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S Y N D I C A T  U N I T É  D E  N É G O C I A T I O N  S E C T E U R  M I S S I O N  D E  L ’ O R G A N I S M E  E M P L O Y E U R  

L-01  Syndicat des 
employés du CRL de la 
Rive-Sud 
Nombre de syndiqués : 1 

Loisir et Sport Montérégie (URLS) 
www.loisir.qc.ca  

Loisir, Sport  
 
Régional 

 
Promouvoir le loisir et le sport sur le territoire de 
la Montérégie.  

L-06  Syndicat des 
employés du CRL 
Richelieu-Yamaska 
Nombre de syndiqués : 10 

Loisir et Sport Montérégie (URLS) 
www.loisir.qc.ca  
  
 

Loisir Sport 
 
Régional 

 
Promouvoir le loisir et le sport sur son territoire 
et concertation avec les CRÉ. 
 
 

L- 05 Syndicat du 
personnel des 
organismes de 
développement de la 
main-d’œuvre   

 
(9 unités) 
Nombre de syndiqués : 95 
 

Carrefour Jeunesse Emploi (CJE) 
de Pierre-De Saurel  
www.cje-pierredesaurel.com 
 

Emploi 
Intégration 
socioprofessionnelle 
 
Régional 

 
 
 
Intégration socioprofessionnelle des jeunes 
adultes  
 

Les services d’intégration 
professionnelle Carrefour 
Jeunesse Emploi (CJE) de Verdun 
www.sipcje.org   
  

Emploi 
Intégration 
socioprofessionnelle 
 
Local 

 
 
Intégration socioprofessionnelle des jeunes 
adultes  
 
 

PROMIS (Promotion – Intégration – 
Société nouvelle) 
www.promis.qc.ca  
 

Insertion 
socioéconomique 
 
Régional 

 
Favoriser l'intégration des personnes 
immigrantes et réfugiées à la société 
québécoise et défense de leurs droits dans une 
vision de développement. 
 

Connexion Emploi ressources 
femmes  
www.connexionemploiressources.co
m  

Emploi 
 
Régional 

 
Aider les femmes à intégrer  le marché de 
l’emploi.  
 
 

http://www.loisir.qc.ca/
http://www.loisir.qc.ca/
http://www.cje-pierredesaurel.com/
http://www.sipcje.org/
http://www.promis.qc.ca/
http://www.connexionemploiressources.com/
http://www.connexionemploiressources.com/
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Cafétéria communautaire Multicaf 
www.multicaf.org        

Banque alimentaire 
 
Local 

 
Ressource communautaire en alimentation 

L’Itinéraire 
www.itineraire.ca  

Économie sociale 
 
Local 

L’Itinéraire mène des projets d’économie sociale 
qui ont pour but d’accroître l’autonomie, le savoir 
et l’employabilité des personnes qui connaissent 
des difficultés liées à la marginalité et à 
l’itinérance. 

Résidence Maria-Goretti (PROMIS) 
www.promis.qc.ca/service-d-
hebergement-residence-maria-goretti  

Hébergement 
 
Régional 

La Résidence Maria-Goretti accueille, 
depuis 1953, des femmes âgées de 18 à 45 ans 
de toutes origines pour des séjours de courte et 
longue durée (jusqu'à 12 mois renouvelable). Ce 
service d’hébergement de PROMIS compte 220 
chambres réparties sur cinq étages. 

 
Perspectives communautaire en 
santé mentale (PCSM) 
www.pcsm-cpmh.org   

Communautaire 
 
Régional 

PCSM est un organisme communautaire voué à 
aider les gens avec des problèmes de santé 
mentale pour réaliser leur plein potentiel tout en 
répondant aux défis de la vie quotidienne au 
sein de leur communauté. 

 
 
SOS Violence conjugale 
 
www.sosviolenceconjugale.ca  
 
 

Communautaire 
 
National 
 

La mission de SOS violence conjugale est de 
contribuer à la sécurité des femmes victimes de 
violence conjugale et à la réduction de la 
violence conjugale et de ses conséquences en 
offrant des services aux victimes, à la population 
et à toutes les personnes touchées par la 
violence conjugale. 

