
Nord de Lanaudière
Liste pour paniers de Noël

2022

Pour toute information concernant la mise à jour : Lorraine Ayotte, lorraine.ayotte.cissslan@ssss.gouv.qc.ca, 450 759-6660, poste : 4434

MRC DE JOLIETTE

Municipalité Organisme responsable Coordonnées Coûts Dates Conditions d'admissibilité

Joliette

St-Charles-Borromée

Notre-Dame des Prairies

Crabtree

Notre-Dame-de-Lourdes Service d'entraide de NDL
450 759-2277, poste : 0 ou 200

reception@notredamedelourdes.ca
Aucun

Inscriptions : 1er novembre 
au 2 décembre.

Une preuve de résidence (au moins un an) est exigée. 
Les documents de preuve demandés sont un compte 
d'un fournisseur, permis de conduire mais pas un bail.

St-Paul Comptoir vestimentaire de 
St-Paul

450 754-4544
pas d'adresse de courriel

Aucun Inscriptions: 1er au 14 décembre.
Preuve de résidence

St-Thomas Comité d'aide aux démunis 
(Fabrique)

450 759-3405, poste : 241 Aucun
Inscriptions: 1er novembre 

au 10 décembre.
Distribution: 11 décembre

Preuve de résidence et de revenu ou papier d'aide 
sociale. 

St-Ambroise-de-Kildare Entraide communautaire de 
St-Ambroise-de-Kildare

450 944-2020
entraidekildare@gmail.com

Aucun Inscriptions: avant le 15 décembre.
Fournir une preuve de revenu et une preuve de 

résidence.

Ste-Mélanie Entraide communautaire de 
Ste-Mélanie

450 889-5871, poste : 227
entraidecommunautairestm@gmail.com

Aucun
Inscriptions : jusqu'au 12 décembre

Distribution: 15 décembre

Fournir une preuve de revenu et une preuve de 
résidence. Laisser message sur la boîte vocale. Les 

messages seront écoutés les mardis et les vendredis en 
PM. 

Pour plus de renseignements, communiquer avec le 211 Grand Montréal en composant le 211. 

Société de Saint-Vincent 
Paul de Joliette

450 759-4862
Aucun

Inscriptions: par téléphone du lundi 
au jeudi, de 8h30 à 15h, à partir 

21 novembre 
jusqu'au 1er décembre.

Présenter le carnet de réclamation de l'aide sociale ou 
une preuve de revenu et une preuve de résidence sont 

exigés.
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MRC DE D'AUTRAY

Municipalité
Organisme 

responsable
Coordonnées Coûts Dates Conditions d'admissibilité

Berthierville et Ste-Geneviève 
de Berthier

Groupe d'entraide en toute 
amitié

450 836-6966, poste : 1
Aucun

Inscriptions : Jusqu'au 1er décembre. Se 
présenter les jeudis au 170, Ste-Foy, à 

Berthierville.
Remplir un formulaire et être membre 

de l'organisme (carte verte).

Lanoraie Carrefour Émilie de Lanoraie
450 887-0090

carrefour.emilie@outlook.com
10 $ 

Inscriptions :  2 novembre au 
1er décembre. Du mardi au jeudi de 10h 

à 15h30 et vendredi 9h à 12h.
Distribution : 23 décembre.

Seulement les familles de Lanoraie à 
faible revenu. Fournir une preuve de 

revenu et de résidence.

Lavaltrie Action Famille Lavaltrie
450 586-0733

Aucun

Inscriptions :  à partir du 21 novembre 
jusqu'au 9 décembre. L'inscription se fait 

par téléphone.
Distribution : samedi 17 décembre.

Fournir une preuve de revenu et de 
résidence. Être à faible revenu selon la 

liste de seuils de l'organisme.

St-Ignace, Ile st-Amour et Ile 
Dupas

Citoyenne impliquée 450 750-2733 Aucun
Inscriptions : 1er novembre 

au 5 décembre. 
Preuve de résidence.

St-Cuthbert Presbytère
450 836-3256
450 803-1586

Aucun
Inscriptions :  1 novembre 

au 9 décembre. 
Preuve de résidence.

Mandeville Les Trouvailles de Mandeville
450 835-7207

aux_trouvailles@hotmail.com
Aucun

Inscriptions: 7 novembre au 2 décembre 
sur rendez-vous.

Fournir une preuve de revenu et de 
résidence. Membre de l'organisme 

seulement.

St-Barthélemy Bénévoles de la 
communauté

450 885-3535 Aucun

Inscriptions : du 1er novembre jusqu'au 
15 décembre. Se présenter au 

presbytère pour faire la demande. 
Distribution: 17 décembre.

