RÉSIDENCE FLORENTINE-DANSEREAU:
La Résidence Florentine-Dansereau est un
organisme sans but lucratif dont l’équipe
d’employés et de bénévoles met tout en œuvre
pour assurer le respect de la personne et de ses
besoins dans un environnement sain, chaleureux
et familial.
21, St-Pascal, Verchères (Québec) J0L 2R0
450 583-0022
resfdansereau@videotron.ca

Municipalité de Verchères

RUES PRINICPALES VERCHÈRES:
Regroupement de gens d’affaires qui vise à
sauvegarder, promouvoir et stimuler la
revitalisation économique, physique, sociale et
culturelle de la municipalité. La corporation
organise des activités et met en place des projets
destinés principalement aux entrepreneurs de la
municipalité tout en s’assurant de leur impact
positif sur la vie citoyenne de Verchères.
581, Marie-Victorin (Québec) J0L 2R0
596, Marie-Victorin (bureau)
450 583-5791
www.ruesprincipalesvercheres.ca
info@ruesprincipalesvercheres.ca

Pour de plus amples détails,
communiquez avec
la Municipalité de Verchères

581, route Marie-Victorin
Verchères (Québec) J0L 2R0

SOCCER VERCHÈRES: Contribue grandement à
l’épanouissement de nos jeunes en favorisant
l’activité physique par la pratique de sports en plein
air. Très impliqué dans la vie des familles à
Verchères.
C.P. 761, Verchères (Québec) J0L 2R0
514 466-8887
soccer_vercheres@hotmail.com

TRAITS D’UNION: L’objectif de départ est
d’encourager les personnes âgées à sortir de leur
solitude et de venir rencontrer d’autres
personnes âgées. Cet organisme prépare aussi
des repas à coût minime.
450 583-3307

Entraide

Sport

Écoute
Activités
Hébergerment

Tél. :

450 583-3307

Fax :

450 583-3637

Courriel : mairie@ville.vercheres.qc.ca
Site Internet : www.ville.vercheres.qc.ca

Support
Association

Regroupement
Services
Divertissement
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Leurs missions en bref…
CENTRE COMMUNAUTAIRE: Organisme sans but
lucratif géré par un conseil d’administration qui a pour
objectif d’aider à promouvoir les activités à caractère
culturel, social, éducatif et familial, en mettant à leur
disposition différents locaux.
92, Calixa-Lavallée, Verchères (Québec) J0L 2R0
www.centrecommunautairevercheres.com
450 583-2188
centrecommunautairevercheres@videotron.ca

CERCLE DE FERMIÈRES VERCHÈRES: L’organisme
accueille toutes les femmes de la région (14 ans & +)
qui désirent apprendre à développer leurs talents
manuels, assister à des ateliers, cours et conférences
dans un lieu favorisant les échanges d’idées et de
connaissances, sous le signe de l’amitié et de
l’entraide.
450 583-5692
 cfvercheres@yahoo.ca

CHŒUR DE L'AMITIÉ: Chorale vouée à la Paroisse.
450 583-3307

CHEVALIERS DE COLOMB: Leur mission est, entre
autres, d’amasser par différentes activités de
financement ou session d’information, des fonds qui
seront ensuite redistribués aux organismes qui en font
la demande.
C.P. 838 Verchères (Québec) J0L 2R0
450 573-0618

CLUB DES 3 GÉNÉRATIONS DE VERCHÈRES : La
mission est d’offrir des activités de loisirs aux
personnes âgées de 50 ans et plus de Verchères et
Calixa-Lavallée.
450 583-3307

CLUB ST-LUC: Cet organisme de bénévoles qui vient en
aide aux personnes âgées, malades, handicapées qui a
comme objectif le maintien à domicile de la façon
suivante : prêt d’appareil orthopédique, transport et

accompagnement pour les rendez-vous médicaux, sortie
en minibus pour voyage récréatif, religieux ou autres.
1045 Marie-Victorin, Verchères (Québec) J0L 2R0
450 583-3032

COMITÉ D’ENTRAIDE: Sa mission est, entre autres,
d’aider les gens de Verchères qui sont dans le besoin par
la gestion d’une boutique Aux Trésors de Madeleine
ouverte à tous et par l’aide alimentaire. Aussi par la
tenue de la Grande guignolée en novembre de chaque
année.
579-101, Marie-Victorin Verchères (Québec) J0L 2R0
450 583-5888

COMITÉ DE TOPONYMIE ET D’HISTORE: Recherche
sur l'histoire
450 583-3307

et

les

familles

de

Verchères.

CPE PETIT À PETIT
Le CPE a pour mission d'offrir un service de garde de
qualité
où
l'unicité
de
chaque enfant,
de
chaque parent et de chaque membre du personnel est
respectée.
500 , Duvernay Verchères (Québec) J0L 2R0
450 583-6625
cpe.petitapetit@videotron.ca

FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINT-FRANÇOISXAVIER: Conseil de fabrique.
596, Marie-Victorin, Verchères (Québec), J0L 2R0
450 583-3961
francoisxavier.vercheres@videotron.ca

GROUPE RADIO AMATEUR:
450 583-3307, Verchères (Québec), J0L 2R0

GROUPE SCOUT : Apprendre aux jeunes les valeurs
du scoutisme (entraide, respect, autonomie,
débrouillardise, sens des responsabilités, etc.). Pour
se faire, les animateurs ont recours à plusieurs
moyens (camps, rencontres, formations, etc.). Local
scout (sauf pendant saison estivale):
450-583-3926 450 583-5875 responsable

GROUPE VERCHÈRES (ALCOOLIQUES ANONYMES):
Aider les personnes aux prises avec des problèmes
d’alcoolisme. Écoute, entraide, support, rencontres.
450 670-9480

MAISON DES JEUNES: Volet de prévention,
d’information, d’éducation et de promotion. Par une
approche globale des individus (au niveau mental,
physique, émotionnel), la Maison des jeunes aide à
faire des jeunes qui la fréquentent, des citoyens
capables de fonctionner en société. Par diverses
activités, la Maison des jeunes leur enseigne des
valeurs de base.
41A, Calixa-Lavallée, Verchères (Québec) J0L 2R0
450 583-5201
www.facebook.com/mdj.vercheres/

MÉDIATION CITOYENNE : Rétablir les relations

services aux personnes ou aux organismes qui en ont
besoin.
450 583-3307

interpersonnelles,
en
favorisant
une
saine
communication lors de situations conflictuelles. La
médiation est un processus de résolution volontaire
sans formalité par lequel les parties tentent de trouver
elles-mêmes, avec l’aide de médiateurs bénévoles, une
solution, une résolution satisfaisante de leur conflit.
514 358-PAIX (7249) boîte vocale
mediation.vercheres@hotmail.com

GARDE CÔTIÈRE AUXILIAIRE: Organisme sans but

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION:

lucratif enregistré, constitué de bénévoles provenant de
partout au Canada. Créée en 1978, la GCAC assiste la
Garde côtière et la Défense nationale grâce à ses
programmes de recherche et sauvetage et de sécurité
nautique.
450 583-3307, Verchères (Québec), J0L 2R0

Gestion de cinquante (50) logements à prix modique
dans les résidences Baillargé et Curé-Rousseau. Pour
les personnes autonomes de 55 ans et +.
601, Baillargé, Verchères (Québec) J0L 2R0
450 583-3563
omhvercheres@b2b2c.ca

FILLES D’ISABELLE: Leur mission consiste à rendre des

