 868-4050 
Mairesse d’arrondissement (municipal) 
12 090, Notre-Dame Est, H1B 2Z1 (Maison du citoyen) 

Robert Coutu ........................................................................ 514 905-2046 
Maire de la ville de Montréal-Est 
11 370, Notre-Dame Est, H1B 2W6, 5e étage

Suzanne Décarie ................................................................... 514 868-4351 
Conseillère de la Ville, district de Pointe-aux-Trembles 
12 090, Notre-Dame Est, H1B 2Z1 (Maison du citoyen) 

Gilles Déziel ......................................................................... 514 868-4352 
Conseiller d’arrondissement, district de Pointe-aux-Trembles 
12 090, Notre-Dame Est, H1B 2Z1 (Maison du citoyen)

Richard Guay ........................................................................ 514 868-4356 
Conseiller de la Ville, district de la Pointe-aux-Prairies 
12 090, Notre-Dame Est, H1B 2Z1 (Maison du citoyen)

Manuel Guedes ..................................................................... 514 210-9094 
Conseiller d’arrondissement, district de la Pointe-aux-Prairies 
12 090, Notre-Dame Est, H1B 2Z1 (Maison du citoyen)

 

 

Pour me joindre …  
 
 

     

Nicole Léger 

Bureau de circonscription 
3715, boul. Saint-Jean-Baptiste, bureau 101 
Pointe-aux-Trembles (Québec) H1B 5V4 

Téléphone :     514 640-9085 
Télécopieur :   514 640-0857 
Courriel : nicoleleger-pat@hotmail.com  

 
Députée de Pointe-aux-Trembles 

Pourquoi consulter un élu ? 

Les citoyens élisent des personnes qui ont pour mandat de les représenter, 
comme les députés, les maires et les conseillers. Il existe plusieurs motifs 
pour aller rencontrer un élu : 

 » un parc dont les modules sont devenus désuets ; 

 » une artère dangereuse à traverser ;

 » une préoccupation en regard d’un enjeu familial, d’éducation, 
environnemental ; etc. 

Les élus sont là pour être à l’écoute des citoyens et porter leur voix. 
N’hésitez pas à les interpeller ! 
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santé

Cliniques médicales 

CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal (CLSC) ..................... 514 642-4050 
13 926, Notre-Dame Est 
www.ciusss-estmtl.gouv.qc.ca 
Il offre des services de santé et de services sociaux en CLSC aux enfants, aux 
jeunes et à leurs familles  : rencontres avant la naissance du bébé et visite 
après la naissance, aide à l’allaitement, soutien à l’alimentation des enfants, 
vaccination des bébés et des enfants, aide et suivi aux familles qui vivent 
des difficultés. 

Clinique médicale de Montréal-Est ..................................... 514 645-7426 
11 370, Notre-Dame Est, H1B 2W6, bureau 201 
Clinique de médecine familiale avec rendez-vous. 

Polyclinique de Pointe-aux-Trembles .................................. 514 498-4050 
12 905, Sherbrooke Est, H1A 1B9, bureau 103 
Clinique avec ou sans rendez-vous. 

Guichet d’accès à un médecin de famille ....... 514 356-2572, poste 73612 
www.gamf.gouv.qc.ca (portail Santé mieux-être) 
Liste d’attente où il est possible de s’inscrire, vous ou des enfants, afin d’avoir 
accès à un médecin de famille. 

Saviez-vous que les pharmacies offrent des services 
qui peuvent vous éviter bien des soucis ? 

Par exemple, les pharmaciens peuvent... 

 » prolonger et ajuster une ordonnance d’un médecin ;

 » prescrire des médicaments dans le cas de diagnostics dont les 
traitements sont connus (ex. cas d’une infection urinaire, herpès labial 
(feu sauvage) ou conjonctivite allergique ; 

 » prescrire la pilule du lendemain (contraception d’urgence); etc. 

Vous pouvez aussi consulter une infirmière dans certaines pharmacies. 
Renseignez- vous !

Hôpitaux 

CHU Sainte-Justine .............................................................. 514 345-4931 
3175, Chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Mtl, H3T 1C5 

Hôpital Pierre-Le Gardeur.................................................... 450 654-7525 
911, montée des Pionniers, Terrebonne, J6V 2H2 

Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR) .............................. 514 252-3400 
5415, boul. de l’Assomption, Mercier-Ouest, H1T 2M4 

Clinique externe pédiatrique (HMR) .................................. 514 374-7940 

Centre de réadaptation Marie Enfant .................................. 514 374-1710 
5200, Bélanger, Montréal, H1T 1C9 
S’adresse à des enfants ayant une déficience du langage ou motrice. 

Hôpital de Montréal pour enfants ....................................... 514 412-4400 
1001, boul. Décarie, Montréal, H4A 3J1 

Hôpital Rivière-des-Prairies ................................................. 514 323-7260 
7070, boul. Perras, H1E 1A4 
Compte une nouvelle urgence en pédopsychiatrie. 

Hôpital Santa Cabrini ........................................................... 514 252-6000 
5655, St-Zotique Est, H1T 1P7 

Institut universitaire en santé mentale de Montréal ........... 514 251-4000 
7401, Hochelaga, Mercier, H1N 3M5

Services en santé mentale

L’Alternative .......................................................................... 514 640-1200 
11 813, Notre-Dame Est, H1B 2Y1 
www.lalternativecentredejour.org 
Centre de jour qui offre des activités aidant les personnes à développer leur 
autonomie et où elles peuvent parler de leur vécu, de leurs besoins.

Sa
nt

é
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L’Association Québécoise des Parents et Amis  
de la Personne Atteinte de Maladie Mentale ....................... 514 524-7131 
www.aqpamm.ca 
Apporte aide, soutien, information et répit aux familles dont l’un de leurs vit 
avec un problème de santé mentale. Défend les droits, informe le public et les 
personnes responsables, et fait de la sensibilisation. 

Centre de crise l’Entremise .................................................. 514 351-9592 
Services de crise pour toute personne adulte vivant une situation de détresse 
psychologique, à risque de suicide ou non, ainsi qu'à leurs proches. Couvre le 
territoire de Pointe-aux-Trembles et Montréal-Est.

