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Ville  Varennes 

Note : La mise à jour a été faite sur maire, communautaire, députés et csspb seulement. 

Ville: 

Maire: Martin Damphousse 

maire@ville.varennes.qc.ca 

(450) 652-9888 

175, rue Ste-Anne 

Varennes  Québec  J3X 1T5 

 

Conseillers: 8 

Ville 

Personne responsable Type  Coordonnées 

Sébastien Roy, 

directeur général 

municipal  450-652-9888 # 401 

Sebastien.roy@ville.varennes.qc.ca 

 

Organismes: 

Organisme Type Détails Coordonnées 

AUTAM - Varennes 

 

scolaire Concevoir, organiser et dispenser, pour les aînés, des 
activités de formation en partenariat avec l’Université 
de Sherbrooke. 

 Information : Louis Turgeon au 450 652-
0765 

 Courriel : louis.turgeon@videotron.ca 

 Site Internet : 

mailto:maire@ville.varennes.qc.ca
http://www.ville.varennes.qc.ca/activites/bottin-autam
mailto:louis.turgeon@videotron.ca


2 

 

 Clientèle visée : personnes de 50 ans et plus http://www.usherbrooke.ca/uta/prog/mtg/
var/ 

Académie de danse 
orientale (baladi) 
 

Privé  Type d’activités organisées : Danse 

 Clientèle visée : Femme de tout âge 

 Information : Claudia Blouin au 450 742-
6217 

 Courriel : amiclo@videotron.ca 

Action Bénévole 
 

communautaire Participer à toutes les actions visant à promouvoir et à 
développer l’action bénévole et communautaire. 
Répondre aux besoins du milieu par l’action bénévole, 
notamment en fournissant le transport et 
l’accompagnement aux personnes admissibles, en 
offrant un service de relevailles aux nouvelles 
mamans, en remplissant les formulaires d’impôt pour 
les personnes démunies et en procurant de l’aide 
alimentaire aux personnes dans le besoin. 

 Clientèle visée : Adulte et aîné 

 Louise Deschamps 

 Centre communautaire (2016, boul. René-
Gaultier, Varennes) 

 Information : Bénévoles au bureau tous les 
matins de 9 h à 12 h - 450 652-5256 

 Courriel : abvarennes@bellnet.ca 

 

Alcooliques anonymes 
 

 Association d'hommes et de femmes qui partagent 
entre eux leur expérience, leur force et leur espoir 
dans le but de résoudre leurs problèmes communs et 
d'en aider d'autres à se rétablir de l'alcoolisme. 

 Type d'activités organisées : Réunions 
hebdomadaires, lundi 20 h , mercredi 19 h 30 
et dimanche 20 h  

 Centre communautaire de Varennes 

 Information : 450 670-9480 

 Courriel : region87@aa-quebec.org 

 Site Internet : http://www.aa-quebec.org/ 

 
 

Arc-en-ciel des 
Seigneuries 

Communautaire   Dominique Paradis, coordonnatrice 

 acsgesm@videotron.ca 

 Tél. (450) 985-0522 

 Fax. (450) 985-0805 

 2100 René-Gaultier, bureau 301  

 Varennes (Québec) 

http://www.usherbrooke.ca/uta/prog/mtg/var/
http://www.usherbrooke.ca/uta/prog/mtg/var/
http://www.ville.varennes.qc.ca/activites/bottin-danseorientale
http://www.ville.varennes.qc.ca/activites/bottin-danseorientale
mailto:amiclo@videotron.ca
http://www.ville.varennes.qc.ca/activites/bottin-actionbenevole
mailto:abvarennes@bellnet.ca
http://www.ville.varennes.qc.ca/activites/bottin-alcooliquesanonymes
mailto:region87@aa-quebec.org
http://www.aa-quebec.org/
mailto:acsgesm@videotron.ca
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 J3X 1P1 

Association de baseball 
de mineurs 
 

récréatif Promotion du baseball mineur auprès des filles et des 
garçons âgés entre 4 et 18 ans de novice à midget. 

 Clientèle visée : Filles et garçons, 4 à 18 ansn 

 Types d'activités : Baseball mineur récréatif 
et de compétition (inter-cité), école de 
baseball, tournoi récréatif 

 Information : Simon Sainte-Marie, président 
514-801-7137 

 Site Internet : 
http://www.baseballvarennes.com 

 baseball.varennes@hotmail.com 

 ste-marie.simon@sympatico.ca 

 

Association de football 
 

récréatif Promouvoir la pratique du football auprès des jeunes 
varennois et autres activités connexes dans la région 
de Varennes à des fins purement sociales. 

