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Bénévolat et centres d'action bénévole

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LES ARTISANS DE L'AIDE
184, rue Saint-Eustache, bureau 108, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 2L7
450 472-9540      Téléc.: 450 472-9586
Site internet: cabartisans.org
Courriel: info@cabartisans.org

Services: * Visites d'amitié. * Appels d'amitié. * Popote roulante. * Initiative de travail de milieu auprès des
aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV). * Dîners communautaires. * Services pour les proches aidants:
soutien individuel, soutien de groupe, consultations familiales et formations. * Accompagnement et transport
aux rendez-vous médicaux et à l'épicerie par des bénévoles. * Recrutement et orientation de bénévoles. * Aide
pour remplir les formulaires. * Carrefour 50+: activités physiques, culturelles, d'apprentissages et sociales.
Clientèle: adultes en perte d'autonomie, personnes aînées de 65 ans et plus
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes: Deux-Montagnes, Oka, Pointe-Calumet, Saint-Eustache, Saint-
Joseph-du-Lac, Saint-Placide, Sainte-Marthe-Sur-Le-Lac, Saint-Hermas, Saint-Jérusalem, sud de Mirabel:
Sainte-Scholastique, Saint-Augustin, Saint-Benoit
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: variables
Financement: provincial, campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

SERCAN
50, rue Chénier, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 1X1
450 491-1912      Téléc.: 450 491-5770
Site internet: www.maisonsercan.ca
Courriel: communication@maisonsercan.ca

Services: Soutien aux personnes vivant avec le cancer et leurs proches.  * Groupe de soutien pour les
personnes vivant avec le cancer et les personnes endeuillées. * Jumelage par téléphone et en personne. *
Accompagnement de groupe et individuel. * Dîners communautaires. * Transport médical.
Clientèle: personnes vivant avec le cancer, leurs proches aidants, personnes endeuillées de tous âges
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes, sud de Mirabel
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, groupes de soutien: jour ou soir
Frais: carte de membre: 10$ par année
Financement: subventions, campagnes de financement, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Centres communautaires

CENTRE D'ENTRAIDE RACINE-LAVOIE
154, rue Dorion, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 2N9
450 623-6030      Téléc.: 450 623-5275
Site internet: www.entraideracinelavoie.org
Courriel: info@entraideracinelavoie.org

Services: * Distribution hebdomadaire de nourriture. * Cuisine collective. * Boîte à lunch: préparation de dîners
par des parents pour l'école de leurs enfants. * Point de service Bonhomme à lunettes. * Écoute et référence. *
Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes, Mirabel-Sud: Saint-Benoît, Saint-Hermas, Sainte-Scholastique et
Saint-Augustin
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, distribution de nourriture: mercredi 11h00
à 12h00 et 13h15 à 15h00, cuisine: 2 fois par mois
Frais: variables
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Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Développement communautaire

DEUX-MONTAGNES - VILLE
803, chemin d'Oka, Deux-Montagnes, Laurentides, QC, J7R 1L8
450 473-2796      Téléc.: 450 473-2417
Site internet: www.ville.deux-montagnes.qc.ca
Courriel: info@ville.deux-montagnes.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Gestion et paiement des taxes municipales. * Collecte des
matières résiduelles. * Permis pour animaux. * Permis de construction. * Système de notification d'urgence. *
Location de salle.
Territoire desservi: Deux-Montagnes
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-EUSTACHE - LOISIRS
230, boulevard Arthur-Sauvé, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 2H9
450 974-5111      Téléc.: 450 974-5135
Site internet: www.saint-eustache.ca

Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Complexe aquatique, complexe
multisport, centre d'art, arénas, piscines, patinoires, parcs et terrains de jeux. * Maison du citoyen au 184, rue
Saint-Eustache. * Coordination avec les organismes communautaires du milieu. * Spectacles, activités et
événements. * Camp de jour estival. * Location de salle.
Territoire desservi: Saint-Eustache
Horaire: comptoir du service du sport et du plein air: lundi au vendredi 8h30 à 21h00, samedi et dimanche
8h00 à 17h00, été: lundi au vendredi 8h30 à 21h00, samedi 13h00 à 16h00, culture et animation
communautaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00, été: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00
à 16h00, vendredi 9h00 à 12h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-JOSEPH-DU-LAC - LOISIRS, CULTURE ET TOURISME
1110, chemin Principal, Saint-Joseph-du-Lac, Laurentides, QC, J0N 1M0
450 623-1072 poste 229      Téléc.: 450 623-2889
Site internet: www.sjdl.qc.ca
Courriel: vlalonde@sjdl.qc.ca

Services: * Activités sportives et récréatives. * Parcs, patinoires, terrains de sports. * Camp de jour estival et
camp de la relâche. * Location de salle. * Fêtes et événements.
Territoire desservi: Saint-Joseph-du-Lac
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Frais: variables
Financement: municipal, autofinancement
Statut: organisme municipal

SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC - LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
99, rue de la Mairie, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Laurentides, QC, J0N 1P0
450 472-7310 poste 245
Site internet: www.ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca/loisirs-et-culture/loisirs-et-vie-communautaire
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Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Centre communautaire, complexe
aquatique, gymnases, aréna, parcs et terrains de jeux. * Coordination avec les organismes communautaires du
milieu. * Camp de jour estival. * Spectacles et événements. * Location de salle.
Territoire desservi: Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Information et références

ABL IMMIGRATION
1, place de la Gare, bureau 103, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 0B4
514 570-3313
Site internet: www.abl-immigration.org
Courriel: ablimmigration@gmail.com

Services: Aide à l'intégration des nouveaux arrivants.  * Accueil et soutien à l'intégration: références et services
de première ligne. * Promotion de la région: possibilité d'emploi, services socioculturels, transport, logement,
etc. * Promotion de l'ouverture interculturelle.
Clientèle: nouveaux arrivants, personnes immigrantes
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes, MRC Mirabel, MRC Thérèse-De Blainville
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Organismes de bienfaisance

FONDATION ÉMILE Z. LAVIOLETTE
3101, rue de l'Église, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Laurentides, QC, J0N 1P0
514 945-2231
Site internet: www.emile-z-laviolette.com
Courriel: info@emile-z-laviolette.com

Services: Assistance financière ou matérielle aux organismes et aux projets de soutien pour enfants de
familles à faible revenu.
Clientèle: organismes qui soutiennent les enfants de familles à faible revenu via l'aide alimentaire ou la
persévérance scolaire
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 13h30
Frais: aucuns
Financement: campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Organismes de concertation et d'action citoyenne

TOUS COMPLICES POUR NOTRE COMMUNAUTÉ
184, rue Saint-Eustache, bureau 319, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 2L7
450 974-5001 poste 5060      Téléc.: 450 974-5064
Site internet: www.tous-complices.com
Courriel: info@tous-complices.com
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Services: Développement social.  * Identification et étude des problématiques locales. * Accompagnement des
projets à impact social et écologique. * Concertation: relais entre les organismes communautaires et les
ressources (CISSS, municipalités) du territoire.
Clientèle: organismes communautaires, CIUSSS, municipalités, centres de services scolaires, entreprises,
population générale
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Aide alimentaire

CENTRE D'AIDE LA TRAVERSE (LE)
374, boulevard Pie-XII, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7P 4S7
450 473-3200 poste 5      Téléc.: 450 473-5055
Courriel: gpineault@centrelatraverse.org