L-09  Syndicat du Centre 
d’éducation et de 
coopération international 
Nombre de syndiqués : 42 

Centre d’éducation et de 
coopération international(CECI) 
www.ceci.ca  

International 

 
Combattre la pauvreté et l’exclusion par le 
renforcement des capacités de développement 
des communautés défavorisées, appuyer des 
initiatives de paix, de droits humains et d’équité, 
mobiliser des ressources et favoriser l’échange 
de savoir-faire. 
 

http://www.multicaf.org/
http://www.itineraire.ca/
http://www.promis.qc.ca/service-d-hebergement-residence-maria-goretti
http://www.promis.qc.ca/service-d-hebergement-residence-maria-goretti
http://www.pcsm-cpmh.org/
http://www.sosviolenceconjugale.ca/
http://www.ceci.ca/
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L-10   Syndicat du 
personnel du Calacs 
Chaudière-Appalaches. 
Nombre de syndiqués : 6 

CALACS  Chaudière-Appalaches 
inc. (Centre d’aide et de lutte 
contre les agressions à caractère 
sexuel)  
www.calacsca.qc.ca  
 

Social 
 
Régional 

 
Aider les femmes victimes / Sensibilisation, 
prévention, lutte et revendication. 

L-11   Syndicat du 
personnel des 
bibliothèques 
Nombre de syndiqués : 9 

Centre régional de service aux 
bibliothèques publiques de la 
Montérégie / 
depuis 2005 : Réseau Biblio de la 
Montérégie  
www.reseaubiblioduquebec.qc.ca  

Culture 
 
Régional 

 
Développer et soutenir un réseau régional de 
bibliothèques en Montérégie. (Aider les biblio 
municipales) 

L-18   Syndicat des 
intervenantes et 
intervenants de la Maison 
sous les arbres (CSQ) 
Nombre de syndiqués : 24 

Las maison sous les arbres / 
depuis 1983 :  
http://www.la-msla.com   

Communautaire 
 
Régional 

 
Centre de crise. Quatre valeurs privilégiées : 
L’authenticité, le respect, la confiance, 
l’autonomie. 
  

L-24   Syndicat du 
personnel de Pech Inc. 
Nombre de syndiqués : 60 

Programme d’encadrement clinique 
et hébergement (PECH) / 
depuis 20 ans :  
http://infopech.org/ 
  

Communautaire 
 
Régional 

 
Vise à réactiver, avec les personnes, le sens à 
leur vie, de même qu’à soutenir les capacités de 
changement des utilisateurs qui vivent avec des 
problématiques multiples. 
 

http://www.calacsca.qc.ca/
http://www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/
http://www.la-msla.com/
http://infopech.org/
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L-12  Syndicat Loisir 
Québec 
(16 unités) 
Nombre de syndiqués : 145 

Association québécoise pour le 
loisir des personnes handicapées    
www.aqlph.qc.ca  
(inactif) 

Loisir 
Social 
 
National 

 
Défendre et promouvoir les droits et intérêts des 
personnes handicapées en matière d'accès aux 
diverses formes de loisir. 

Corporation Sports Québec  
www.sportsquebec.com  
 
 

Sport  
 
National 

 
Créer une synergie pour favoriser le 
développement et l'épanouissement de l'athlète 
et promouvoir la pratique sportive.   
 

Fédération québécoise de 
camping et de caravaning 
www.fqcc.ca  
 

Loisir  
 
National 

 
Unir les adeptes du camping et du caravaning. 
Entreprendre et coordonner des actions 
relatives au camping et au caravaning. 
 

Fédération de crosse du Québec  
www.crosse.qc.ca  
 
 

Sport  
 
National 

 
Favoriser le développement du sport de la 
crosse, sur le territoire du Québec et contribuer 
à son développement au plan international. 
 

Fédération de patinage artistique 
du Québec 
www.patinage.qc.ca  
  
 

Sport 
 
National 

 
Rendre accessible à tous, les programmes de 
Patinage Canada. 
 