Frères et sœurs d’Émile Nelligan ......................................... 514 279-7117 
14 115, Prince-Arthur, H1A 1A8, bureau 423 
Défense collective des droits en santé mentale et services d’entraide. 

Groupe d’entraide pour un mieux-être (GEME) ................. 450 332-4463 
www.groupegeme.com 
Fournit plusieurs services afin de comprendre ce qu’est le stress, l’anxiété, les 
phobies, la panique, la dépression, etc. Rencontres hebdomadaires au CLSC de 
Pointe-aux-Trembles (13 926, Notre-Dame Est). 

Répit Une heure pour moi ................................................... 514 640-6030 
750, 16e avenue, bureau 10 
www.uneheurepourmoi.com 
Offre du répit à des familles vivant avec un enfant ayant un problème de santé 
mentale, tels qu’un déficit de l’attention, un hyperactivité, des troubles de 
l’attachement, etc.

Services de santé à prix avantageux

Le Bonhomme à lunettes ...................................................... 514 303-4315 
www.bonhommealunettes.org 
Service d’opticien ayant un point de service situé au Centre communautaire le 
Mainbourg (14 115, Prince-Arthur Est). Il suffit d’apporter la prescription d’un 
optométriste. Le service est sans rendez-vous. Pour connaître l’horaire, visitez 
le site web ou téléphonez.

Sa
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Centre St-Pierre, Service de psychothérapie ....................... 514 524-3561
www.centrestpierre.org
Vient en aide aux personnes en détresse psychologique. La situation financière 
est prise en compte dans la demande. La personne doit indiquer ses coordonnées 
sur la boîte vocale du Service de psychothérapie, puis elle sera contactée dans 
les jours qui suivent.

Les Portes oranges 
160, Saint-Viateur Est (Miles end), H2T 1A8 
www.portesoranges.com 
Collectif regroupant des professionnels qui désirent offrir des services de qualité 
à prix abordable (acupuncture, ostéopathie, massothérapie, toxicomanie, etc.) 

Clinique d’hygiène dentaire du Collège Maisonneuve ....... 514 787-1702 
3800, rue Sherbrooke Est, porte A-28 (près de la rue Bourbonnière),  
H1X 2A2 

Clinique dentaire de l’Université de Montréal .................... 514 343-6750 
2900, boul. Édouard-Montpetit, Pavillon Roger-Gaudry – Entrée B-1 
H3T 1J4, bureau d'admission local J-110

Le saviez-vous ?

Les enfants de moins de 10 ans reçoivent gratuitement certains services 
dentaires, couverts par la Régie de l’assurance-maladie du Québec, en 
clinique dentaire ou en milieu hospitalier. Par exemples :

 » un examen par année ;

 » les examens d’urgence ;

 » les radiographies ;

 » les obturations

Cependant, les coûts d’un nettoyage, d’un détartrage ou d’une application 
de fluorure ne sont pas remboursés.

Sa
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Prévention et services d aide aux victimes

Maison Dalauze ................................................................. 1 866 619-4222 
www.maisondalauze.com 
Ressource d’hébergement pour les femmes violentées, avec ou sans enfants. 
Aide, écoute et soutien sont offerts. 
 
Tandem Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles ............. 514 645-5328 
12125, Notre-Dame Est, H1B 2Y9 
Programme de soutien en sécurité urbaine visant à donner des outils aux 
citoyens pour augmenter leur sentiment de sécurité à la maison et dans les 
endroits publics. 

Centre d’aide aux victimes d’actes criminels ...................... 514 645-9333 
Point de service au métro Cadillac 
www.cavac.qc.ca 
Vient en aide aux victimes, à leurs proches et les témoins d’un crime, à 
surmonter les conséquences physiques, psychologiques et sociales et à les aider 
à obtenir une indemnisation pour les préjudices subis.

Centre pour les victimes d’agression sexuelle  
de Montréal ........................................................ 514 934-0354, poste 7456 
ou urgence 24 sur 7 .............................................................. 514 934-4504 
www.cvasm@videotron.ca 

Protection de la jeunesse...................................................... 514 896-3100 
www.centrejeunessedemontreal.qc.ca 
Permet de faire un signalement confidentiel si on constate que la sécurité et/ou 
le développement d’un enfant sont compromis (abandon, négligence, mauvais 
traitements, etc.). Un parent en détresse peut aussi appeler pour y obtenir de 
l’aide. 

services d entraide et d écoute

Agression sexuelle ................................................................ 514 933-9007 
www.agressionssexuelles.gouv.qc.ca 

Alcooliques Anonymes ......................................................... 514 376-9230 
www.aa-quebec.org 

Centre de référence du Grand Montréal ............................. 514 527-1375 
www.info-reference.qc.ca

Drogue : aide et référence .................................................... 514 527-2626 
www.drogue-aidereference.qc.ca 

Écoute Entraide .................................................................... 514 278-2130 
www.ecoute-entraide.org

Grossesse Secours ................................................................ 514 271-0554 
www.grossesse-secours.org 

Jeunesse, J’écoute .............................................................. 1 800 668-6868 
www.jeunessejecoute.ca 

Jeu : aide et référence ........................................................... 514 527-0140 
www.jeu-aidereference.qc.ca 

Ligne Parents ..................................................................... 1 800 361-5085 
www.ligneparents.com 

Narcotiques Anonymes ..................................................... 1 855 544-6362 
www.naquebec.org 

Réseau Enfants-Retour ......................................................... 514 843-4333 
www.reseauenfantsretour.ong 

SOS Violence conjugale ..................................................... 1 800 363-9010 
www.sosviolenceconjugale.ca 

Suicide action Montréal .................................................... 1 866 277-3553 
www.suicideactionmontreal.org 

Tel-Aide ................................................................................. 514 935-1101 
www.telaide.org

Tel-Jeunes ........................................................................... 1 800 263-2266 
www.teljeunes.com
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enfance / famille

1, 2, 3 GO! Pointe de l’île ..................................................... 514 787-0140
15 912, Notre-Dame Est, H1A 1X6 
www.123gopdi.com
Instance de mobilisation où citoyens et organisations unissent leurs forces pour 
développer des initiatives favorisant le mieux-être des tout-petits et de leur 
famille.