Formulaire à remplir. Résidents de St-
Barthélemy seulement.

Pour plus de renseignements, communiquer avec le 211 Grand Montréal en composant le 211. 
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Ste-Élisabeth Les Trésors d'Élisabeth 450 271-5946 Aucun
Inscriptions: à partir du début de 

novembre, jusqu'au 10 décembre.
Fournir preuve de résidence.

St-Didace
St-Norbert
St-Barthélemy
(secteur St-Edmond)
St-Gabriel

St-Cléophas Chevaliers de Colomb
St-Félix-de-Valois

https://st-felix-de-
valois.com/2022/11/02/guignolee-2022/

Aucun
Inscriptions : remplir le formulaire en 

ligne avant le 9 décembre.
Distribution: 17 décembre.

Fournir une preuve de revenu (relevé 
officiel du gouvernement provincial ou 

fédéral) et preuve de résidence.

St-Damien 
** MRC de Matawinie

La Ruche Saint-Damien
450 835-9228

laruchestdamien@gmail.com
Gratuit

Inscriptions: 1er novembre 
au 10 décembre.

Preuve de résidence. Être membre de 
l'organisme (peut prendre sa carte lors 

de la demande 5$) et être à faible 
revenu. Voir les seuils avec 

l'organisme.

Source de Vie St-Gabriel
450 835-1837

info@sourcedeviestgab.com

1 personne = 8 $
2 personnes = 10 $

Petite famille = 12 $
Grande famille = 14 $
(4 personnes et plus)

Inscription : 3 novembre 
au 9 décembre.

Distribution : 23 décembre

Fournir une preuve de revenu et de 
résidence. Être à faible revenu selon la 

liste de seuils de l'organisme.

https://st-felix-de-valois.com/2022/11/02/guignolee-2022/
https://st-felix-de-valois.com/2022/11/02/guignolee-2022/
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Ste-Émélie de l'Énergie Les Amis d'Émélie
450 886-9009

lesamisdemelie98@gmail.com Aucun
Inscriptions: 1er novembre au 

10 décembre 11h. 
Bons d'achat et des denrées.

Fournir une preuve de revenu et une preuve de 
résidence.

Ste-Marcelline Comptoir vestimentaire 450 883-8890 Aucun
Inscriptions: avant le 14 décembre.

Distribution : 17 décembre.
Fournir une preuve de résidence.

St-Côme Les Amis de Marie
450 883-2600

Aucun
Inscriptions : 6 et 7 décembre 

de 9h à 16h: se présenter au 1250, 
Alphonse-Marion.

Fournir une preuve de revenu et une preuve de 
résidence.

Ste-Béatrix Chevaliers de Colomb 450 883-8970 Aucun
Inscriptions: avant le 5 décembre.

Distribution : 11 décembre.
Fournir une preuve de résidence récente (adresse et 

photo).

Chertsey
Groupe les 

Montagnards
450 882-1863

groupemontagnards@gmail.com 13 $ 

Inscriptions : 9 novembre au 9 
décembre. Par téléphone ou en 

personne.
Distribution: 22 décembre entre 

8h et 15h.

Fournir une preuve de revenu et de résidence.  
Pour les résidents de Chertsey seulement.

Rawdon

Pour plus de renseignements, communiquer avec le 211 Grand Montréal en composant le 211. 

Société de Saint-Vincent-
de-Paul

450 755-7753
ssvprawdon@outlook.com

Aucun

Inscriptions: 17 octobre 
au 12 décembre. Se présenter au 

sous-sol de l'églisse les lundis entre 
12h et 15h. Utiliser la 2e porte près 

du stationnement.
Distribution : 19 décembre sur 

rendez-vous.

Fournir une preuve de revenu ou relevé bancaire et 
une preuve de résidence ainsi que les cartes 

d'assurances maladie de tous les résidents de la 
maison.
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St-Alphonse-Rodriguez Groupe Entraide et 
Amitié St-Alphonse

450 365-7016
15 $ 

Inscriptions : 23 novembre 
au 7 décembre.

Doit demeurer à Saint-Alphonse Rodriguez depuis 3 
mois. Preuve d’identité et preuve de résidence ainsi 
carte maladie des enfants demeurant à temps plein à 
l’adresse de l’inscription.

St-Damien La Ruche Saint-Damien
450 835-9228

laruchestdamien@gmail.com
Gratuit

Inscriptions: du 1er novembre 
au 10 décembre.