 Clientèle visée : Jeune de 5 à 15 ans 

 Information : 514-835-6170 

 Courriel : permo@videotron.ca 

 Site Internet : 
http://www.footballvarennes.com 

 

Association de hockey 
mineur 
 

récréatif L'AHMV permet aux jeunes garçons et filles d'avoir la 
chance de pratiquer le hockey dans un environnement 
sécuritaire et organisé. 

 Clientèle visée : Garçons et filles de 4 à 21 
ans 

 Type d'activités organisées : Hockey organisé, 
récréatif et compétitif 

 Information : Chantale Decelles au 514 793-
8035 

 Courriel : chantale.decelles@videotron.ca 

 Site Internet : www.ahmv.net 

 

Association de soccer 
 

récréatif Promouvoir la pratique du soccer à Varennes 

 Clientèle visée : jeunes et adultes de 5 à 50 
ans et plus 

 Types d'activités organisées : ligues 
récréatives et de compétition pour tous les 
âges durant l'été, école de formation, soccer 

 Information : Robert Labelle au 450 652-
5959 

 Courriel : coordonnateurasv@videotron.ca 

 Site Internet : www.asv.ca 

 

http://www.ville.varennes.qc.ca/activites/bottin-baseballmineur
http://www.ville.varennes.qc.ca/activites/bottin-baseballmineur
http://www.baseballvarennes.com/
mailto:baseball.varennes@hotmail.com
http://www.ville.varennes.qc.ca/activites/bottin-football
mailto:info-aigles@bell.net
http://www.footballvarennes.com/
http://www.ville.varennes.qc.ca/activites/bottin-hockeymineur
http://www.ville.varennes.qc.ca/activites/bottin-hockeymineur
mailto:chantale.decelles@videotron.ca
http://www.ahmv.net/
http://www.ville.varennes.qc.ca/activites/bottin-soccer
mailto:coordonnateurasv@videotron.ca
http://www.asv.ca/
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intérieur d'automne et d'hiver. 

Association de 
volleyball de plage de 
Varennes 
 

Récréatif Association de volleyball de plage mixte, calibre 
intermédiaire-avancé, 4 contre 4, tous les lundis soirs 
de début juin à fin août approximativement, une fois 
par semaine. 

 Clientèle visée : Hommes et femmes, 16 ans 
et plus 

 Information : David Beaudet au 450 652-
6036 

 Courriel : 
beachvolley_varennes@hotmail.com 

 

Association des enfants 
handicapés de 
Boucherville et de 
Varennes 
 

communautaire Susciter la normalisation des activités offertes aux 
enfants handicapés; favoriser l'intégration de ceux-ci 
par le biais du loisir; susciter la mise sur pied 
d'activités de loisir et sensibiliser la population et les 
corps publics aux besoins de loisir des enfants 
handicapés. 

 Clientèle visée : Tout jeune ayant un 
handicap physique, socio-affectif ou 
intellectuel. 

 Type d'activités organisées : loisirs, camp 
automne, hiver, été, activités sociales, camp 
de jour (été). 

 Information : Andréa Lavigne 

 Courriel : aehbv@hotmail.com 

514-771-8347 

450-655-8347 

450-449-4709 

Association des familles 
de Varennes 
 

communautaire Organisme à but non-lucratif qui vise à créer des liens 
entre les familles de Varennes par différentes activités 
pour tous les groupes d’âge. Autant les enfants d’âge 
préscolaire que scolaire y trouvent leur compte. 

 Clientèle visée : Toutes les familles de 
Varennes avec enfants. 

 Sorties, fêtes thématiques, marché aux 
puces, frimousses 

 Information : Sophie Cournoyer • 450 652-
4029 

 Courriel : ecolesophie@hotmail.com 

 Site Internet : www.afvarennes.com 

175, rue Sainte-Anne, C.P. 5000, Varennes, J3X 1T5 

 

Association régionale 
de kin-ball de la rive-
sud métropolitaine 
 

récréatif Mission de promouvoir, développer et surtout offrir la 
pratique du kin-ball dans la région. L’ARKBRSM offre 
depuis 14 ans un service de qualité par le biais 