Services: * Dépannage alimentaire. * Dîners communautaires. * Aide financière. * Comptoir vestimentaire. *
Fournitures scolaires. * Ouvroir: récupération et vente de vêtements et d'articles usagés.
Clientèle: familles, personnes en difficulté
Territoire desservi: Saint-Eustache
Horaire: dépannage alimentaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, dîners communautaires:
mercredi 11h00 à 13h00, ouvroir: lundi au vendredi 13h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ENTRAIDE RACINE-LAVOIE
154, rue Dorion, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 2N9
450 623-6030      Téléc.: 450 623-5275
Site internet: www.entraideracinelavoie.org
Courriel: info@entraideracinelavoie.org

Services: * Distribution hebdomadaire de nourriture. * Cuisine collective. * Boîte à lunch: préparation de dîners
par des parents pour l'école de leurs enfants. * Point de service Bonhomme à lunettes. * Écoute et référence. *
Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes, Mirabel-Sud: Saint-Benoît, Saint-Hermas, Sainte-Scholastique et
Saint-Augustin
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, distribution de nourriture: mercredi 11h00
à 12h00 et 13h15 à 15h00, cuisine: 2 fois par mois
Frais: variables
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ D'ACTION SOCIALE DE POINTE-CALUMET
810, boulevard de la Chapelle, Pointe-Calumet, Laurentides, QC, J0N 1G0
450 473-9877

Services: * Dépannage alimentaire. * Comptoir vestimentaire.
Clientèle: familles et personnes démunies, nouveaux arrivants
Territoire desservi: Pointe-Calumet
Horaire: comptoir vestimentaire: lundi et mercredi de 11h00 à 15h00, aide alimentaire : du lundi au vendredi,
sur rendez-vous
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ D'ACTION SOCIALE ST-JOSEPH-DU-LAC
1028A, chemin Principal, Saint-Joseph-du-Lac, Laurentides, QC, J0N 1M0
450 473-2440
Site internet: www.comiteactionsociale.org
Courriel: info@comiteactionsociale.org

Services: * Paniers alimentaires. * Paniers de Noël et distribution de cadeaux. * Le Chiffonnier: récupération et
vente d'articles et de vêtements usagés. * Fournitures scolaires.
Clientèle: personnes en situation de précarité
Territoire desservi: Saint-Joseph-du-Lac
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Horaire: distribution de paniers: mercredi 10h00 à 12h00, vente d'articles usagés: jeudi 13h00 à 19h00,
vendredi 10h00 à 16h00, chaque 1er samedi du mois 9h00 à 15h00
Frais: aucuns
Financement: campagnes de financement, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

COMPTOIR ALIMENTAIRE DE DEUX-MONTAGNES
1002, chemin Oka, Deux-Montagnes, Laurentides, QC, J7R 1L7
450 473-9877 poste 1007
Courriel: sophie.lescarbeau@maparoisse.info

Services: * Aide alimentaire et dépannage alimentaire d'urgence. * Comptoir vestimentaire. * Cuisine collective.
* Transformation alimentaire.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Deux-Montagnes
Horaire: aide alimentaire: mardi 11h00 à 13h00, comptoir vestimentaire: mercredi et vendredi 9h30 à 16h00,
cuisine collective: mercredi sur rendez-vous, dépannage alimentaire d'urgence: sur demande
Frais: aide alimentaire: 2$ par semaine
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

COMPTOIR ALIMENTAIRE DE SAINTE-MARTHE
3101, rue de l'Église, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Laurentides, QC, J0N 1P0
450 473-9877 poste 1007
Courriel: sophie.lescarbeau@maparoisse.info

Services: * Aide alimentaire et dépannage alimentaire d'urgence. * Comptoir vestimentaire.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Horaire: banque alimentaire: mardi 11h00 à 12h30, comptoir vestimentaire: jeudi 9h30 à 16h00
Frais: aide alimentaire: 2$ par semaine
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

DÉPANNAGE ST-AGAPIT
202, rue Henri-Dunant, Deux-Montagnes, Laurentides, QC, J7R 4W6
450 473-7450
Site internet: www.depannage-st-agapit.org
Courriel: sylvie.roy@depannage-st-agapit.org

Services: * Dépannage alimentaire. * Paniers de Noël. * Références.
Clientèle: familles et personnes dans le besoin
Territoire desservi: Deux-Montagnes
Horaire: dépannage alimentaire: lundi, mercredi, vendredi 9h00 à 11h30
Frais: aucuns
Financement: campagnes de financement, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Aide alimentaire dans les écoles

CENTRE D'ENTRAIDE RACINE-LAVOIE
154, rue Dorion, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 2N9
450 623-6030      Téléc.: 450 623-5275
Site internet: www.entraideracinelavoie.org
Courriel: info@entraideracinelavoie.org
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Services: * Distribution hebdomadaire de nourriture. * Cuisine collective. * Boîte à lunch: préparation de dîners
par des parents pour l'école de leurs enfants. * Point de service Bonhomme à lunettes. * Écoute et référence. *
Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes, Mirabel-Sud: Saint-Benoît, Saint-Hermas, Sainte-Scholastique et
Saint-Augustin
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, distribution de nourriture: mercredi 11h00
à 12h00 et 13h15 à 15h00, cuisine: 2 fois par mois
Frais: variables
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Coordination de l'aide alimentaire

CENTRE D'AIDE LA TRAVERSE (LE) - RÉCUPÉRATION D'ARTICLES USAGÉS
374, boulevard Pie-XII, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7P 4S7
450 473-3200 poste 5      Téléc.: 450 473-5055
Site internet: paroissest-eustache.com
Courriel: gpineault@st-eustache.qc.ca

Services: Récupération d'articles usagés: nourriture, vêtements, meubles, électroménagers.  * Collecte à
domicile.
Territoire desservi: Saint-Eustache
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ D'ACTION SOCIALE ST-JOSEPH-DU-LAC
1028A, chemin Principal, Saint-Joseph-du-Lac, Laurentides, QC, J0N 1M0
450 473-2440
Site internet: www.comiteactionsociale.org
Courriel: info@comiteactionsociale.org

Services: * Paniers alimentaires. * Paniers de Noël et distribution de cadeaux. * Le Chiffonnier: récupération et
vente d'articles et de vêtements usagés. * Fournitures scolaires.
Clientèle: personnes en situation de précarité
Territoire desservi: Saint-Joseph-du-Lac
Horaire: distribution de paniers: mercredi 10h00 à 12h00, vente d'articles usagés: jeudi 13h00 à 19h00,
vendredi 10h00 à 16h00, chaque 1er samedi du mois 9h00 à 15h00
Frais: aucuns
Financement: campagnes de financement, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ D'AIDE ALIMENTAIRE DES PATRIOTES
1906, chemin d'Oka, Deux-Montagnes, Laurentides, QC, J7R 1N4
450 472-9469
Site internet: www.aidealimentaire.com
Courriel: caa-patriotes@videotron.ca

Services: * Distribution pour les banques alimentaires de la région. * Aide alimentaire: collecte, transformation
et distribution de nourriture aux organismes. * Cuisines collectives. * Intégration sociale par l'emploi.
Clientèle: intégration sociale par l'emploi: personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou physique, un
trouble du spectre de l'autisme ou souhaitant réintégrer le marché du travail, aide alimentaire: banques
alimentaires, cuisines collectives: pour tous
Capacité: illimité
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes, Mirabel-Sud
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Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide, provincial, fédéral, dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