Carrefour familial les Pitchou .............................................. 514 640-6200 
14 115, Prince-Arthur Est, bureau 330, H1A 1A8 
www.pitchou.org 
Les enfants peuvent y apprendre tout en s’amusant, tandis que les parents 
ont l’occasion de partager leur expérience parentale avec d’autres parents, de 
s’impliquer, tout en profitant d’une halte-répit. Aide à domicile par le biais du 
programme bénévole mères-amies.

Centre de Ressources Périnatales ........................................ 514 640-6741 
Les Relevailles de Montréal 
14 115, Prince-Arthur Est, bureau 341, H1A 1A8 
www.relevailles.com 
S’adresse à tous les futurs et nouveaux parents. Il leur propose une gamme 
d’activités et de services, avant l’arrivée de bébé ou avec celui-ci, afin de mieux 
connaître, comprendre et échanger sur leur nouvelle réalité. Volet allaitement 
et aide à domicile. 

Centre d’aide familial éducative et social de Tout Repos ... 514 644-2258 
14 013, de Montigny 
Cherche à faciliter les rapports entre les différentes communautés culturelles 
qui vivent sur le territoire. Il offre des services et activités comme l’aide aux 
devoirs, support et écoute, dépannage alimentaire.

Centre d'aide et développement de la famille  
de l'est de Montréal .............................................................. 514 260-6318 
1321, boul. St-Jean-Baptiste  .................................................. 514 658-8891 
Aide les familles ayant des problèmes économiques, sociaux ou familiaux. 
Soutien aux devoirs pour les enfants, dépannage alimentaire, etc.

Maison Kangourou ............................................................... 514 524-4141 
www.lamaisonkangourou.org 
Offre des services d’hébergement aux enfants dont les parents vivent des 
problématiques temporaires ou d’urgence. Soutien aux parents par le biais d’un 
référencement à des organismes susceptibles de les aider. 

Maison Oxygène ................................................................... 514 655-6625 
1611, d’Orléans, H1W 3R4 (Hochela-Maisonneuve) 
www.maisonoxygene.com 
Ressource d’hébergement et de soutien communautaire pour les pères vivant des 
difficultés personnelles, familiales ou conjugales. 

Pétales Québec ...................................................................... 514 326-4154 
11 000, St-Vital, Montréal-Nord, H1H 4T6 
www.petalesquebec.org 
Offre de services pour parents d’enfants présentant des troubles de l’attachement. 
Ligue d’entraide et de soutien. 

RePère (Relation d’aide pour une paternité renouvelé) ...... 514 381-3511 
10 780, Laverdure, H3L 2L9 (Ahuntisc-Cartierville) 
www.repere.org 
Ressource d’aide et de soutien pour les pères.

allaitement

Ligue La Leche ................................................................... 1 866 255-2483 
www.allaitement.ca 
Soutien à l'allaitement. Service gratuit offert par des monitrices bénévoles 
formées qui répondent aux questions par courriel, par téléphone et par le biais 
de rencontres mensuelles.

Nourri-Source ....................................................................... 514 948-9877 
www.nourri-source.org 
Soutien à l'allaitement. Service offert par des marraines bénévoles et des pères 
bénévoles. Les parents  reçoivent soutien, encouragement, informations et 
conseils techniques sur l'allaitement maternel. 
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alimentation

Action Secours, Vie d’espoir ................................................ 514 564-5295 
35, Marien, Montréal-Est, H1B 4T8 
www.actionsecours.ca 
Dépannage alimentaire régulier et d’urgence. Magasin-partage (rentrée 
scolaire et Noël).

Bonne Boîte, Bonne Bouffe/Sésame 
Livraison de fruits et de légumes frais à prix abordable au point de chute du 
Centre communautaire le Mainbourg ..................................... 514 498-4273

Cuisine collective À toute vapeur ........................................ 514 640-6024 
13 765, Forsyth (entrée rue Sherbrooke) 
Dépannage alimentaire aussi offert.

Jardins communautaires de PAT ...........................................................311 
Les gens peuvent appeler à tout moment durant l’année pour s’inscrire sur la 
liste d’attente en vue d’obtenir un jardinet. 

Jardin communautaire de Montréal-Est............................... 514 645-8893 

Jardinage collectif ..................................... 514 642-8379 ou 514 648-9177 
Groupe de personnes qui jardine ensemble dans des « zones libres d’agriculture 
urbaine » et qui peut ensuite se partager les récoltes. Programme offert par 
l’Éco de la Pointe-aux-Prairies. 

Marché du village de Pointe-aux-Trembles 
Angle Notre-Dame et St-Jean-Baptiste
www.marchepublicduvillage.ca 
Ouvert durant la saison estivale, les samedis. 

Société St-Vincent-de-Paul 
- Sainte-Maria-Goretti ........................................................... 514 642-4980
- Saint-Enfant-Jésus .............................................................. 514 645-0452 
- Saint-Octave ........................................................................ 514 645-1681

Agriculture soutenue par la communauté ........................... 514 522-2000
www.equiterre.org 
L’organisme Équiterre soutient cette initiative qui permet de recevoir des paniers 
bio de légumes frais et locaux livrés chaque semaine à un point de chute près du 
domicile ou du lieu de travail. 

Dispensaire diététique de Montréal..................................... 514 937-5375 
2182, Lincoln, H3H 1J3 
www.dispensaire.ca 
Soutien et consultation en nutrition aux femmes enceintes dans le besoin pour 
les outiller et les aider à mettre au monde des bébés en santé.

Fondation OLO ..................................................................... 514 849-3656 
www.fondationolo.ca 
Offre quotidiennement aux futures mamans en situation de vulnérabilité des 
aliments qui permettront d’améliorer leur alimentation (œufs, lait, oranges).