 Information : Éric Garand Raymond au 450 
748-1388  

 Courriel : arkbrs@arkb.qc.ca 

http://www.ville.varennes.qc.ca/activites/bottin-volleyballplage
http://www.ville.varennes.qc.ca/activites/bottin-volleyballplage
http://www.ville.varennes.qc.ca/activites/bottin-volleyballplage
mailto:beachvolley_varennes@hotmail.com
http://www.ville.varennes.qc.ca/activites/bottin-enfantshandicapes
http://www.ville.varennes.qc.ca/activites/bottin-enfantshandicapes
http://www.ville.varennes.qc.ca/activites/bottin-enfantshandicapes
http://www.ville.varennes.qc.ca/activites/bottin-enfantshandicapes
mailto:mj.hebert60@videotron.ca
http://www.ville.varennes.qc.ca/activites/bottin-familles
http://www.ville.varennes.qc.ca/activites/bottin-familles
mailto:famille@assfamillesvarennes.com
http://www.afvarennes.com/
http://www.ville.varennes.qc.ca/activites/bottin-kinball
http://www.ville.varennes.qc.ca/activites/bottin-kinball
http://www.ville.varennes.qc.ca/activites/bottin-kinball
mailto:y.dupuis@arkb.qc.ca
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d’entraîneurs accrédités. 

 Clientèle visée : Enfants et adolescents  

 Type d’activités organisées : cours 
hebdomadaires, tournois, initiations, camps 

 Site Internet : www.arkb.qc.ca/rs 

 

Association «Le Bel 
Âge» de Varennes 
 

Communautaire Association qui a pour but de favoriser les rencontres 
chez les aînés. 

 Clientèle visée : Aîné (50 ans et plus) 

 Information : Marie-Claire Cardin au 450 
929-2683 

 Courriel : lebelage@bellnet.ca 

Cadets de la marine 
 

 Entraînement intellectuel, moral et physique. 
Développer le patriotisme et le civisme avec les 
traditions maritimes canadiennes. 

 Clientèle visée : Les jeunes de 9 à 18 ans 

 Type d'activités organisées : formations, 
sports, loisirs. 

 Information : Mélodie Roy au 450 922-9356 

 Courriel : melo101@hotmail.com 

 Site Internet : cclnlevarennes117.com 

 
 

Carrefour jeunesse 
emploi 
 

Communautaire Si vous désirez intégrer le marché de l’emploi, 
effectuer un retour aux études ou si vous avez une 
idée d’affaires, le CJE Marguerite-d’Youville est la 
ressource idéale pour vous. Il vous offre des services 
gratuits et professionnels afin de réaliser vos 
aspirations. 

 Clientèle visée : 16 à 35 ans  

 Direction générale : Nicholas Imonti 

 450-449-9541 

 courriel : nimonty@cjemy.org 

 comm. et projets spéciaux : Stéphanie 
Gibeault 450-652-5555 

 Courriel : com@cjemy.com 

 Site Internet : www.cjemy.com 

 

 

Cercle de Fermières 
 

 Association apolitique de femmes vouées à 
l'amélioration des conditions de vie de la femme et de 
la famille ainsi qu'à la transmission du patrimoine 
culturel et artisanal. 

 Information : Solange Barrette au 450 652-
2495 

 Courriel: jeepeebee@sympatico.ca 

http://www.arkb.qc.ca/rs
http://www.ville.varennes.qc.ca/activites/bottin-belage
http://www.ville.varennes.qc.ca/activites/bottin-belage
mailto:lebelage@bellnet.ca
http://www.ville.varennes.qc.ca/activites/bottin-cadetsmarine
mailto:melo101@hotmail.com
http://cclnlevarennes117.com/
http://www.ville.varennes.qc.ca/activites/bottin-carrefourjeunesse
http://www.ville.varennes.qc.ca/activites/bottin-carrefourjeunesse
http://www.cjemy.com/
http://www.ville.varennes.qc.ca/activites/bottin-cerclefermieres
http://www.ville.varennes.qc.ca/src/jeepeebee@sympatico.ca
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 Clientèle visée : 14 ans et plus 

 Type d'activités organisées : cours, ateliers, 
expositions, événements ponctuels 

 

Chambre de commerce 
 

 Travailler au bien-être économique, civique et social 
de Varennes et au développement de ses membres. 

 Clientèle visée : entreprises, industries, 
professionnels 

 Types d'activités organisées : conférences, 
golf 

 Information : 450 652-4209 

 Courriel : info@cciv.ca 

 Site Internet : www.cciv.ca 

 

Chaîne d’amitié 
 

Communautaire Organisme communautaire dédié aux aînés et qui a 
pour mission de promouvoir leur bien-être physique 
et moral. Pour ce faire, la Chaîne leur offre une 
journée par semaine pour une session d’exercices 
physiques, suivie d’un repas communautaire et en 
après-midi, une activité sociale (cartes, bingo, choeur 
de chants, musiciens, sortie magasinage, cinéma, 
etc.). 