Cuisines collectives et ateliers de cuisine

CENTRE D'ENTRAIDE RACINE-LAVOIE
154, rue Dorion, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 2N9
450 623-6030      Téléc.: 450 623-5275
Site internet: www.entraideracinelavoie.org
Courriel: info@entraideracinelavoie.org

Services: * Distribution hebdomadaire de nourriture. * Cuisine collective. * Boîte à lunch: préparation de dîners
par des parents pour l'école de leurs enfants. * Point de service Bonhomme à lunettes. * Écoute et référence. *
Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes, Mirabel-Sud: Saint-Benoît, Saint-Hermas, Sainte-Scholastique et
Saint-Augustin
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, distribution de nourriture: mercredi 11h00
à 12h00 et 13h15 à 15h00, cuisine: 2 fois par mois
Frais: variables
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ D'AIDE ALIMENTAIRE DES PATRIOTES
1906, chemin d'Oka, Deux-Montagnes, Laurentides, QC, J7R 1N4
450 472-9469
Site internet: www.aidealimentaire.com
Courriel: caa-patriotes@videotron.ca

Services: * Distribution pour les banques alimentaires de la région. * Aide alimentaire: collecte, transformation
et distribution de nourriture aux organismes. * Cuisines collectives. * Intégration sociale par l'emploi.
Clientèle: intégration sociale par l'emploi: personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou physique, un
trouble du spectre de l'autisme ou souhaitant réintégrer le marché du travail, aide alimentaire: banques
alimentaires, cuisines collectives: pour tous
Capacité: illimité
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes, Mirabel-Sud
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide, provincial, fédéral, dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

COMPTOIR ALIMENTAIRE DE DEUX-MONTAGNES
1002, chemin Oka, Deux-Montagnes, Laurentides, QC, J7R 1L7
450 473-9877 poste 1007
Courriel: sophie.lescarbeau@maparoisse.info

Services: * Aide alimentaire et dépannage alimentaire d'urgence. * Comptoir vestimentaire. * Cuisine collective.
* Transformation alimentaire.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Deux-Montagnes
Horaire: aide alimentaire: mardi 11h00 à 13h00, comptoir vestimentaire: mercredi et vendredi 9h30 à 16h00,
cuisine collective: mercredi sur rendez-vous, dépannage alimentaire d'urgence: sur demande
Frais: aide alimentaire: 2$ par semaine
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Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

MOUVEMENT PERSONNE D'ABORD DE SAINT-EUSTACHE
367, rue Godard, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7P 3V2
450 623-7792
Courriel: mpdasteustache@gmail.com

Services: * Accueil et référence. * Aide et accompagnement social. * Promotion et défense des droits. *
Entraide. * Danse mensuelle. * Cuisines collectives. * Karaté adapté. * Ateliers.
Clientèle: adultes de 18 ans et plus vivant avec une déficience intellectuelle
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h00
Frais: membre: 10$ par année
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Paniers de Noël

COMITÉ D'ACTION SOCIALE ST-JOSEPH-DU-LAC
1028A, chemin Principal, Saint-Joseph-du-Lac, Laurentides, QC, J0N 1M0
450 473-2440
Site internet: www.comiteactionsociale.org
Courriel: info@comiteactionsociale.org

Services: * Paniers alimentaires. * Paniers de Noël et distribution de cadeaux. * Le Chiffonnier: récupération et
vente d'articles et de vêtements usagés. * Fournitures scolaires.
Clientèle: personnes en situation de précarité
Territoire desservi: Saint-Joseph-du-Lac
Horaire: distribution de paniers: mercredi 10h00 à 12h00, vente d'articles usagés: jeudi 13h00 à 19h00,
vendredi 10h00 à 16h00, chaque 1er samedi du mois 9h00 à 15h00
Frais: aucuns
Financement: campagnes de financement, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

DÉPANNAGE ST-AGAPIT
202, rue Henri-Dunant, Deux-Montagnes, Laurentides, QC, J7R 4W6
450 473-7450
Site internet: www.depannage-st-agapit.org
Courriel: sylvie.roy@depannage-st-agapit.org

Services: * Dépannage alimentaire. * Paniers de Noël. * Références.
Clientèle: familles et personnes dans le besoin
Territoire desservi: Deux-Montagnes
Horaire: dépannage alimentaire: lundi, mercredi, vendredi 9h00 à 11h30
Frais: aucuns
Financement: campagnes de financement, municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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Repas gratuits ou à bas prix

CAFÉ PARENTHÈSE
221, rue Hémond, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7P 2C3
450 413-1913
Site internet: cafeparenthese.wordpress.com
Courriel: cafelaparenthese@gmail.com

Services: Approche de réduction des méfaits et de développement de la responsabilisation personnelle.  *
Repas communautaires. * Distribution de produits d'hygiène. * Distribution de condoms et autres produits de
protection sanitaire. * Accompagnement et soutien moral dans le milieu de vie du Café Parenthèse via des
conversations informelles. * Accompagnement et soutien dans la réalisation de démarches administratives
(formulaires, recherche d'emploi, recherche de logement, etc.). * Espace de stockage (casiers) pour les
personnes en situation d'itinérance. * Projet Vélopartage: accès à un moyen de transport écologique gratuit en
toute saison. * Projet Réchauffe ta rue: offre de produits (sac de couchage, couvertures, gants, mitaines,
tuques, cache-cou, bas chaud, etc.) accessibles en tout temps. * Coordination d'un comité de bénévoles. *
Instauration d'un projet de pairs aidants. * Coordination d'un comité projets permettant la réalisation de projets à
vocation sociale. * Ateliers et cours de musique. * Ateliers et cours d'arts divers. * Conférence, spectacles,
animations en lien avec différentes problématiques, entre autres la toxicomanie.
Clientèle: personnes pouvant vivre des problèmes d'exclusion sociale, d'isolement, de pauvreté, de
marginalisation, de toxicomanie, de détresse psychologique ou tout autre problématique affectant leur qualité
de vie
Territoire desservi: principalement Saint-Eustache, MRC Deux-Montagnes
Horaire: lundi au mercredi et samedi 10h00 à 17h00, jeudi et vendredi 10h00 à 21h00
Frais: aucuns
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LES ARTISANS DE L'AIDE
184, rue Saint-Eustache, bureau 108, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 2L7
450 472-9540      Téléc.: 450 472-9586
Site internet: cabartisans.org
Courriel: info@cabartisans.org

Services: * Visites d'amitié. * Appels d'amitié. * Popote roulante. * Initiative de travail de milieu auprès des
aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV). * Dîners communautaires. * Services pour les proches aidants:
soutien individuel, soutien de groupe, consultations familiales et formations. * Accompagnement et transport
aux rendez-vous médicaux et à l'épicerie par des bénévoles. * Recrutement et orientation de bénévoles. * Aide
pour remplir les formulaires. * Carrefour 50+: activités physiques, culturelles, d'apprentissages et sociales.
Clientèle: adultes en perte d'autonomie, personnes aînées de 65 ans et plus
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes: Deux-Montagnes, Oka, Pointe-Calumet, Saint-Eustache, Saint-
Joseph-du-Lac, Saint-Placide, Sainte-Marthe-Sur-Le-Lac, Saint-Hermas, Saint-Jérusalem, sud de Mirabel:
Sainte-Scholastique, Saint-Augustin, Saint-Benoit
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: variables
Financement: provincial, campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AIDE LA TRAVERSE (LE)
374, boulevard Pie-XII, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7P 4S7
450 473-3200 poste 5      Téléc.: 450 473-5055
Courriel: gpineault@centrelatraverse.org