Fédération équestre du Québec    
www.feq.qc.ca  
 
 

Sport  
 
National 

 
Fédération québécoise de régie sportive / 
développer et promouvoir l'activité équestre au 
Québec.   
 

http://www.aqlph.qc.ca/
http://www.sportsquebec.com/
http://www.fqcc.ca/
http://www.crosse.qc.ca/
http://www.patinage.qc.ca/
http://www.feq.qc.ca/
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Syndicat Loisir Québec 
(suite) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fédération québécoise de 
handball olympique 
www.handball-elite.com  
(inactif) 

Sport  
 
National 

 
Promouvoir  et encadrer la pratique du Handball 
et être au service des membres. 
 

Fédération québécoise de hockey 
sur glace 
www.hockey.qc.ca  
 
 

Sport  
 
National 

 
Assurer l'encadrement du hockey sur glace au 
Québec en vue d'en favoriser la promotion et le 
développement de la personne qui le pratique. 
 

Fédération québécoise de 
Taekwondo 
www.taekwondo-quebec.ca  
(inactif) 

Sport 
 
National 

 
Promouvoir le taekwondo et être au service des 
membres. 
 

Fédération québécoise de tir à 
l’arc  
pas de PDF sur Corail 
www.ftaq.qc.ca  
 
 

Sport  
 
National 

 
Assurer la synergie de ses membres et de ses 
partenaires, pour favoriser le développement et 
l'épanouissement de l'athlète et la promotion de 
la pratique du tir à l’arc. 
 

Association des scouts du Canada  
www.scoutsducanada.ca  
 

Loisir  
 
National 

 
En 2004, suite aux États généraux du scoutisme 
francophone canadien, l'ASC décide de se 
restructurer, de redevenir un regroupement de 
districts, et de mettre en veilleuse les quatre 
fédérations, y compris la FQS, qui est inactive 
depuis. Réf. : http://fr.scoutwiki.org/FQGS  
 

Karaté Québec 
www.karatequebec.com  
(inactif) 

Sport  
 
National 

 
Assurer un leadership en matière de 
développement et de promotion du karaté au 
Québec.  

http://www.handball-elite.com/
http://www.hockey.qc.ca/
http://www.taekwondo-quebec.ca/
http://www.ftaq.qc.ca/
http://www.scoutsducanada.ca/
http://fr.scoutwiki.org/2004
http://fr.scoutwiki.org/index.php?title=%C3%89tats_g%C3%A9n%C3%A9raux_du_scoutisme_francophone_canadien&action=edit&redlink=1
http://fr.scoutwiki.org/index.php?title=%C3%89tats_g%C3%A9n%C3%A9raux_du_scoutisme_francophone_canadien&action=edit&redlink=1
http://fr.scoutwiki.org/ASC
http://fr.scoutwiki.org/FQGS
http://www.karatequebec.com/
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Syndicat Loisir Québec 
(suite) 
 

Mouvement québécois de 
vacances familiales 
www.vacancesfamiliales.qc.ca  
  

Loisir  
 
National 

 

Défendre et promouvoir l’accès aux vacances 
ainsi que la prise en charge de leur projet de 
vacances par les familles, en particulier les 
familles à moyen et faible revenu. Une approche 
basée sur l’action communautaire.  

Regroupement loisir et sport du 
Québec  
 
www.loisirquebec.qc.ca  
 
 

Loisir Sport 
 
National 

 
Regrouper et offrir aux organismes nationaux de 
loisir et de sport du Québec, à des prix 
compétitifs, une gamme de services 
administratifs, professionnels et techniques de 
qualité nécessaires à la poursuite efficace de 
leurs fins respectives, y compris l’hébergement 
de leurs sièges sociaux.  
 

Regroupement des organismes 
de  
promotion des personnes 
handicapées de Laval 
 
www.ropphl.org  
 
 

Loisir Social 
 
Régional 

 
Promotion des intérêts et de défense de droits 
des personnes handicapées et de leurs familles. 
Regroupe des organismes communautaires 
familiaux qui réalisent des projets collectifs de 
séjours familiaux dans les ressources de plein air 
membres du mouvement 
 
 

Loisirs Bon-Pasteur 
 
www.loisirsbonpasteur.com  
 

Loisir 
 
Local 

 
Favoriser, tout au long de l’année, le 
développement social, sportif et culturel des 
membres de la communauté et des environs et 
contribuer à l’intégration des nouveaux 
arrivants.    