Jeunesse au soleil ................................................................. 514 842-6822 
www.sunyouthorg.com 
Fournit différents types d’aide d’urgence : alimentaire, matériel, 
vestimentaire, etc. 
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HaBitation

Infologis de l’est de l’île de Montréal .................................. 514 354-7373 
2532, des Ormeaux, H1L 4X5 (Mercier), couvre le territoire de PAT/ME 
www.infologis.ca 
S’occupe de la promotion des droits des locataires. Services de référence, de 
soutien et d’accompagnement dans les rapports entre locataires et propriétaires.

Éconologis .......................................................................... 1 866-266-0008 
www.econologis.qc.ca 
Programme en efficacité énergétique destiné aux ménages à revenu modeste. 
Conseils personnalisés, installation de thermostats électroniques et autres.

Fédération des coopératives d’habitation intermunicipale  
du Montréal métropolitain ................................................... 514 843-6929 
www.fechimm.coop

Office municipal d’habitation de Montréal 
Renseignements généraux .................................................... 514 872-6442 
Service des demandes de logement ..................................... 514 868-5588 
www.omhm.qc.ca

Régie du logement ................................................................ 514 873-2245 
www.rdl.gouv.qc.ca 

Hydro-solution ....................................................1 877 353-0077 (urgence) 
7100, Jean-Talon Est, bureau 110 (Anjou), H1M 3S3 
www.hydrosolution.com 
Vente et installation de chauffe-eau, appareils de climatisation et chauffage, 
thermopompes.

Société d’habitation du Québec ........................................ 1 800 463-4315 
www.habitation.gouv.qc.ca 
Celle-ci a pour mission de favoriser l’accès aux citoyens à des conditions 
adéquates de logement. 

OSBL d'habitation communautaire

Habitations communautaires Mainbourg ............................ 514 498-1677 
3650, 52e avenue, H1A 0A7 

Habitations Mainbourg Le Domaine .................................... 514 498-1677 
Angle Notre-Dame et Tricentenaire

Les Jardins d’Eugénie ........................................................... 438 381-4286 
16 014, Eugénie-Tessier, H1A 5T7 

Difficile de payer votre loyer au début du mois ? 

Le programme Allocation-logement vous permet de toucher jusqu’à 80 $ 
par mois. 

Pour vérifier votre admissibilité, consultez les programmes de la Société 
d’habitation du Québec. 
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vêtements et meuBles

Le Grenier d’Ozanam ........................................................... 514 645-0452 
700, Saint-Jean-Baptiste, H1B 3Z8 
Ouvert les mardis et les jeudis, de 13h00 à 16h30. 

Renaissance........................................................................... 514 640-0245 
1530, Saint-Jean-Baptiste, H1B 4A4 
www.renaissancequebec.ca

emPloyaBilité

Carrefour jeunesse-emploi ................................................... 514 640-4700 
3455, Robert-Chevalier, bureau 233, H1A 3R7
www.saee.net/cje 
Programme réservé aux moins de 35 ans résidant sur le territoire de Pointe-
aux-Trembles et Montréal-Est. Services offerts : aide à la recherche d’emploi 
et retour aux études, CV, formations en ligne. 

Centre local d’emploi de Mercier  
(territoire de PAT/ME) ......................................................... 514 872-4747 
6690, Sherbrooke Est, bureau 200, Mercier, H1N 3W3 
Propose des services aux personnes qui ont besoin d’aide en matière d’emploi 
et donne des conseils sur la recherche d’un emploi, la rédaction d’un CV et la 
préparation aux entrevues.

Service d’aide à l’emploi de l’Est ......................................... 514 640-9141 
8238, de Marseille, Montréal (Mercier), couvre le territoire de PAT/ME 
www.saee.net
L’organisme s’adresse aux personnes âgées de 35 ans et plus en recherche 
d’emploi. Services offerts  : rencontres individuelles avec un conseiller en 
emploi, ateliers sur les techniques de recherche d’emploi, etc. 
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nouveaux arrivants, immigration

Accueil aux immigrants de l’est de Montréal 
Point de service Pointe-aux-Trembles ................................. 514 788-4343 
14 115, Prince-Arthur, bureau 432, H1A 1A8 
Aide à l’intégration socio-économique des immigrants : orientation, médiation, 
aide technique pour compléter des formulaires officiels, etc.

Centre de liaison pour l'éducation  
et les ressources culturelles (CLERC) ................................. 514 640-8521 
14 115, Prince-Arthur, bureau 351, H1A 1A8
Propose des cours de francisation, des services de soutien destinés à faciliter 
le retour aux études d’adultes ayant besoin d'acquérir une formation scolaire.

Citoyenneté et immigration .............................................. 1 888 242-2100 
www.cic.gc.ca 
Services du gouvernement du Canada. 

Ministère de l’Immigration, de la Diversité  
et de l’Inclusion .................................................................... 514 864-9191 
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca 
Services du gouvernement du Québec. 

associations

Association de médiation familiale du Québec ................... 514 990-4011
www.mediationquebec.ca

Association des obstétriciens et  
gynécologues du Québec ...................................................... 514 849-4969 
www.gynecoquebec.com 

Association de Parents de Jumeaux et de Triplés  
de la région de Montréal ...................................................... 514 990-6165 
www.apjtm.com

Association de parents pour la déficience intellectuelle  
et les troubles envahissants du développement .................. 514 376-6644 
www.apdited.com

Association des pédiatres du Québec .................................. 514 350-5127 
www.pediatre.ca 
 
Fédération des associations de familles monoparentales  
et recomposées du Québec ................................................... 514 729-6666 
www.fafmrq.org

Institut des troubles d'apprentissage .................................. 514-847-1324
www.institutta.com
  
Ordre des sages-femmes du Québec .................................... 514 286-1313 
www.osfq.org 
 
Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes  
conjugaux et familiaux du Québec ...................................... 514 731-3925 
www.otstcfq.org 
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ressources juridiQues

Aide juridique ....................................................................... 514 864-2111 
(Centre communautaire juridique de Montréal) 
www.aidejuridiquedemontreal.ca 

Au bas de l’échelle ................................................................ 514 270-7878 
6839A, Drolet, bureau 305, H2S 2T1 (Petite Patrie) 
www.aubasdelechelle.ca 
Groupe d’éducation populaire qui vise à former/informer les travailleurs non 
syndiqués sur leurs droits au travail et sur leurs recours en cas de mésentente 
avec leur employeur. 