Services: * Dépannage alimentaire. * Dîners communautaires. * Aide financière. * Comptoir vestimentaire. *
Fournitures scolaires. * Ouvroir: récupération et vente de vêtements et d'articles usagés.
Clientèle: familles, personnes en difficulté
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Territoire desservi: Saint-Eustache
Horaire: dépannage alimentaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, dîners communautaires:
mercredi 11h00 à 13h00, ouvroir: lundi au vendredi 13h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DE L'ÂGE D'OR DE DEUX-MONTAGNES
141, rue Grand-Moulin, Deux-Montagnes, Laurentides, QC, J7R 3C8
450 974-7960

Services: Activités sociales et récréatives pour personnes aînées.  * Activités hebdomadaires: jeu de cartes,
crible et pétanque sur tapis. * Whist militaire occasionel. * Soupers thématiques quatre fois par année.
Clientèle: personnes aînées
Territoire desservi: Deux-Montagnes
Horaire: lundi 13h00 à 16h00
Frais: carte de membre: 15$ par an
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Repas préparés et popotes roulantes

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LES ARTISANS DE L'AIDE
184, rue Saint-Eustache, bureau 108, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 2L7
450 472-9540      Téléc.: 450 472-9586
Site internet: cabartisans.org
Courriel: info@cabartisans.org

Services: * Visites d'amitié. * Appels d'amitié. * Popote roulante. * Initiative de travail de milieu auprès des
aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV). * Dîners communautaires. * Services pour les proches aidants:
soutien individuel, soutien de groupe, consultations familiales et formations. * Accompagnement et transport
aux rendez-vous médicaux et à l'épicerie par des bénévoles. * Recrutement et orientation de bénévoles. * Aide
pour remplir les formulaires. * Carrefour 50+: activités physiques, culturelles, d'apprentissages et sociales.
Clientèle: adultes en perte d'autonomie, personnes aînées de 65 ans et plus
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes: Deux-Montagnes, Oka, Pointe-Calumet, Saint-Eustache, Saint-
Joseph-du-Lac, Saint-Placide, Sainte-Marthe-Sur-Le-Lac, Saint-Hermas, Saint-Jérusalem, sud de Mirabel:
Sainte-Scholastique, Saint-Augustin, Saint-Benoit
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: variables
Financement: provincial, campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Emploi

CAFÉ PARENTHÈSE
221, rue Hémond, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7P 2C3
450 413-1913
Site internet: cafeparenthese.wordpress.com
Courriel: cafelaparenthese@gmail.com

Services: Approche de réduction des méfaits et de développement de la responsabilisation personnelle.  *
Repas communautaires. * Distribution de produits d'hygiène. * Distribution de condoms et autres produits de
protection sanitaire. * Accompagnement et soutien moral dans le milieu de vie du Café Parenthèse via des
conversations informelles. * Accompagnement et soutien dans la réalisation de démarches administratives
(formulaires, recherche d'emploi, recherche de logement, etc.). * Espace de stockage (casiers) pour les
personnes en situation d'itinérance. * Projet Vélopartage: accès à un moyen de transport écologique gratuit en
toute saison. * Projet Réchauffe ta rue: offre de produits (sac de couchage, couvertures, gants, mitaines,
tuques, cache-cou, bas chaud, etc.) accessibles en tout temps. * Coordination d'un comité de bénévoles. *
Instauration d'un projet de pairs aidants. * Coordination d'un comité projets permettant la réalisation de projets à
vocation sociale. * Ateliers et cours de musique. * Ateliers et cours d'arts divers. * Conférence, spectacles,
animations en lien avec différentes problématiques, entre autres la toxicomanie.
Clientèle: personnes pouvant vivre des problèmes d'exclusion sociale, d'isolement, de pauvreté, de
marginalisation, de toxicomanie, de détresse psychologique ou tout autre problématique affectant leur qualité
de vie
Territoire desservi: principalement Saint-Eustache, MRC Deux-Montagnes
Horaire: lundi au mercredi et samedi 10h00 à 17h00, jeudi et vendredi 10h00 à 21h00
Frais: aucuns
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

INTÉGRATION - TRAVAIL LAURENTIDES - SAINT-EUSTACHE
112, rue Saint-Laurent, bureau A, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7P 5G1
450 623-0398      Téléc.: 450 983-5033
Site internet: i-tl.org
Courriel: info@i-tl.org

Services: Réinsertion professionnelle.  * Service conseil: évaluation d'employabilité, connaissance de soi,
élaboration d'un plan d'action, mesures préparatoires à l'emploi, références. * Méthodes de recherche d'emploi:
encadrement et soutien, information sur le marché du travail, conception de CV, techniques d'entrevue,
accompagnement au besoin, stratégies d'approche, contact avec les employeurs. * Intégration en emploi:
sensibilisation des employeurs, négociation des subventions, suivi en cours d'emploi, aide au maintien en
emploi.
Clientèle: personnes vivant avec un handicap physique ou intellectuel, des problèmes de santé mentale,
personnes judiciarisées, personnes en rémission ayant vécu un problème de dépendance, employeurs
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Services gouvernementaux

CENTRE SERVICE CANADA - SAINT-EUSTACHE
250, boulevard Arthur-Sauvé, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 2H9
1 800 622-6232      ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?rc=2358&lang=fra
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Services: Centre de services rassemblant les programmes, services et prestations au niveau fédéral.   *
Demande de numéro d'assurance sociale. * Information sur le marché du travail. * Guichet emplois. * Relevé
d'emploi. * Rentes sur l'État. * Pension de retraite du régime de pensions du Canada. * Supplément de revenu
garanti et sécurité de la vieillesse. * Prestations internationales. * Services de transition de carrière pour les
anciens combattants. * Programmes d'allocations. * Prestations spéciales. * Assurance-emploi et prestations
régulières. * Planification de la carrière. * Programme de protection des salariés. * Emplois d'été Canada (EÉC).
* Orientation relative aux titres de compétences étrangers. * Agents réceptionnaires des passeports. * Bureau
des plaintes. * Centre de services aux employeurs. * Prévention et signalement de la fraude. * Régimes
d'épargne. * Soutien au revenu pour parents d'enfants disparus ou assassinés.
Territoire desservi: Saint-Eustache
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

SERVICES QUÉBEC - SAINT-EUSTACHE
367, boulevard Arthur-Sauvé, bureau 247 , Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7P 2B1
450 472-2311      Téléc.: 450 974-3315
Site internet: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca/fr

Services: * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. *
Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et
certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes
handicapées et personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises: aide-conseil et soutien financier en gestion
des ressources humaines. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou
temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière de derniers
recours. * Services d'assermentation. * Renseignements sur les programmes et services gouvernementaux et
accompagnement dans les démarches administratives.
Clientèle: chercheurs d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur processus
d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière gouvernementale de
dernier recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et plus bénéficiaires de la
solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou intellectuelle)
Territoire desservi: Saint-Eustache
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, registre foncier: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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Aide à la recherche de logement