http://www.vacancesfamiliales.qc.ca/
http://www.loisirquebec.qc.ca/
http://www.ropphl.org/
http://www.loisirsbonpasteur.com/
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L-13   Syndicat du 
personnel d’établissement 
d’accueil touristique 
Nombre de syndiqués :20 

Centre international de séjour de 
Québec inc. 
Auberge internationale de Québec 
www.aubergeinternationaledequebe
c.com  

Loisir  
Tourisme social 
 
 

 
Auberge de jeunesse accueillant voyageurs et 
offrant des services culturels 
 
 

L-14  Syndicat du 
personnel des organismes 
régionaux de loisir 
(13 unités) 
Nombre de syndiqués : 90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AlterGo  (Association régionale 
pour le loisir des personnes 
handicapées de l'île de Montréal)  
http://altergo.net  
 

Loisir  
Social 
 
Régional 
 

 
Soutenir l’inclusion sociale des personnes vivant 
avec une déficience, sur l’Île de Montréal, par 
l’abolition des obstacles d’accès au loisir.  
 

Association régionale de loisir 
pour personnes handicapées de 
Laval (ARLPH) 
 
www.arlphl.qc.ca   

Loisir  
Social 
 
Régional 

 
Promouvoir le droit à un loisir éducatif, 
sécuritaire, valorisant et de détente. Promouvoir 
la participation et le libre choix de la personne 
face à son loisir. Promouvoir l’accès à tous les 
champs d’intervention du loisir.  

Association régionale de loisir 
pour personnes handicapées de 
la Mauricie (ARLPM) 
(inactif) 

Loisir  
Social 
 
Régional 

 
Promouvoir le droit à un loisir éducatif, 
sécuritaire, valorisant et de détente. Promouvoir 
la participation et le libre choix de la personne 
face à son loisir. Promouvoir l’accès à tous les 
champs d’intervention du loisir.  

Association régionale de loisir 
pour personnes handicapées du 
Centre du Québec 
www.loisir-sport.centre-du-
quebec.qc.ca  

Loisir  
 
Régional 

 
Favoriser le développement concerté du loisir et 
du sport dans la région du Centre-du-Québec. 
 

Maison des jeunes des Quatre 
fenêtres (Beloeil - Mt St-Hilaire) 
http://www.weblocal.ca/maison-des-
jeunes-des-quatre-fenetres-beloeil     

Loisir  
Social 
 
Local 
 

 
Offrir des services d’aide et de référence aux 
jeunes de 12 à 17 ans. 

http://www.aubergeinternationaledequebec.com/
http://www.aubergeinternationaledequebec.com/
http://altergo.net/
http://www.arlphl.qc.ca/
http://www.loisir-sport.centre-du-quebec.qc.ca/
http://www.loisir-sport.centre-du-quebec.qc.ca/
http://www.weblocal.ca/maison-des-jeunes-des-quatre-fenetres-beloeil
http://www.weblocal.ca/maison-des-jeunes-des-quatre-fenetres-beloeil
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Syndicat du personnel 
des organismes régionaux 
de loisir  
(suite) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité des Organismes Sociaux 
de Saint-Laurent (COSSL)    
www.cossl.org    

Communautaire 
Social 
 
Local 

Le Comité des Organismes Sociaux de Saint-
Laurent est une table de concertation multi-
réseaux et multi-sectorielles. Il regroupe des 
organismes oeuvrant sur le territoire de 
l’arrondissement Saint-Laurent et ayant à cœur 
l’amélioration de la qualité de vie des citoyens et 
citoyennes de Saint-Laurent. 

La Corporation régionale de loisir 
et de sport de Lanaudière 
www.loisir-lanaudiere.qc.ca   

Loisir et sport 
 
Régional 

Promouvoir le loisir et le sport sur le territoire de 
Lanaudière. 

Le regroupement des organismes 
de personnes handicapées du 
Centre du Québec 
http://www.rophcq.com   

Communautaire, 
concertation 
 
Régional 

Le rregroupement vise à défendre et promouvoir 
les intérêts de ses organismes membres, 
favoriser la concertation, créer des liens avec 
d'autres regroupements et faire les 
représentations nécessaires auprès des 
différentes autorités pour l'avancement de ses 
buts. 