Commission des normes du travail .................................. 1 844 838-0808 
www.cnt.gouv.qc.ca
 
Commission des droits de la personnes  
et des droits de la jeunesse .................................................. 514 873-5146 
www.cdpdj.qc.ca

Éducaloi 
www.educaloi.qc.ca 
Section d’information juridique dédiée aux familles et aux couples. 

Inform’elle ......................................................................... 1 877 443-8221 
www.informelle.osbl.ca 
Information juridique gratuite sur le droit de la famille : mariage, séparation, 
médiation familiale, pension alimentaire, garde d'enfants, etc.

Médiation familiale ........................................................... 1 866 536-5140 
www.justice.gouv.qc.ca/francais/programmes/mediation/accueil.htm 

Service administratif de rajustement des pensions alimentaires pour 
enfants (SARPA) 
www.sarpaquebec.ca 
Service en ligne qui permet à des parents de faire modifier le montant de leur 
pension alimentaire pour enfants sans passer par les tribunaux.

autres ressources 

ACEF de l’Est de Montréal ................................................... 514 257-6622 
5955, de Marseille (Mercier) H1N 1K6
www.acefest.ca 
L’Association coopérative d’économie familiale (ACEF) intervient dans les 
domaines suivants : budget familial, endettement et consommation. 

Centre communautaire Le Mainbourg ................................. 514 498-1677 
14 115, rue Prince-Arthur, H1A 1A8 
www.mainbourg.org 
Le Centre héberge une vingtaine d’organismes communautaires et un CPE 
du territoire, en plus de louer des salles pour des réunions, formations et 
célébrations. 

Centre communautaire Roussin .......................................... 514 645-4519 
12 125, Notre-Dame Est, H1B 2Y9 
On y retrouve différentes activités culturelles, sportives et aquatiques.  
Héberge plusieurs organismes communautaires, loue des salles pour différents 
types d’événement et offre un service de cafétéria/traiteur. 
 
Centre des femmes de ME/PAT ............................................ 514 645-6068 
12 125, Notre-Dame Est, bureau 164, H1B 2Y9 
www.cdfmepat.org 
L’organisme accueille des femmes de tous âges et de tous les milieux qui ont 
envie de créer des liens. Offre des activités d’éducation populaire, du soutien, 
de l’écoute et de l’accompagnement. 

Corporation de développement communautaire  
de la Pointe, région Est de Montréal ................................... 514 498-4273 
14 115, rue Prince-Arthur, bureau 368, H1A 1A8 
Fait la promotion d’un développement axé sur la lutte à l’appauvrissement et 
aux iniquités, vise l’amélioration de la qualité de vie des citoyens et privilégie 
les solutions issues de la communauté. 
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services de garde

Coopérative Enfance famille 
www.laplace0-5.com 
Gère la liste d’attente centralisée des places en CPE, en garderies et en milieu 
familial. 

Les Maisons enjouées, Bureau coordonnateur  
des services de garde en milieu familial .............................. 514 356-1583 
3405, St-Donat, Montréal (Mercier) 
www.cpelesmaisonsenjouees.qc.ca 
Coordonne les services de garde éducatif en milieu familial dans les secteurs de 
Pointe-aux-Trembles, Montréal-Est et Mercier. 

Centres de la petite enfance (CPE)

La Flûte enchantée
Installation rue Forsyth  ...................................................... 514 642-0196 
12 890, Forsyth, H1A 4X6 

La Flûte enchantée
Installation Ste-Germaine-Cousin ....................................... 438 844-3210 
14 205, Notre-Dame Est, H1A 2V2

La Grosse Maison ................................................................. 514 644-1441 
14 115, Prince-Arthur, bureau 150, H1A 1A8 

La Mère Veilleuse ................................................................. 514 645-0961 
12 260, de Montigny, H1B 1P2 

La Porte Ouverte................................................................... 514 645-2323 
2020, 31e avenue, H1A 1B4 

Les Petits Lutins de Roussin ................................................ 514 640-0006 
12 125, Notre-Dame Est, bureau 210, H1B 2Y9 

Mademoiselle Pluche ............................................................ 514 498-9700 
15 140, Sherbrooke Est, H1A 3X1 

Palou la Coccinelle ............................................................... 514 642-6457 
15 990, Notre-Dame Est, H1A 1X6 

Tante Michèle ....................................................................... 514 645-2878 
9620, rue de Marseille, H1L 1V2 

Halte-garderie 

L’Ourson Bleu ....................................................................... 514 645-6510 
12 125, Notre-Dame Est (Centre communautaire Roussin), H1B 2Y9 
Offre un service de garde ponctuel ou d'urgence pour les 12 mois à 5 ans.

Il existe plusieurs garderies privées sur le territoire. 

Pour les connaître, consultez le site web www.magarderie.com.  
On y trouve l’information à propos de la disponibilité des places.
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éducation

Je réussis ............................................................................... 514 645-0845 
12 125, Notre-Dame Est, bureau 173, H1B 2Y9
www.jereussis.org 
Organisme de prévention du décrochage scolaire s’adressant aux jeunes du 
primaire, du secondaire, de même qu’à leurs parents. 

Allo prof ................................................................................ 514 527-3726 
www.alloprof.qc.ca
Aide aux devoirs et aux leçons à tous les élèves du primaire, du secondaire, 
de la formation générale aux adultes, ainsi qu'aux parents d'élèves. Trucs, 
conseils, exercices et zone de jeux disponibles sur le site web. 