CAFÉ PARENTHÈSE
221, rue Hémond, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7P 2C3
450 413-1913
Site internet: cafeparenthese.wordpress.com
Courriel: cafelaparenthese@gmail.com

Services: Approche de réduction des méfaits et de développement de la responsabilisation personnelle.  *
Repas communautaires. * Distribution de produits d'hygiène. * Distribution de condoms et autres produits de
protection sanitaire. * Accompagnement et soutien moral dans le milieu de vie du Café Parenthèse via des
conversations informelles. * Accompagnement et soutien dans la réalisation de démarches administratives
(formulaires, recherche d'emploi, recherche de logement, etc.). * Espace de stockage (casiers) pour les
personnes en situation d'itinérance. * Projet Vélopartage: accès à un moyen de transport écologique gratuit en
toute saison. * Projet Réchauffe ta rue: offre de produits (sac de couchage, couvertures, gants, mitaines,
tuques, cache-cou, bas chaud, etc.) accessibles en tout temps. * Coordination d'un comité de bénévoles. *
Instauration d'un projet de pairs aidants. * Coordination d'un comité projets permettant la réalisation de projets à
vocation sociale. * Ateliers et cours de musique. * Ateliers et cours d'arts divers. * Conférence, spectacles,
animations en lien avec différentes problématiques, entre autres la toxicomanie.
Clientèle: personnes pouvant vivre des problèmes d'exclusion sociale, d'isolement, de pauvreté, de
marginalisation, de toxicomanie, de détresse psychologique ou tout autre problématique affectant leur qualité
de vie
Territoire desservi: principalement Saint-Eustache, MRC Deux-Montagnes
Horaire: lundi au mercredi et samedi 10h00 à 17h00, jeudi et vendredi 10h00 à 21h00
Frais: aucuns
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Aide en cas de sinistre

DEUX-MONTAGNES - VILLE
803, chemin d'Oka, Deux-Montagnes, Laurentides, QC, J7R 1L8
450 473-2796      Téléc.: 450 473-2417
Site internet: www.ville.deux-montagnes.qc.ca
Courriel: info@ville.deux-montagnes.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Gestion et paiement des taxes municipales. * Collecte des
matières résiduelles. * Permis pour animaux. * Permis de construction. * Système de notification d'urgence. *
Location de salle.
Territoire desservi: Deux-Montagnes
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

POINTE-CALUMET - MUNICIPALITÉ
300, avenue Basile-Routhier, Pointe-Calumet, Laurentides, QC, J0N 1G2
450 473-5930      Téléc.: 450 473-6571
Site internet: www.pointe-calumet.ca
Courriel: info@pointe-calumet.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Service de sécurité incendie.
* Collecte des matières résiduelles. * Service d'urbanisme: permis de construction. * Service des travaux
publics: entretien des infrastructures. * Programmes de subventions pour l'achat d'un arbre à planter, barils
récupérateurs d'eau de pluie, lame déchiqueteuse, couches lavables, produits d'hygiène menstruelle, transition
du mazout à l'électricité. * Service de loisirs. * Bibliothèque.
Territoire desservi: Pointe-Calumet
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Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-EUSTACHE - VILLE
145, rue Saint-Louis, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 1X9
450 974-5000
Site internet: www.saint-eustache.ca
Courriel: sem@saint-eustache.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Service de police. * Service
de sécurité incendie. * Système de notification d'urgence. * Collecte des matières résiduelles. * Permis de
construction. * Licences pour animaux. * Service de loisirs. * Bibliothèque municipale.
Territoire desservi: Saint-Eustache
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00, service téléphonique et de clavardage: lundi au
vendredi 7h30 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-JOSEPH-DU-LAC - MUNICIPALITÉ
1110, chemin Principal, Saint-Joseph-du-Lac, Laurentides, QC, J0N 1M0
450 623-1072      Téléc.: 450 623-2889
Site internet: www.sjdl.qc.ca
Courriel: info@sjdl.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Service de sécurité incendie.
* Calendrier des collectes des matières résiduelles:
www.sjdl.qc.ca/static/media/uploads/documents/calendrier_des_collectes_2022.pdf * Permis de construction. *
Licences pour chiens. * Système de notification d'urgence. * Écocentre. * Service de loisirs, culture et tourisme.
* Bibliothèque municipale.
Territoire desservi: Saint-Joseph-du-Lac
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-PLACIDE - MUNICIPALITÉ
281, montée Saint-Vincent, Saint-Placide, Laurentides, QC, J0V 2B0
450 258-2305      Téléc.: 450 258-3059
Site internet: saintplacide.ca
Courriel: info@saintplacide.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Gestion et paiement des taxes municipales. * Services de
sécurité publique: sécurité incendie, contrôle animalier. * Service d'urbanisme et permis de construction. *
Service des travaux publics: entretien des infrastructures, travaux, déneigement. * Calendrier des collectes de
matières recyclables et ordures et information sur la gestion des matières résiduelles: saintplacide.ca/services-
municipaux/environnement/diverses-collecte * Aide financière pour l'achat de couches lavables.
Territoire desservi: Saint-Placide
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC - VILLE
3000, chemin d'Oka, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Laurentides, QC, J0N 1P0
450 472-7310
Site internet: ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca
Courriel: info@vsmsll.ca
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Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Permis de construction. * Système de notification d'urgence.
Territoire desservi: Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Défense des droits relatifs au logement

ASSOCIATION DE PROMOTION ET D'ÉDUCATION EN LOGEMENT
112, rue Saint-Laurent, 2e étage, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7P 5G1
450 413-2949      Téléc.: 450 974-1381
Site internet: apel-logement.org
Courriel: coordonnateur@apel-logement.org

Services: Défense individuelle et collective des droits des locataires.  * Défense des droits des locataires. *
Promotion et éducation en droit du logement. * Promotion et développement du logement communautaire. *
Études et analyses des problématiques liées au logement.
Clientèle: locataires, propriétaires
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: contribution volontaire
Financement: provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Développement et amélioration de logements

ASSOCIATION DE PROMOTION ET D'ÉDUCATION EN LOGEMENT
112, rue Saint-Laurent, 2e étage, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7P 5G1
450 413-2949      Téléc.: 450 974-1381
Site internet: apel-logement.org
Courriel: coordonnateur@apel-logement.org

Services: Défense individuelle et collective des droits des locataires.  * Défense des droits des locataires. *
Promotion et éducation en droit du logement. * Promotion et développement du logement communautaire. *
Études et analyses des problématiques liées au logement.
Clientèle: locataires, propriétaires
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: contribution volontaire
Financement: provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

OFFICE RÉGIONAL D'HABITATION DU LAC DES DEUX-MONTAGNES
46, rue Chenier, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 5W6
450 473-1280      Téléc.: 450 473-3829
Site internet: www.orhlacdm.com
Courriel: info@orhlacdm.com

Services: Gestion et administration des logements et des programmes d'habitation.  * Habitations à loyer
modique (HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Logement abordable Québec (LAQ). * Service
de référence. * Programme Accès Logis Québec.
Clientèle: logements: personnes seules, personnes âgées autonomes et familles à faible revenu ou à revenu
modéré ayant le statut de citoyen canadien ou de résident permanent et ayant résidé sur le territoire de la
Communauté métropolitaine de Montréal pendant 12 mois au cours des 24 mois précédant leur demande
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Capacité: 520 logements
Territoire desservi: MRC de Deux-Montagnes
Horaire: lundi au jeudi 10h00 à 12h00 et 13h30 à 15h00, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Logements sociaux et coopératives d'habitation