 Clientèle visée : 50 ans et plus 

 Type d'activités organisées : exercices 
physiques, dîners, activités de loisir 

 Information : Anne Pinet au 450 652-2745 

 Courriel: 2016, boul. René-Gauthier, 
Varennes,  J3X 1E9 

 pinet-roland@hotmail.com 

  

 

Chevaliers de Colomb 
 

   Information : Gaston Brodeur au 450 652-
2665 

 Courriel : gi-jo@hotmail.ca  

 

Chœur Amivoix 
 

 Apprentissage du chant choral, rencontre 
intergénérationnelle avec comme but parteger 
l'amour du chant. Échange et rencontre avec d'autres 
chorales du Québec. Préparation d'un concert pour la 
période de Noël chez nos personnes âgées. 

 Information : Francine Cahour au 450 929-
1064 

 Courriel : fcahour01@videotron.ca 

 Site Internet : 
www.myspace.com/choraleamivoix 

http://www.ville.varennes.qc.ca/activites/bottin-chambrecommerce
mailto:info@cciv.ca
http://www.cciv.ca/
http://www.ville.varennes.qc.ca/activites/bottin-chainedamitie
mailto:pinet-roland@hotmail.com
http://www.ville.varennes.qc.ca/activites/bottin-chevaliersdecolomb
mailto:normanddalpe@videotron.ca
http://www.ville.varennes.qc.ca/activites/bottin-choeuramivoix
mailto:couclaire@gmail.com
http://www.myspace.com/choraleamivoix
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 Clientèle visée : 13 ans et plus  

Club FADOQ 
 

Communautaire Aider les personnes aînées à briser la solitude, 
favoriser les rencontres, aider à les garder en forme. 

 Type d'activités organisées : aquaforme, 
billard, danse, conditionnement physique, 
baseball poche, pétanque, cours de peinture. 

 Information : Aline Morissette au 514 886-
2230 

 Courriel : oleksy@emt.inrs.ca 

 

Club d'activités 
physiques 
 

 Permettre aux citoyens de Varennes de profiter d’un 
service professionnel de conditionnement physique 
varié et adéquat qui répond à leurs besoins et tout 
cela à un prix très acceptable et très compétitif. 

 Clientèle visée : 16 ans et plus 

 Types d’activités : Aérobie sans saut, Cardio-
mixte, Intervalle-cardio, Pilates, Step-Combo 
AFC, Taï-Chi, Yoga, etc. 

 Information : Robert Benoît au 450 652-
3215 

 Courriel: benr33@videotron.ca 

 

Club de Moto-Neige 
Adidou Rive-Sud Inc 
 

 Amateurs de motoneige. 

 Clientèle visée : adulte et famille 

 Information : Robert Roy, président au 450 
649-9603 

 Courriel : clubadidou@videotron.ca 

 Site Internet :www.adidou.com 

Club de bridge 
 

 Organiser des soirées de bridge hebdomadaires afin 
de permettre aux varennois(ses) des rencontres 
sociales et une saine compétition. Proposer des cours 
de bridge pour débutants. 

 Clientèle visée : 50 ans et plus 

 Type d'activités organisées : soirées 
hebdomadaires de bridge duplicata. 

 Information : Bernard Parent au 450 652-
9421 

 Courriel : bernard_bridge@hotmail.com 

 

Club de danses sociales 
 

 Enseignement de la danse sociale, internationale et 
sportive à tous les niveaux. Méthode facile et rapide 
par deux professionnels. 

 Information : Aldor et Andrée Grenier au 
450 652-9591 

 Courriel : dansegrenier@bellnet.ca 

 Site Internet : 

http://www.ville.varennes.qc.ca/activites/bottin-fadoq
mailto:oleksy@emt.inrs.ca
http://www.ville.varennes.qc.ca/activites/bottin-activitesphysiques
http://www.ville.varennes.qc.ca/activites/bottin-activitesphysiques
mailto:benr33@videotron.ca
http://www.ville.varennes.qc.ca/activites/bottin-motoneigeadidou
http://www.ville.varennes.qc.ca/activites/bottin-motoneigeadidou
mailto:clubadidou@videotron.ca
http://www.adidou.com/
http://www.ville.varennes.qc.ca/activites/bottin-bridge
mailto:bernard_bridge@hotmail.com
http://www.ville.varennes.qc.ca/activites/bottin-dansessociales
mailto:dansegrenier@bellnet.ca
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 Clientèle visée : Tous les âges 

 Types d'activités organisées : Cours de danse 
sociale, internationale et sportive, soirées 
dansantes et gala de fin d'année, 
compétitions. 

http://www.dansegrenier.com/ 

 

 
Club de judo 
 

   

Club de marche 
 

   

Club de patinage 
artistique 
 

   

Club optimiste 
 

 Développer l'optimisme comme une philosophie de 
vie, inspirer le respect de la loi, promouvoir le 
patrimoine et travailler à l'entente internationale et à 
l'amitié entre tous. Aider et encourager le 
développement de la jeunesse. 