Le regroupement des organismes 
de personnes handicapées de la 
Mauricie 
www.ropphmauricie.net   

Communautaire, 
concertation 
 
Régional 

Le rregroupement vise à défendre et promouvoir 
les intérêts de ses organismes membres, 
favoriser la concertation, créer des liens avec 
d'autres regroupements et faire les 
représentations nécessaires auprès des 
différentes autorités pour l'avancement de ses 
buts. 

Carrefour communautaire 
Rosemont L’Entre-Gens 
 www.ccreg.org   
 

Loisir  
Social 
 
Local 

 
Accompagner les familles et la communauté du 
quartier dans leur prise en charge pour améliorer 
leurs conditions de vie. 

Unité régionale de loisirs et de 
sports (URLS) de l’Outaouais 
www.urlso.qc.ca  

Loisir  
Sport 
 
Régional 

Stimuler le développement régional en loisir et 
en sport en partenariat avec le milieu pour 
contribuer à l’atteinte d’une meilleure qualité de 
vie de la population de l’Outaouais. 

Zone loisir Montérégie 
www.zlm.qc.ca  
 

Loisir 
Sport 

Promouvoir l'accès des personnes handicapées 
dans tous les champs d'intervention du loisir 
(tourisme, plein air, sport et activité physique, 
loisir scientifique, socioéducatif et socioculturel). 

Ex Aequo (8 employés) 
www.exaequo.com 

Communautaire  
Social 

Ex aequo est un organisme montréalais se 
consacrant depuis 1980 à la promotion et à la 

http://www.cossl.org/
http://www.loisir-lanaudiere.qc.ca/
http://www.rophcq.com/
http://www.ropphmauricie.net/
http://www.ccreg.org/
http://www.urlso.qc.ca/
http://www.zlm.qc.ca/
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Régional 

défense des droits des personnes ayant une 
déficience motrice. 
Ex aequo est un organisme sans but lucratif qui 
favorise l’action citoyenne avec ses membres et la 
concertation avec différents organismes. 
 

Mon Chez-nous inc. (8 employés) 
Pas de site Web 

Communautaire 
Social 
 
Régional 

Mon chez-nous est un organisme communautaire 
d'habitations sociales créé par des organisations 
qui œuvrent auprès des personnes seules, à faible 
revenu et fragiles. Lorsque ces organisations ont 
constaté une perte de la qualité de vie de ces 
personnes, elles se sont impliquées à penser et 
tenter de réaliser un nouveau modèle d'intervention 
afin d'aider à la prise en charge de ces personnes 
seules et démunies. C'est ce qui a donné naissance 
à Mon chez-nous en 1996. 
 

L-16  Syndicat du 
personnel de biblio-RQCA 
Nombre de syndiqués : 10 

Réseau biblio de la Capitale-
Nationale et de la Chaudière-
Appalaches inc. 
www.reseaubiblioduquebec.qc.ca  

Culture  
 
Régional 

 
Mise en place et maintien d'un réseau de 
bibliothèques municipales dans ces deux 
régions. 
 

L-17  Syndicat des 
femmes autochtones du 
Québec (CSQ) 
Nombre de syndiqués : 9 

L’Association des femmes 
autochtones du Québec 
www.faq-qnw.org  
 

Social 
 
National 

 
Améliorer les conditions de vie les femmes des 
Premières Nations du Québec ainsi que les 
femmes autochtones qui vivent en milieu urbain 
par la promotion de la non-violence, de la justice, 
de l'égalité des droits et de la santé, et soutenir 
ces femmes dans leur engagement au sein de 
leur communauté. 

 
L-22 Syndicat des 
employés du CLD de 
Pierre-de-Saurel 
Nombre de syndiqués : 7 

 
Centre local de développement de 
Pierre-De Saurel 
www.cld-pierredesaurel.com  

 
Économique 
Social 
 
Régional 

 
Œuvrer à la revitalisation et au développement 
économique, social, touristique et culturel de la 
région dans une perspective de développement 
durable. 
 

 

http://www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/
http://www.faq-qnw.org/
http://www.cld-pierredesaurel.com/