OFFICE RÉGIONAL D'HABITATION DU LAC DES DEUX-MONTAGNES
46, rue Chenier, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 5W6
450 473-1280      Téléc.: 450 473-3829
Site internet: www.orhlacdm.com
Courriel: info@orhlacdm.com

Services: Gestion et administration des logements et des programmes d'habitation.  * Habitations à loyer
modique (HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Logement abordable Québec (LAQ). * Service
de référence. * Programme Accès Logis Québec.
Clientèle: logements: personnes seules, personnes âgées autonomes et familles à faible revenu ou à revenu
modéré ayant le statut de citoyen canadien ou de résident permanent et ayant résidé sur le territoire de la
Communauté métropolitaine de Montréal pendant 12 mois au cours des 24 mois précédant leur demande
Capacité: 520 logements
Territoire desservi: MRC de Deux-Montagnes
Horaire: lundi au jeudi 10h00 à 12h00 et 13h30 à 15h00, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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Déclarations de revenu

DEUX-MONTAGNES - VILLE
803, chemin d'Oka, Deux-Montagnes, Laurentides, QC, J7R 1L8
450 473-2796      Téléc.: 450 473-2417
Site internet: www.ville.deux-montagnes.qc.ca
Courriel: info@ville.deux-montagnes.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Gestion et paiement des taxes municipales. * Collecte des
matières résiduelles. * Permis pour animaux. * Permis de construction. * Système de notification d'urgence. *
Location de salle.
Territoire desservi: Deux-Montagnes
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

POINTE-CALUMET - MUNICIPALITÉ
300, avenue Basile-Routhier, Pointe-Calumet, Laurentides, QC, J0N 1G2
450 473-5930      Téléc.: 450 473-6571
Site internet: www.pointe-calumet.ca
Courriel: info@pointe-calumet.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Service de sécurité incendie.
* Collecte des matières résiduelles. * Service d'urbanisme: permis de construction. * Service des travaux
publics: entretien des infrastructures. * Programmes de subventions pour l'achat d'un arbre à planter, barils
récupérateurs d'eau de pluie, lame déchiqueteuse, couches lavables, produits d'hygiène menstruelle, transition
du mazout à l'électricité. * Service de loisirs. * Bibliothèque.
Territoire desservi: Pointe-Calumet
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-EUSTACHE - VILLE
145, rue Saint-Louis, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 1X9
450 974-5000
Site internet: www.saint-eustache.ca
Courriel: sem@saint-eustache.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Service de police. * Service
de sécurité incendie. * Système de notification d'urgence. * Collecte des matières résiduelles. * Permis de
construction. * Licences pour animaux. * Service de loisirs. * Bibliothèque municipale.
Territoire desservi: Saint-Eustache
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00, service téléphonique et de clavardage: lundi au
vendredi 7h30 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-JOSEPH-DU-LAC - MUNICIPALITÉ
1110, chemin Principal, Saint-Joseph-du-Lac, Laurentides, QC, J0N 1M0
450 623-1072      Téléc.: 450 623-2889
Site internet: www.sjdl.qc.ca
Courriel: info@sjdl.qc.ca
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Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Service de sécurité incendie.
* Calendrier des collectes des matières résiduelles:
www.sjdl.qc.ca/static/media/uploads/documents/calendrier_des_collectes_2022.pdf * Permis de construction. *
Licences pour chiens. * Système de notification d'urgence. * Écocentre. * Service de loisirs, culture et tourisme.
* Bibliothèque municipale.
Territoire desservi: Saint-Joseph-du-Lac
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-PLACIDE - MUNICIPALITÉ
281, montée Saint-Vincent, Saint-Placide, Laurentides, QC, J0V 2B0
450 258-2305      Téléc.: 450 258-3059
Site internet: saintplacide.ca
Courriel: info@saintplacide.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Gestion et paiement des taxes municipales. * Services de
sécurité publique: sécurité incendie, contrôle animalier. * Service d'urbanisme et permis de construction. *
Service des travaux publics: entretien des infrastructures, travaux, déneigement. * Calendrier des collectes de
matières recyclables et ordures et information sur la gestion des matières résiduelles: saintplacide.ca/services-
municipaux/environnement/diverses-collecte * Aide financière pour l'achat de couches lavables.
Territoire desservi: Saint-Placide
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC - VILLE
3000, chemin d'Oka, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Laurentides, QC, J0N 1P0
450 472-7310
Site internet: ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca
Courriel: info@vsmsll.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Permis de construction. * Système de notification d'urgence.
Territoire desservi: Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Documents officiels

CENTRE SERVICE CANADA - SAINT-EUSTACHE
250, boulevard Arthur-Sauvé, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 2H9
1 800 622-6232      ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?rc=2358&lang=fra

Services: Centre de services rassemblant les programmes, services et prestations au niveau fédéral.   *
Demande de numéro d'assurance sociale. * Information sur le marché du travail. * Guichet emplois. * Relevé
d'emploi. * Rentes sur l'État. * Pension de retraite du régime de pensions du Canada. * Supplément de revenu
garanti et sécurité de la vieillesse. * Prestations internationales. * Services de transition de carrière pour les
anciens combattants. * Programmes d'allocations. * Prestations spéciales. * Assurance-emploi et prestations
régulières. * Planification de la carrière. * Programme de protection des salariés. * Emplois d'été Canada (EÉC).
* Orientation relative aux titres de compétences étrangers. * Agents réceptionnaires des passeports. * Bureau
des plaintes. * Centre de services aux employeurs. * Prévention et signalement de la fraude. * Régimes
d'épargne. * Soutien au revenu pour parents d'enfants disparus ou assassinés.
Territoire desservi: Saint-Eustache
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Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

RÉGIE DE POLICE DU LAC DES DEUX-MONTAGNES
615, 20e Avenue, Deux-Montagnes, Laurentides, QC, J7R 6B2
450 473-4686      Téléc.: 450 473-3189
Site internet: rpldm.ca

Services: Maintien de la paix, de l'ordre et de la sécurité publique.  * Prévention et répression des crimes et
infractions. * Vérification des antécédents judiciaires. * Sensibilisation.
Territoire desservi: Deux-Montagnes, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Saint-Joseph-du-Lac, Pointe-Calumet
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-EUSTACHE - VILLE
145, rue Saint-Louis, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 1X9
450 974-5000
Site internet: www.saint-eustache.ca
Courriel: sem@saint-eustache.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Service de police. * Service
de sécurité incendie. * Système de notification d'urgence. * Collecte des matières résiduelles. * Permis de
construction. * Licences pour animaux. * Service de loisirs. * Bibliothèque municipale.
Territoire desservi: Saint-Eustache
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00, service téléphonique et de clavardage: lundi au
vendredi 7h30 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE SAINT-EUSTACHE
144, rue Dorion, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 2N7
450 974-5300      ATS: 911
Site internet: www.saint-eustache.ca/police

Services: Maintien de la paix, de l'ordre et de la sécurité publique.  * Prévention et répression des crimes et
infractions. * Vérification des antécédents judiciaires. * Sensibilisation.
Territoire desservi: Saint-Eustache
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SERVICES QUÉBEC - SAINT-EUSTACHE
367, boulevard Arthur-Sauvé, bureau 247 , Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7P 2B1
450 472-2311      Téléc.: 450 974-3315
Site internet: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca/fr