Clientèle visée : Toute la communauté, en particulier 

la jeunesse 

 Information : Henry Rougeau au 450 652-
5707 

 Courriel : 
cluboptimistevarennes@hotmail.com 

 

Club Richelieu Communautaire  Nicole Fauteux, vice-présidente 

514-212-1901 

Nfauteux_7@hotmail.com 

 
Club taekwondo 
 

   

 
Cocaïnomanes 
anonymes 
 

 Les cocaïnomanes anonymes est une association 
d'hommes et de femmes qui partagent entre eux leur 
expérience, leur force et leur espoir dans le but de 
résoudre leur problème commun et d'en aider 
d'autres à se rétablir de la cocaïnomanie. La seule 

 Centre communautaire, 2016, boul. René-
Gaultier, Varennes 

 Information : Bureau régional de Montréal 
514 527-9999 

 Site Internet : http://cocainomanes-

http://www.dansegrenier.com/
http://www.ville.varennes.qc.ca/activites/bottin-judo
http://www.ville.varennes.qc.ca/node/663
http://www.ville.varennes.qc.ca/activites/bottin-patinageartistique
http://www.ville.varennes.qc.ca/activites/bottin-patinageartistique
http://www.ville.varennes.qc.ca/activites/bottin-optimiste
mailto:cluboptimistevarennes@hotmail.com
http://www.ville.varennes.qc.ca/activites/bottin-taekwondo
http://www.ville.varennes.qc.ca/activites/bottin-cocainomanes
http://www.ville.varennes.qc.ca/activites/bottin-cocainomanes
http://cocainomanes-anonymes.org/
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condition pour en devenir membre se résume à un 
désir de cesser l'usage de la cocaïne et de tout autre 
substance qui altère le comportement. 

 Type d'activités organisées : Réunions 
hebdomadaires, jeudi 20 h 

anonymes.org 

 

Comité d'allaitement 
maternel 
 

 Regrouper en corporation les marraines d'allaitement 
du comité d'allaitement maternel CALM dont les 
objectifs sont de promouvoir l'allaitement maternel; 
d'offrir de l'information pré et post-natale sur 
l'allaitement maternel et de donner encouragement 
et support à la mère et à la famille pendant 
l'allaitement maternel. 

 Type d’activités organisées : rencontre 
d'information et support 

 Clientèle visée : Adulte et la famille 

 Information : Messagerie vocale au 450 
655-1925, poste 621 

 Courriel : amicalment@netcourrier.com 

 Site Internet : http://calmement.org 

 

Comité de la fête 
nationale 
 

 Organiser des activités pour la fête nationale de 
Varennes. Collaborer avec les organismes du milieu 
afin d’organiser des événements communs. 
Promouvoir le sentiment d’appartenance et fournir à 
la population des occasions de participation, de 
réjouissances et d’identification à la communauté. 

 Clientèle visée : famille 

 

 Information : Gisèle Atkins au 450 929-3501 

 Courriel : fetedelast-
jeandevarennes@hotmail.com 

 

Contact'L 
 

Communautaire Notre organisme vise à répondre aux besoins des 
années 2000 en encourageant la solidarité sociale et 
communautaire. Reconnu par l’Agence de la santé et 
des services sociaux, Contact’L de Varennes est un 
centre dédié aux femmes qui utilise « l’empowerment 
», c’est-à-dire que nous valorisons la capacité de 

 Information : Céline Jacques au 450 652-
0004 

 Courriel : blaireauceline@hotmail.com 

 Site Internet : 
www.contactldevarennes.donations.officeli

http://www.ville.varennes.qc.ca/activites/bottin-allaitement
http://www.ville.varennes.qc.ca/activites/bottin-allaitement
mailto:amicalment@netcourrier.com
http://calmement.org/
http://www.ville.varennes.qc.ca/activites/bottin-fetenationale
http://www.ville.varennes.qc.ca/activites/bottin-fetenationale
mailto:fetedelast-jeandevarennes@hotmail.com
mailto:fetedelast-jeandevarennes@hotmail.com
http://www.ville.varennes.qc.ca/activites/bottin-contactl
http://www.contactldevarennes.donations.officelive.com/
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chacune à s’adapter aux situations nouvelles qui 
surgissent tout au cours de la vie. Contact’L de 
Varennes est un organisme à but non lucratif non 
subventionné qui permet un réseautage d’entraide 
aux femmes. 