Écoles primaires

Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île ........................... 514 642-9520 
550, 53e avenue, H1A 2T7 

De la Belle-Rive, pavillon des Trembles .............................. 514 642-7337 
15 700, rue Notre-Dame Est, H1A 1X4

De la Belle-Rive, pavillon de la Pointe ................................. 514 642-7337 
16 360, rue Bureau, H1A 1Z4 

Félix-Leclerc ......................................................................... 514 642-9910 
1730, boul. du Tricentenaire, H1B 3B1

François-La Bernarde ........................................................... 514 645-9134 
950, rue Pierre-Lacroix, H1B 3C7 

Montmartre ........................................................................... 514 642-9343 
1855, 59e avenue, H1A 2P2 

Notre-Dame ........................................................................... 514 642-3950 
14 425, rue Notre-Dame Est, H1A 1V6

Saint-Marcel .......................................................................... 514 645-8531 
1470, 16e avenue, H1B 3N6 

Saint-Octave .......................................................................... 514 645-8718 
11 171, rue Notre-Dame Est, H1B 2V7 

Sainte-Germaine-Cousin ...................................................... 514 642-0881 
1880, 48e avenue, H1A 2Y5 

Sainte-Marguerite-Bourgeoys ............................................... 514 645-5515 
11 625, rue Lagauchetière, H1B 2H8

Écoles primaires à vocation spéciale 

Albatros (école publique alternative) .................................. 514 353-5131 
6440, boul. des Galeries d’Anjou, H1M 1W2

Marc-Laflamme/Le Prélude .................................................. 514 395-9101 
555, 19e avenue, H1B 3E3 
S’adresse à des élèves âgés de 5 à 21 ans ayant une problématique au niveau 
de la santé mentale. Tous les élèves doivent obligatoirement être référés par des 
conseillers pédagogiques en adaptation scolaire.

Le Tournesol ......................................................................... 514 642-0341 
15 150, rue Sherbrooke Est, H1A 3P9 
Cette école dessert une clientèle d’élèves âgée entre 4 et 21 ans qui présente 
une déficience intellectuelle moyenne à sévère ou un trouble envahissant du 
développement. 
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Éducation aux jeunes et aux adultes 

Centre Daniel-Johnson ......................................................... 514 642-0245 
1100, boul. du Tricentenaire, H1B 3A8 
www.cspi.qc.ca/cdj 
Possibilité d’y acquérir un diplôme d’études professionnelles et différentes 
spécialisations.

Centre Paul-Gratton ............................................................. 514 645-4538 
11 865, De Montigny, H1B 1P2 
www.cspi.qc.ca/cpg 
Offre un programme de formation professionnelle, de formation générale 
aux adultes  : secondaire de la 1re à la 5e en vue d’obtenir diplôme d’études 
secondaires (DES). Cours offerts de jour et de soir. 

L’École des parents, Région Est de Montréal ...... 514 498-4273, poste 284 
14 115, Prince-Arthur Est, suite 449 
Fait la promotion de la persévérance scolaire en valorisant les études auprès 
des parents, que ce soit pour un retour aux études, une intégration à l’emploi 
ou autre projet particulier. 
 
Un Mondalire ........................................................................ 514 640-9228 
11 951, Notre-Dame Est, H1B 2Y5 
www.unmondalire.org 
Apporte un soutien aux adultes qui désirent apprendre ou améliorer 
leurs connaissances, que ce soit par le biais de cours de français ou d’un 
rafraichissement scolaire.
 
École secondaire Rosalie-Jetté ............................................. 514 596-4240 
5100, Bossuet, H1M 2M4 (Mercier) 
www.rosalie-jette.csdm.ca 
Cette école accueille des adolescentes enceintes, âgées entre 13 et 19 ans, 
ou de jeunes mères désireuses de commencer ou de poursuivre leurs études 
secondaires. 
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sPorts et loisirs

Installations et clubs sportifs

Aréna Rodrigue-Gilbert ........................................................ 514 872-6104 
1515, boul. du Tricentenaire, H1B 3A9

Centre Récréatif Édouard-Rivet ........................................... 514 640-2737 
11 111, Notre-Dame Est, Montréal-Est, H1B 2V7 
L’organisme offre une variété d’activités culturelles et sportives. 
Présence d’une aréna. 

Club Gymnacentre ............................................................... 514 642-8023 
www.gymnacentre.ca 
14 115, Prince-Arthur Est, suite 279, H1A 1A8 
OBNL qui vise la participation et le développement de ses membres en 
gymnastique artistique.

Club BMX Montréal .......................................... 514 823-9929, poste 3426 
15 200, rue Sherbrooke Est 
www.bmxmontreal.com 
Initiation aux vélotrotteurs (vélo sans pédales) offerte aux 3 à 5 ans. 

Club de patinage artistique 
de Pointe-aux-Trembles ........................................................ 514 642-6050 
1515, boul. du Tricentenaire, H1B 3A9 
www.cpapat.org 

Loisirs communautaires le Relais du Bout .......................... 514 498-3962 
14 115, Prince-Arthur Est, suite 257, H1A 1A8 
www.relaisdubout.org 
Situé au Centre le Mainbourg, l’organisme offre une variété d’activités 
culturelles et sportives. 

Société Ressources-Loisirs de Pointe-aux-Trembles ........... 514 645-1135 
12 125, Notre-Dame Est, H1B 2Y9 
www.srlpat.org
Situé au Centre communautaire Roussin, l’organisme offre une variété 
d’activités culturelles et sportives. 
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Vacances familiales

Mouvement québécois des vacances familiales ................... 514 252-3118 
www.vacancesfamiliales.qc.ca 
Fait la promotion de l’accessibilité à des vacances familiales, au tourisme 
social et aux loisirs communautaires pour toutes les familles.

Un trop plein d’énergie anime vos tout-petits ? 

Amenez-les à l’un des deux parcs intérieurs de PAT/ME. Ceux-ci ont été mis 
sur pied par des citoyennes pour faire bouger les enfants durant la saison 
froide, tout en permettant aux parents d’échanger s’ils le désirent. Modules 
de jeux et coins adaptés aux enfants de 0-5 ans vous y attendent. 