Preuve de résidence. Être membre de l'organisme 
(peut prendre sa carte lors de la demande 5$) et être à 

faible revenu. Voir les seuils avec l'organisme.

St-Jean-de-Matha Chevaliers de Colomb
450 886-2686

Aucun
Inscriptions : avant le 10 décembre. 

Bons d'achat
Fournier une preuve de revenu et une preuve de 

résidence.

Notre-Dame-de-la-Merci La petite mission
819 424-7855

lapetitemission@gmail.com
Aucun

Inscriptions : jusqu'au 
1er décembre en personne ou par 

téléphone.
Distribution : 21 décembre.

Fournir une preuve de résidence. Pour les résidents de 
Notre-Dame-de-la-Merci seulement.

Entrelacs Groupe populaire
450 228-4100

groupeentrelacs.coord@bellnet.ca
En fonction du 
revenu 2021

Inscriptions: avant le 7 décembre.
Distribution : 15 décembre.

Fournier une preuve de résidence. Pour les usagers 
réguliers seulement.

St-Donat Service des Loisirs 819 424-2383, poste : 239 Aucun Inscriptions: avant le 9 décembre. Résidents de St-Donat seulement.

St-Félix-de-Valois Chevaliers de Colomb
https://st-felix-de-

valois.com/2022/11/02/guignolee-2022/
Aucun

Inscriptions : remplir le formulaire 
en ligne avant le 9 décembre.
Distribution: 17 décembre.

Fournir une preuve de revenues (relevé officiel du 
gouvernement provincial ou fédéral) et de résidence.

https://st-felix-de-valois.com/2022/11/02/guignolee-2022/
https://st-felix-de-valois.com/2022/11/02/guignolee-2022/
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St-Michel et St-Zénon Comptoir alimentaire de 
la haute-Matawinie

450 833-2174
comptoiralimentairehm@hotmail.ca 10 $

Inscriptions: avant le 30 novembre. 
Lundi et mardi 9h à 16h, jeudi

8h à 12h.
Distribution: 15 décembre

Fournir une preuve de revenu et de résidence.  
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MRC DE MONTCALM

Municipalité Organisme responsable Coordonnées Coûts Dates Conditions d'admissibilité

St-Esprit

Ste-Julienne

St-Alexis

St-Calixte Les ailes de l'Espoir
450 222-3923

Aucun
Inscriptions : au plus tard le 15 

novembre.

Fournir une preuve de résidence. 
Urgence seulement pour les personnes 
en situation de perte d'emploi, fin de 

l'assurance-emploi et travailleurs 
saisonnier.

St-Lin-Laurentides Service d'entraide
St-Lin-Laurentides

450 439-2218
directiongenerale@serviceentraide.org

Entre 8 $ et 18 $ selon la 
situation financière.

Inscriptions : avant le 12 décembre.
Distribution : entre le 14 et  

le 17 décembre.

Fournir une preuve de revenu et de 
dépenses et une preuve de résidence.

St-Liguori Municipalité Serge Rivest 450 756-7231 Aucun 
Inscriptions : à partir du 1er décembre. 

Distribution: 17 décembre 
Fournir une preuve de résidence.

Ste-Marie-Salomé La Fabrique 450 839-2424 Aucun
Inscriptions : avant le 2 décembre.

Distribution : 9 décembre
Territoire : Ste-Marie-Salomé 

seulement.

St-Jacques
Société de 

Saint-Vincent-de-Paul 
(Guignolée)

Lucie Gagnon 450 839-6813
Lise Desrosiers 450 839-3369

Aucun
Inscriptions : jusqu'au 30 novembre.

Distribution : 14 décembre

Fournir une preuve de revenu (avis de 
cotisation ou rapport d'impôt de l'année 
précédente) et une preuve de résidence.

St-Roch-de-l'Achigan, 
St-Roch-Ouest

Comptoir mini-budget
514 236-4479

Aucun Inscriptions: avant le 10 décembre.
Fournir une preuve de résidence 

(facture d'un fournisseur) et une pièce 
d'identité avec photo. 

Pour plus de renseignements, communiquer avec le 211 Grand Montréal en composant le 211. 

Société de 
Saint-Vincent-de-Paul

450 831-8207
ssvp2389@gmail.com

1 ou 2 personnes = 30 $
3 à 4 personnes = 40 $
5 personnes et + = 60 $

Inscriptions : au plus tard le 
17 novembre. Par téléphone ou en 

personne au 1484, Albert, Ste-Julienne.
Distribution : 16 décembre.

Fournir une preuve de revenus et 
remplir le formulaire de budget remis 

par l'organisme.
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