 Type d’activités organisées : socialisation, 
café thématique, café rencontre, etc. 

 Clientèle visée : Femme de tout âge 

ve.com 

 
 

Corps de tambours et 
clairons 
 

 Briser l’isolement et développer le sentiment 
d’appartenance. 

 Type d’activités organisées : formation 
musicale et de chorégraphie 

 Clientèle visée : 13 à 22 ans. 

 Information : François Hébert au 450 922-
1751 

 Courriel : ambassmonteregie@hotmail.com 

 Site Internet : http://ambass.org 

 

CSSSPB    Isabelle Boudreau, organisatrice communautaire 

 450-677-2917 # 60308 

 isabelle.boudreau.cssspb16@ssss.gouv.qc.ca  

 2220, boul. René-Gaultier, Varennes, J3X 1E3 

Députée fédérale de 
Verchères-Les Patriotes 
Sana Hassainia 

   Sarah H. Doyon, adjointe de circonscription 

 450-652-4222(bur.) ou 514-402-3480 (mobile) 

 sana.hassainia.C1@parl.gc.ca 

Député provincial de 
Verchères Stéphane 
Bergeron 

   Diane Duplin, attachée politique 

 450-652-4419 

 diane.duplin@msp.gouv.qc.ca 

Fondation Louis-
Philippe Dalpé du Foyer 
Lajemmerais 
 

 La fondation organise des activités, des campagnes de 
sensibilisation et de levées de fonds destinées à 
augmenter le mieux-être des résidents du Foyer 

 Information : Francine Castonguay au 450 652-
4888, poste 233 

 Courriel : francine_c07@hotmail.com 

http://www.ville.varennes.qc.ca/activites/bottin-tamboursclairons
http://www.ville.varennes.qc.ca/activites/bottin-tamboursclairons
mailto:ambassmonteregie@hotmail.com
http://ambass.org/
mailto:isabelle.boudreau.cssspb16@ssss.gouv.qc.ca
http://www.ville.varennes.qc.ca/activites/bottin-louisphilippe
http://www.ville.varennes.qc.ca/activites/bottin-louisphilippe
http://www.ville.varennes.qc.ca/activites/bottin-louisphilippe
mailto:francine_c07@hotmail.com
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Lajemmerais. 

 Clientèle visée : Jeunes adultes et personnes 
âgées en perte d'autonomie 

 Type d'activités organisées : Cueillettes, bazars, 
concerts. 

 

 
Héma-Québec 
 

 Collecte de sang 

 Type d'activités organisées : collecte de sang 

 Information : Jean-Noël Doucet au 450 652-
2063  

 Courriel : jndoucet@mmic.net 

 

L'Arc-en-Ciel des 
Seigneuries 
 

Communautaire Groupe d’entraide qui a pour mission de contrer 
l’isolement social des personnes ayant une 
problématique de santé mentale sévère et 
persistance, mais dont l’état est stabilisé. L’Arc-en-Ciel 
se veut un lieu de rencontres où sont réalisées des 
activités sociales et éducatives.  

 Type d’activités organisées : Activités sociales 
et éducatives 

 Clientèle visée : Adultes ayant une 
problématique de santé mentale sévère et 
persistante, mais dont l’état est stabilité 

 Information : Julie Lamer au 450 985-0522 

 Courriel : geacs@bellnet.ca 

 

Ligue de balle molle    

Ligue de hockey    

Ligue de touch-ootball    

Ligue féminine de balle 
molle 

   

Maison des enfants 
 

 Par la prévention et l’intervention, notre organisme 
convoite le mieux-être des enfants de 5 et 12 ans et 