Loisirs communautaires Le Relais du Bout (Pointe-aux-Trembles) 
Tél. : 514 498-3962

Centre récréatif Édouard-Rivet (Montréal-Est) 
Tél. : 514 640-2737
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Parcs et installations sportives

Parcs de PAT/ME Emplacement 
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Beausoleil 
Beausoleil et voie 
ferrée CN

 X

Des Bouleaux Des Bouleaux X

Bout-de-L’île 
Fleuve St-Laurent et 
Bureau 

X

Clémentine-de-la-
Rousselière

De la Rousselière et 
Notre-Dame Est 

X X X  X X

Du Colombier
Du Colombier et 
Victoria 

X X

Coulée-Grou
132e avenue et boul. 
Gouin 

X

Daniel-Johnson 
Tricentenaire et de 
Montigny 

X X X X X

Delphis-Delorme
Sherbrooke et voie 
ferrée CN

X

Edmond-Robin (ME)
362, avenue des 
Vétérans

X

Des Épinettes
Bois-Francs et des 
Épinettes 

X

de l’Hôtel de ville 
Montréal-Est

11 370, Notre-Dame 
Est 

X

François-La 
Bernarde

François-La Bernarde 
et Antoine-Chaudillon 

X

François-
Vaillancourt 

31e avenue et René-
Lévesque 

X X

Gérard-Vaillancourt 46e avenue et Ontario X X X

Germaine-Casaubon 
Famille-Dubreuil et 
Forsyth 

X
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Parcs de PAT/ME Emplacement 
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Jean-Leduc-Forsyth Jean-Leduc et Forsyth X

Jeanne-Lapierre 
36e avenue et 
Gaston-Nolin

X

Maria-Goretti 
86e avenue et des 
Capucins 

X X X

Marie-Coron 
36e avenue et Victor-
E.-Beaupré

X X

Marguerite-
Bourgeoys

2e avenue et René-
Lévesque 

 X 

Montmartre 
60e avenue et de 
Montigny 

X X X

De Montréal-Est 9909, Notre-Dame Est X X X

Notre-Dame 
Notre-Dame et 56e 
avenue 

X

Philias-Desrochers 
(ME)

43, avenue Lelièvre X X

Prince-Albert
8e avenue et 
Prince-Albert 

X

Pierre-Payet 81e avenue et Bellerive X X

Des Pins 42e avenue et Cherrier X X X

Place du village 
St-Jean-Baptiste et 
Notre-Dame 

X

Polyvalente de 
Pointe-aux-Trembles 

Sherbrooke X X X X
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Richelieu 
40e avenue et 
Richelieu 

X X

Roland-McDuff
Marien et de la 
Gauchetière 

X

St-Georges 
Prince-Albert et Place 
St-Georges 

X X

St-Jean-Baptiste 
8e avenue et de la 
Gauchetière 

X X X

St-Marcel 
6e avenue et de 
Montigny 

X X X

Urgel-Charbonneau 46e avenue et Ontario X X X

Yves-Thériault 
Yves-Thériault et 
Sherbrooke 

X X

Versailles 
Place du Parc et 
Forsyth 

Des Vétérans 312, des Vétérans X X X X

Victoria-Girard Jean-Leduc et Forsyth X

Yves-Thériault 
Yves-Thériault et 
Thérèse Giroux 

X X

Parc-nature de la Pointe-aux-Prairies (Chalet Héritage) ..... 514 280-6691
14 905, Sherbrooke Est, H1A 3X1
Dans ce bel oasis de verdure à Pointe-aux-Trembles, il est possible de pratiquer 
plusieurs activités : 

•	 Randonnées en vélo, pédestre, raquettes, ski de fond 
•	 Animation de la faune et de la flore
•	 Observation d’oiseaux 
•	 Glissage sur neige, etc.
•	 Journées thématiques (ex. : insectes, marais) 
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On se baigne !

•	Piscines intérieures 

Centre communautaire Roussin .......................................... 514 645-4519 
12 125, Notre-Dame Est, H1B 2Y9

Centre récréatif Édouard-Rivet ............................................ 514 640-2737 
11 111, Notre-Dame Est, H1B 2V7

École secondaire de Pointe-aux-Trembles ........................... 514 872-6237 
15 200, rue Sherbrooke Est, porte 12, H1A 3P9 
*Fermée pendant la saison estivale 

Centre aquatique de Rivière-des-Prairies ............................ 514 872-9322 
12 515, boul. Rodolphe-Forget, H1E 6P6

Piscine Annie-Pelletier ......................................................... 514 280-2664 
8850, Dubuisson, H1L 2W6 (Mercier)

•	Piscines extérieures

Piscine du Parc des Vétérans 
312, des Vétérans (Montréal-Est)

Piscine et pataugeoire Richelieu .......................................... 514 872-0110 
13 600, Forsyth, H1A 3W6 

Piscine et pataugeoire Saint-Georges .................................. 514 640-4320 
13 050, Prince-Albert, H1A 3N4 

Piscine et pataugeoire Sainte-Maria-Goretti ........................ 514 872-7621 
488, 85e avenue, H1A 5S8 

Pataugeoire Saint-Jean-Baptiste ........................................... 514 645-0625 
1048, boul. Saint-Jean-Baptiste, H1A 4A1
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Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles .................................. 514 872-6987 
14 001, Notre-Dame Est, H1A 1T9 

Bibliothèque Micheline-Gagnon .......................................... 514 905-2145 
11 370, Notre-Dame Est, Montréal-Est, H1B 2W6 

Croque-livres 
www.croquelivres.ca 
Une douzaine de boîtes croque-livres dispersés sur le territoire de PAT/ME 
permettent aux familles de partager des livres destinées aux jeunes âgés de 0 
à 12 ans. 

Maison de la culture Pointe-aux-Trembles .......................... 514 872-2240 
14 001, Notre-Dame Est, H1A 1T9 
Possibilité de télécharger la programmation de plusieurs 
activités et spectacles gratuits sur le site web de l’arrondissement 
RDP/PAT. 
 
 
Maison Antoine-Beaudry ...................................................... 514 872-2264 
14 678, Notre-Dame Est, H1A 1W1 
www.amisdelaculture.org

Vieux-Moulin ........................................................................ 514 872-2240 
Angle Notre-Dame et 2e avenue 
Animation et parcours historique offerts durant la période estivale. 

Accès culture.com 
www.accesculture.com 
Diffuse la programmation d’événements culturels des arrondissements de la 
ville de Montréal (arts visuels, cinéma, danse, littérature, théâtre, etc.) 
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Envie d’essayer de nouveaux jeux de société ? 