Services: * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. *
Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et
certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes
handicapées et personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises: aide-conseil et soutien financier en gestion
des ressources humaines. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou
temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière de derniers
recours. * Services d'assermentation. * Renseignements sur les programmes et services gouvernementaux et
accompagnement dans les démarches administratives.
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Clientèle: chercheurs d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur processus
d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière gouvernementale de
dernier recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et plus bénéficiaires de la
solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou intellectuelle)
Territoire desservi: Saint-Eustache
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, registre foncier: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Municipalité régionale de comté (MRC)

MRC DEUX-MONTAGNES
1, Place de la Gare, bureau 301, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 0B4
450 491-1818      Téléc.: 450 491-3040
Site internet: mrc2m.qc.ca
Courriel: info@mrc2m.qc.ca

Services: Administration de services régionaux à caractère supra-local.  * Aménagement et développement du
territoire. * Règlements d'urbanisme. * Gestion des services publics: cours d'eau, matières résiduelles,
évaluation foncière, sécurité publique, civile et incendie. * Participation au développement socio-économique. *
Promotion du patrimoine, de la culture et du tourisme.
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal, autofinancement, provincial
Statut: organisme municipal

Services fédéraux

CENTRE SERVICE CANADA - SAINT-EUSTACHE
250, boulevard Arthur-Sauvé, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 2H9
1 800 622-6232      ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?rc=2358&lang=fra

Services: Centre de services rassemblant les programmes, services et prestations au niveau fédéral.   *
Demande de numéro d'assurance sociale. * Information sur le marché du travail. * Guichet emplois. * Relevé
d'emploi. * Rentes sur l'État. * Pension de retraite du régime de pensions du Canada. * Supplément de revenu
garanti et sécurité de la vieillesse. * Prestations internationales. * Services de transition de carrière pour les
anciens combattants. * Programmes d'allocations. * Prestations spéciales. * Assurance-emploi et prestations
régulières. * Planification de la carrière. * Programme de protection des salariés. * Emplois d'été Canada (EÉC).
* Orientation relative aux titres de compétences étrangers. * Agents réceptionnaires des passeports. * Bureau
des plaintes. * Centre de services aux employeurs. * Prévention et signalement de la fraude. * Régimes
d'épargne. * Soutien au revenu pour parents d'enfants disparus ou assassinés.
Territoire desservi: Saint-Eustache
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral
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Services municipaux

DEUX-MONTAGNES - LOISIRS ET DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
200, rue Henri-Dunant, Deux-Montagnes, Laurentides, QC, J7R 4W6
450 473-2796 poste 4      Téléc.: 450 473-4225
Site internet: www.ville.deux-montagnes.qc.ca/services-municipaux/loisirs-et-services-communautaires
Courriel: loisirs@ville.deux-montagnes.qc.ca

Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Centre communautaire, piscine, patinoire,
parcs, terrains de sports et terrains de jeux. * Coordination avec les organismes du milieu. * Camp de jour
estival.
Territoire desservi: Deux-Montagnes
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

DEUX-MONTAGNES - VILLE
803, chemin d'Oka, Deux-Montagnes, Laurentides, QC, J7R 1L8
450 473-2796      Téléc.: 450 473-2417
Site internet: www.ville.deux-montagnes.qc.ca
Courriel: info@ville.deux-montagnes.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Gestion et paiement des taxes municipales. * Collecte des
matières résiduelles. * Permis pour animaux. * Permis de construction. * Système de notification d'urgence. *
Location de salle.
Territoire desservi: Deux-Montagnes
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

POINTE-CALUMET - LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
190, 41e Avenue, Pointe-Calumet, Laurentides, QC, J0N 1G2
450 473-5930
Site internet: www.pointe-calumet.ca
Courriel: j.rivest@pointe-calumet.ca

Services: * Activités sportives et récréatives. * Centre sportif et culturel, piscine, parcs, patinoires, terrains de
sports. * Camp de jour estival. * Événements.
Territoire desservi: Pointe-Calumet
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

POINTE-CALUMET - MUNICIPALITÉ
300, avenue Basile-Routhier, Pointe-Calumet, Laurentides, QC, J0N 1G2
450 473-5930      Téléc.: 450 473-6571
Site internet: www.pointe-calumet.ca
Courriel: info@pointe-calumet.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Service de sécurité incendie.
* Collecte des matières résiduelles. * Service d'urbanisme: permis de construction. * Service des travaux
publics: entretien des infrastructures. * Programmes de subventions pour l'achat d'un arbre à planter, barils
récupérateurs d'eau de pluie, lame déchiqueteuse, couches lavables, produits d'hygiène menstruelle, transition
du mazout à l'électricité. * Service de loisirs. * Bibliothèque.
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Territoire desservi: Pointe-Calumet
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

RÉGIE DE POLICE DU LAC DES DEUX-MONTAGNES
615, 20e Avenue, Deux-Montagnes, Laurentides, QC, J7R 6B2
450 473-4686      Téléc.: 450 473-3189
Site internet: rpldm.ca

Services: Maintien de la paix, de l'ordre et de la sécurité publique.  * Prévention et répression des crimes et
infractions. * Vérification des antécédents judiciaires. * Sensibilisation.
Territoire desservi: Deux-Montagnes, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Saint-Joseph-du-Lac, Pointe-Calumet
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-EUSTACHE - LOISIRS
230, boulevard Arthur-Sauvé, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 2H9
450 974-5111      Téléc.: 450 974-5135
Site internet: www.saint-eustache.ca

Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Complexe aquatique, complexe
multisport, centre d'art, arénas, piscines, patinoires, parcs et terrains de jeux. * Maison du citoyen au 184, rue
Saint-Eustache. * Coordination avec les organismes communautaires du milieu. * Spectacles, activités et
événements. * Camp de jour estival. * Location de salle.
Territoire desservi: Saint-Eustache
Horaire: comptoir du service du sport et du plein air: lundi au vendredi 8h30 à 21h00, samedi et dimanche
8h00 à 17h00, été: lundi au vendredi 8h30 à 21h00, samedi 13h00 à 16h00, culture et animation
communautaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00, été: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00
à 16h00, vendredi 9h00 à 12h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-EUSTACHE - VILLE
145, rue Saint-Louis, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 1X9
450 974-5000
Site internet: www.saint-eustache.ca
Courriel: sem@saint-eustache.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Service de police. * Service
de sécurité incendie. * Système de notification d'urgence. * Collecte des matières résiduelles. * Permis de
construction. * Licences pour animaux. * Service de loisirs. * Bibliothèque municipale.
Territoire desservi: Saint-Eustache
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00, service téléphonique et de clavardage: lundi au
vendredi 7h30 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-JOSEPH-DU-LAC - ÉCOCENTRE
4085, chemin d'Oka, Saint-Joseph-du-Lac, Laurentides, QC, J0N 1M0
450 623-1072      Téléc.: 450 623-2889
Site internet: www.sjdl.qc.ca/services-municipaux/environnement/ecocentre
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Services: Site de dépôt, de tri et de valorisation des matières résiduelles.  * Résidus domestiques dangereux:
peinture, huile, piles, propane, etc. * Matériel informatique. * Petits électroménagers. * Matériaux de
construction: agrégats, bois, matériaux secs. * Pneus sans jante. * Matelas.
Clientèle: citoyens
Territoire desservi: Saint-Joseph-du-Lac
Horaire: janvier à mars: samedi 9h00 à 14h00, avril à octobre: mercredi 15h00 à 19h00, samedi 9h00 à 16h00,
novembre et décembre: mercredi 13h00 à 17h00, samedi 9h00 à 16h00
Frais: matériaux de construction: variables, des frais s'appliquent pour les quantités excédant 2 mètres cubes,
autres matériaux: gratuit
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-JOSEPH-DU-LAC - LOISIRS, CULTURE ET TOURISME
1110, chemin Principal, Saint-Joseph-du-Lac, Laurentides, QC, J0N 1M0
450 623-1072 poste 229      Téléc.: 450 623-2889
Site internet: www.sjdl.qc.ca
Courriel: vlalonde@sjdl.qc.ca