 Information : Johanne Péloquin 450 929-
1488 

http://www.ville.varennes.qc.ca/activites/bottin-hemaquebec
mailto:srougeau@videotron.ca
http://www.ville.varennes.qc.ca/activites/bottin-arcenciel
http://www.ville.varennes.qc.ca/activites/bottin-arcenciel
mailto:geacs@bellnet.ca
http://www.ville.varennes.qc.ca/activites/bottin-ballemolle
http://www.ville.varennes.qc.ca/activites/bottin-hockeyintermediaire
http://www.ville.varennes.qc.ca/activites/bottin-touchfootball
http://www.ville.varennes.qc.ca/activites/bottin-liguefeminineballemolle
http://www.ville.varennes.qc.ca/activites/bottin-liguefeminineballemolle
http://www.ville.varennes.qc.ca/activites/bottin-maisondesenfants
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reconnaît leur place dans notre société. La Maison des 
Enfants de Varennes vise à promouvoir l’estime de soi 
chez ces enfants, leurs habiletés à communiquer, à 
développer des réseaux d’entraide spécifiques, à 
protéger les liens familiaux et à enrichir les habiletés 
parentales pour leur sain développement. Courriers, 
activités artistiques et événements spéciaux pour les 
enfants ainsi qu’ateliers-conférences aux parents et 
adultes concernés. 

 Clientèle visée : Enfants de 5 à 12 ans 

 Types d’activités : Courrier aux enfants, 
ateliers-conférences aux parents 

 Courriel : 
maisondesenfantsdevarennes@live.ca 

 

Maison des jeunes 
 

Communautaire La Maison des Jeunes de Varennes se définit comme 
un organisme communautaire autonome offrant un 
lieu de rassemblement, d'échanges, de services, 
d'activités d'apprentissage et un lieu d'amélioration 
de la qualité de vie des jeunes, le tout dans une 
perspective de prévention et d'éducation populaire. 
Elle accueille tous les jeunes âgées de 12 à 17 ans à 
son local de milieu, où il possible pour ceux-ci de 
s'impliquer activement dans la préparation et 
l'actualisation d'activités socioculturelles, sportives, 
de plein-air, associatives et communautaires. De plus, 
le local de milieu offre une multitude d'activités au 
quotidien comme, par exemple, le billard, le ping-
pong, des jeux vidéo, des danses, de l'aide aux 
devoirs, etc. 

 Clientèle visée : Jeunes de 12 à 17 ans 

 Type d'activités organisées : sports, loisirs 
culturels, etc. 

 Information : Frédéric Beauregard ou 
Alexandra Julien au 450 652-6941 

 Courriel : info@mdjvarennes.net 

 Site Internet : 
http://www.mdjvarennes.net/ 

135 Chemin du Petit-bois, Varennes, J3X 1P7 

 

Narcotiques anonymes 
 

 Organisme d'entraide pour toute personne qui désire  Appel à l'aide : 514-249-0555 ou 1-800-879-
0333 

mailto:maisondesenfantsdevarennes@live.ca
http://www.ville.varennes.qc.ca/activites/bottin-maisondesjeunes
http://www.ville.varennes.qc.ca/src/info@mdjvarennes.net
http://www.mdjvarennes.net/
http://www.ville.varennes.qc.ca/activites/bottin-narcotiques
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demeurer abstinent de drogue, alcool, médicament. 

 Clientèle visée : Tous 

 Type d'activités organisées : Réunions de 
soutien tous les dimanches de 10 h à 12 h à 
la Maison des jeunes. 

 Site Internet : http://www.naquebec.org/ 

 

OMH Varennes  NOMBRE DE LOGEMENTS 
SUBVENTIONNÉS:  

    

 
Familles: 6 

 

 
Personnes âgées: 15 

 

 
Personnes seules: 8 

 

 
Total: 29 

  

Nom: Office municipal d'habitation 

de Varennes  

 

Municipal

ité 

desservie: 

Varennes 

 

 

Adresse: 2250, René Gaultier, C.P. 22 

Varennes, QC 
 

 

Code 

postal: 

J3X 1P9 

 

 

Téléphon

e: 

(514) 726-0092 

 

 

Courriel: OMH_Varennes@videotron.c

a  

 

Interlocut

eur: 

M. Yves Cardinal, Directeur 

 

 
Président: M. Denis Leblanc 

 

http://www.naquebec.org/
mailto:OMH_Varennes@videotron.ca
mailto:OMH_Varennes@videotron.ca
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Ordre des Filles 
d'Isabelle 
 

 Association de femmes catholiques à but non lucratif. 
Réunions le 2

e
 mardi du mois. 

 Clientèle visée : Femmes de 16 ans et plus 

 Type d'activités organisées : Levées de fonds, 
participation à l'église. 