La bibliothèque de Pointe-aux-Trembles offre désormais un prêt de jeux 
de société, ainsi que des jeux conçus pour différents types de consoles 
électroniques.

environnement

Éco de la Pointe-aux-Prairies ................... 514 648-9177 ou 514 642-8379 
9140, boul. Perras, H1E 7E4 
www.ecopap.ca 
C’est l’éco-quartier qui couvre l’arrondissement de Pointe-aux-Prairies/Pointe-
aux-Trembles. S’occupe de la collecte des matières recyclables et des résidus 
alimentaires. Fournit des bacs de récupération et réalise des activités de 
sensibilisation auprès des citoyens. 

Écocentre de Rivière-des-Prairies ........................................ 514 872-0384 
11 400, Léopold-Christin, H1E 7R3 
On y récupère différentes matières susceptibles d’être nocives pour 
l’environnement  : piles, peintures et vernis, bois et meubles, métaux divers, 
ordinateurs, écrans, téléphones cellulaires, etc.

Programme couches lavables ................................................................311 
L’arrondissement RDP/PAT propose aux familles résidant sur son territoire une 
subvention de 100$ à l’achat d’un lot de 20 couches lavables et plus. Pour 
connaître les critères d’admissibilité, contactez l’Éco de la Pointe-aux-Prairies. 

Association industrielle de l’Est de Montréal ..................... 514 645-8111 
www.aiem.qc.ca 
Il s’agit d’une ligne d’information où les résidents peuvent s’informer sur des 
odeurs d’hydrocarbures ou autres dans les zones industrielles, ainsi que les 
mesures de prévention mises en place. 

transPort collectif

Autobus STM ........................................................................ 514 288-6287 
www.stm.info/fr 
Avec le programme Sorties en famille, des rabais sont offerts pour des activités 
de toutes sortes favorisant les déplacements avec les enfants. 

Communauto ........................................................................ 514 842-4545 
www.communauto.com 
Service d’auto-partage à petit prix pour une demi-heure, une heure, une 
journée ou plus longtemps. Véhicules disponibles à Pointe-aux-Trembles dans 
le stationnement du Centre communautaire Roussin (St-Jean-Baptiste et Notre-
Dame Est). 

Amigo Express ................................................................... 1 877 264-4697 
www.amigœxpress.com 
Pour se déplacer à l’extérieur de Montréal, ce service de co-voiturage abordable 
est pratique. On peut consulter les départs en ligne ou par téléphone.

sites internet d intérêt 

www.aidersonenfant.com
Regroupement de professionnels (enseignants, orthopédagogues, 
neuropsychologues) qui proposent différents outils et solutions afin 
d’accompagner les enfants dans leur cheminement scolaire. 

www.naitreetgrandir.com
Le site couvre les différentes sphères de développement de l’enfant, de la 
grossesse à l’âge de 8 ans. 

www.planetef.com
Dossiers et articles portant sur des enjeux relatifs aux familles. 

www.soindenosenfants.ccps.ca
Contenu produit par des pédiatres canadiens qui s’adresse aux parents. 

www.enfant-encyclopedie.com
On y retrouve des données scientifiques récentes sur le développement des 
jeunes enfants, de la conception à l’âge de cinq ans.
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voici QuelQues événements à ne Pas manQuer ! 
Prenez note que ceux-ci peuvent être sujet à changement.  

Veuillez vérifier sur les sites web lorsque possible. 

Mars / avril

•	MONTRÉAL JOUE (mars) : activités organisées par les bibliothèques de la Ville 
de Montréal durant la semaine de relâche scolaire.

Mai 

•	DÎNER-CONFÉRENCE lors de la Semaine québécoise des familles (mi-mai) : 
différentes thématiques touchant les familles et les tout-petits y sont abordées. 

Mai / juin 

•	 FÊTE FAMILLE ME / PAT au parc Daniel-Johnson : en plus des modules gon-
flables et des kiosques, présentation de mini-spectacles où jeunes et moins 
jeunes viennent exposer leurs talents (infos : fetefamillemepat.com)

•	 FÊTE DES VOISINS de Montréal-Est  : celle-ci à pour but de permettre aux 
gens de mieux connaître leurs voisins, leur voisinage, les ressources et les orga-
nismes du territoire. (infos : fetedesvoisins.qc.ca)

Juillet / août

•	 VAGUE ESTIVALE (juin-sept.) : programmation de spectacles (dont plusieurs 
sont gratuits), expositions, animations, projections de film et autres activités. 
Le tout se déroule dans les parcs, la bibliothèque et maison de la culture de 
l'arrondissement RDP/PAT. 

•	DÉCOUVRE TON VOISINAGE (juil.-août) : activités organisées par Tandem 
Montréal Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles dans différents parcs afin 
de permettre aux citoyens d’apprendre à connaître les gens de leur voisinage.

•	MARCHÉ PUBLIC (juil.-sept.) : participation de plusieurs producteurs locaux, 
à la Place du Village-de-la-Pointe-aux-Trembles. 

 
Septembre / octobre 

•	MAGIE D’AUTOMNE  : activités festives inspirées de l'automne et de 
l'Halloween pendant tout le mois d'octobre, entre autres, à la Place du Village 
de Pointe-aux-Trembles.

Novembre / décembre

•	 JOURNÉE BIENVENUE FAMILLES (fin nov.) : journée festive 
organisée par des établissements certifiés. Activités et  attentions gratuites pour 
les familles (voir page facebook ou site web : www.123gopdi.org)



Besoin de services en immigration ou en francisation ?  
Contactez les organismes suivants : 

Do you need immigration services or French courses ? Please contact :

Necesita servicios de inmigraci n o cursos des francés ?  
Contacte los siguientes organismos :

Tout moun ki bezwen yon sèvis ki konsène imigrasyon oubyen ki bezwen 
pran yon kou franse. Ou ka rele nan òganizasyon sa yo.

 - Accueil aux immigrants de l’est de Montréal 514 788-4343
    - Centre de liaison pour l'éducation et les ressources culturelles 514 640-8521

(Informations page 31)

La réalisation de cette initiative a été 
rendue possible notamment grâce à la 
contribution d’Avenir d’enfants. 
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