Services: * Activités sportives et récréatives. * Parcs, patinoires, terrains de sports. * Camp de jour estival et
camp de la relâche. * Location de salle. * Fêtes et événements.
Territoire desservi: Saint-Joseph-du-Lac
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Frais: variables
Financement: municipal, autofinancement
Statut: organisme municipal

SAINT-JOSEPH-DU-LAC - MUNICIPALITÉ
1110, chemin Principal, Saint-Joseph-du-Lac, Laurentides, QC, J0N 1M0
450 623-1072      Téléc.: 450 623-2889
Site internet: www.sjdl.qc.ca
Courriel: info@sjdl.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Service de sécurité incendie.
* Calendrier des collectes des matières résiduelles:
www.sjdl.qc.ca/static/media/uploads/documents/calendrier_des_collectes_2022.pdf * Permis de construction. *
Licences pour chiens. * Système de notification d'urgence. * Écocentre. * Service de loisirs, culture et tourisme.
* Bibliothèque municipale.
Territoire desservi: Saint-Joseph-du-Lac
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-PLACIDE - MUNICIPALITÉ
281, montée Saint-Vincent, Saint-Placide, Laurentides, QC, J0V 2B0
450 258-2305      Téléc.: 450 258-3059
Site internet: saintplacide.ca
Courriel: info@saintplacide.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Gestion et paiement des taxes municipales. * Services de
sécurité publique: sécurité incendie, contrôle animalier. * Service d'urbanisme et permis de construction. *
Service des travaux publics: entretien des infrastructures, travaux, déneigement. * Calendrier des collectes de
matières recyclables et ordures et information sur la gestion des matières résiduelles: saintplacide.ca/services-
municipaux/environnement/diverses-collecte * Aide financière pour l'achat de couches lavables.
Territoire desservi: Saint-Placide
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC - LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
99, rue de la Mairie, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Laurentides, QC, J0N 1P0
450 472-7310 poste 245
Site internet: www.ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca/loisirs-et-culture/loisirs-et-vie-communautaire

Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Centre communautaire, complexe
aquatique, gymnases, aréna, parcs et terrains de jeux. * Coordination avec les organismes communautaires du
milieu. * Camp de jour estival. * Spectacles et événements. * Location de salle.
Territoire desservi: Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC - VILLE
3000, chemin d'Oka, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Laurentides, QC, J0N 1P0
450 472-7310
Site internet: ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca
Courriel: info@vsmsll.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Permis de construction. * Système de notification d'urgence.
Territoire desservi: Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE SAINT-EUSTACHE
144, rue Dorion, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 2N7
450 974-5300      ATS: 911
Site internet: www.saint-eustache.ca/police

Services: Maintien de la paix, de l'ordre et de la sécurité publique.  * Prévention et répression des crimes et
infractions. * Vérification des antécédents judiciaires. * Sensibilisation.
Territoire desservi: Saint-Eustache
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Services provinciaux

BUREAU D'AIDE JURIDIQUE - SAINT-EUSTACHE
11, chemin de la Grande-Côte, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7P 5L3
450 472-0134      Téléc.: 450 472-0409
Site internet: www.ccjll.qc.ca
Courriel: bajeust@ccjll.qc.ca

Services: Services juridiques gratuits ou à bas prix aux personnesadmissibles financièrement.  * Réception et
traitement des demandes d'aide juridique.
Clientèle: personne ou organisation sans but lucratif résidant au Québec ou contrainte de rester au Québec,
financièrement admissible et dont le service juridique demandé est couvert par la Loi
Territoire desservi: Saint-Eustache
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, sur rendez-vous seulement, sauf urgence
Frais: les personnes peuvent être admises à l'aide juridique gratuite ou moyennant le paiement d'une
contribution entre 100$ et 800$, selon leur situation financière, voir le site Internet pour les barèmes
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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SERVICES QUÉBEC - SAINT-EUSTACHE
367, boulevard Arthur-Sauvé, bureau 247 , Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7P 2B1
450 472-2311      Téléc.: 450 974-3315
Site internet: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca/fr

Services: * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. *
Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et
certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes
handicapées et personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises: aide-conseil et soutien financier en gestion
des ressources humaines. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou
temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière de derniers
recours. * Services d'assermentation. * Renseignements sur les programmes et services gouvernementaux et
accompagnement dans les démarches administratives.
Clientèle: chercheurs d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur processus
d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière gouvernementale de
dernier recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et plus bénéficiaires de la
solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou intellectuelle)
Territoire desservi: Saint-Eustache
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, registre foncier: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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Centres de femmes

MOUVANCE, CENTRE DE FEMMES (LA)
83, rue Chénier, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 1W9
450 472-7245
Site internet: www.lamouvance.ca
Courriel: info@lamouvance.ca

Services: Information, sensibilisation et soutien pour les femmes.  * Relation d'aide en personne et par
téléphone. * Activités et conférences sur des sujets variés concernant les femmes et leurs droits. * Soutien et
prévention aux femmes en situation financière précaire: dons de vêtements, ateliers sur la gestion budgétaire et
les droits de consommateurs, etc. * Soutien et accompagnement aux femmes victimes de violence. * Ateliers
de développement personnel et ateliers éducatifs. * Clinique juridique et notariale. * Référence.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes et Mirabel-Sud: Saint-Benoît, Saint-Hermas, Sainte-Scholastique,
Saint-Augustin
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: ateliers: variables
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Groupes de défense et de soutien pour femmes

CENTRE COMMUNAUTAIRE DES BASSES LAURENTIDES
2950, boulevard des Promenades, local E, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Laurentides, QC, J0N 1P0
514 712-3075
Site internet: www.ccblaurentides.ca
Courriel: info@ccblaurentide.ca

Services: Aide à l'intégration et à l'épanouissement de la communauté musulmane, en particulier en région.  *
Activités culturelles, sociales, sportives et charitables. * Actions humanitaires, aide morale et soutien scolaire. *
Promotion de l'implication des femmes. * Soutien aux jeunes: prévention du décrochage scolaire et de la
délinquance. * Accompagnement et intégration des nouveaux arrivants. * Implication dans les activités
municipales.
Clientèle: communauté musulmane, activités municipales: grand public
Territoire desservi: Basses-Laurentides
Horaire: variables, 7 jours entre 9h00 et 21h00
Frais: adhésion annuelle: 25$, certaines activités: variables
Financement: dons, autofinancement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif
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