 Information : Lorraine Carbonneau au 450 
652-0331 

 Courriel : anlogelinas@videotron.ca 

 

Organisation de 
ringuette 

   

 
Ouvroir 
 

Communautaire Recueillir des menus objets, surtout du linge que l’on 
vend à prix modique. (Nous n’acceptons pas de gros 
meubles, exemple : laveuse, sécheuse, réfrigérateur, 
matelas, etc.) Le dépôt se fait à l’arrière du bâtiment 
Les revenus servent à aider les plus démunis. La 
réception des articles à donner se fait en tout temps 
dans les bacs situés à l’arrière du bâtiment. 

 Clientèle visée : Les familles dans le besoin 

 Type d'activités organisées : Vente et dons de 
vêtements 

 Titre de l'activité : Accueil et vente 

 Tous mardis à compter de 17 h, les mercredis 
et jeudis, de 13 h à 15 h  

 Lieu : 40 rue de la Fabrique, Varennes, J3X 
1Z7 

 Information : Gisèle Vincent au 450 652-
9548 

 anlogelinas@videotron.ca 

 

Paroisse Saint-Anne de 
Varennes 
 

 Offrir à toute personne, un accompagnement spirituel 
de foi chrétienne ainsi que divers services pastoraux 
visant la croissance humaine et religieuse. 

 Clientèle visée : paroissiens de Varennes 

 Information : 450 652-2441 

 Courriel : secretariat@paroissevarennes.ca 

 Site Internet :www.paroissevarennes.ca 

 

Ressources Alternatives 
rive-sud 

 Développer et maintenir une pratique différente en 
matière de justice centrée sur la notion de réparation. 

 Information : Frédéric Berkoune au 450 
647-9024, poste 227 

http://www.ville.varennes.qc.ca/activites/bottin-fillesdisabelle
http://www.ville.varennes.qc.ca/activites/bottin-fillesdisabelle
mailto:anlogelinas@videotron.ca
http://www.ville.varennes.qc.ca/activites/bottin-ringuette
http://www.ville.varennes.qc.ca/activites/bottin-ringuette
http://www.ville.varennes.qc.ca/activites/bottin-ouvroir
http://www.ville.varennes.qc.ca/activites/bottin-paroissesteanne
mailto:secretariat@paroissevarennes.ca
http://www.paroissevarennes.ca/
http://www.ville.varennes.qc.ca/activites/bottin-ressourcesalternatives
http://www.ville.varennes.qc.ca/activites/bottin-ressourcesalternatives
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 Nous travaillons également à développer et soutenir 
des initiatives locales de prise en charge de la gestion 
des conflits. 

 Clientèle visée : Adolescents, parents, 
citoyens victimes d'infraction 

 Type d'activités organisées : Services 
d'accompagnements, médiation, travaux 
communautaires, ateliers de sensibilisation, 
etc. 

 Courriel : rars@b2b2c.ca 

 Site Internet : www.rars.qc.ca 

 

Sanctuaire 
 

 Faire connaître la vie, l'oeuvre et la spiritualité de 
Sainte-Marguerite-d'Youville. 

 Clientèle visée : Tous 

 Type d'activités organisées : visites guidées et 
pèlerinage 

 Information : Annette D'Amours au 450 
652-2740 

 Courriel : annettedamours@hotmail.com 

 

Société d'histoire 
 

 Parmi les buts et objectifs à promouvoir, l'idée est de 
regrouper des personnes intéressées à l'histoire, à la 
généalogie et au patrimoine de Varennes et de sa 
région. Constituer la mémoire collective des 
varennois, effectuer et promouvoir des recherches sur 
l'histoire de Varennes et de sa région. Recueillir, 
organiser, conserver et préserver les documents, 
fonds d'archives, collections ou autres articles offrant 
un intérêt pour l'histoire et le patrimoine de 
Varennes. 

 Type d'activités organisées : conférences, 
ateliers, cours, sorties 

 Information : Jean-Pierre Forget au 450 
652-6141 

 Courriel : 
societehistoirevarennes@gmail.com 

 Site Internet :www.histoirevarennes.ca/ 

 

Un ciel, un monde  Événement de cerfs-volants  

École de karaté    

 

mailto:rars@b2b2c.ca
http://www.rars.qc.ca/
http://www.ville.varennes.qc.ca/activites/bottin-sanctuairestemarguerite
mailto:annettedamours@hotmail.com
http://www.ville.varennes.qc.ca/activites/bottin-societedhistoire
mailto:societehistoirevarennes@gmail.com
http://www.histoirevarennes.ca/
http://www.ville.varennes.qc.ca/node/650
http://www.ville.varennes.qc.ca/activites/bottin-karatesankudo
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