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Bénévolat et centres d'action bénévole

AMIE DU QUARTIER
655, rue Filion, Saint-Jérôme, Laurentides, QC, J7Z 1J6
450 431-1424
Site internet: www.lamieduquartier.com
Courriel: info@lamieduquartier.com

Services: Entraide et soutien aux personnes et familles défavorisées.  * Aide alimentaire. * Repas
communautaire. * Cuisines collectives. * Relation d'aide. * Bazar: vente de vêtements et d'articles de maison
usagés à prix modique. * Activités récréatives et sociales: club de tricot et bingo. * Point de service Bonhomme
à lunettes. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: secteur Notre-Dame de Saint-Jérôme
Horaire: lundi et vendredi 13h00 à 16h00, mardi au jeudi 9h00 à 16h00, aide alimentaire: mercredi sur rendez-
vous, dîner communautaire: jeudi 12h00, bazar une fois par mois, bingo et tricot: jeudi 13h30 à 15h30
Frais: contribution annuelle: 5$
Financement: cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

AUXILIAIRES BÉNÉVOLES DE L'HÔPITAL D'ARGENTEUIL (LES)
145, avenue de la Providence, Lachute, Laurentides, QC, J8H 4C7
450 562-3761 poste 72100

Services: * Bénévolat. * Levée de fonds.
Territoire desservi: Lachute
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

BOOK HUMANITAIRE (LE)
215, rue Brière, Saint-Jérôme, Laurentides, QC, J7Y 3A7
450 436-2665
Site internet: lebookhumanitaire.com
Courriel: rlapierre@lebookhumanitaire.com

Services: Réseau d'entraide bénévole répondant à certains types d'urgence.  * Aide alimentaire, vestimentaire
et matérielle d'urgence. * Aide pour les frais scolaires ou médicaux. * Voyages humanitaires internationaux. *
Dons de fournitures scolaires. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes vivant une situation difficile, bénévoles
Territoire desservi: Laurentides, Laval, Rive-Sud, Terrebonne, Verdun, livraison d'aide alimentaire d'urgence:
Saint-Jérôme, au cas par cas
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00, vendredi au dimanche 9h00 à 12h00
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR DES FEMMES DU GRAND LACHUTE (LE)
310, rue de l'Église, Lachute, Laurentides, QC, J8H 4A8
450 562-7122
Site internet: www.cafela.org
Courriel: info@cafela.org

Services: Centre de femmes.  * Accueil, écoute, soutien et référence. * Entraide et accompagnement dans les
démarches. * Comptoir vestimentaire et d'articles usagés: vêtements, vêtements et articles pour enfants. *
Récupération sur place d'articles usagés: vêtements, vêtements et articles pour enfants. * Halte-garderie. *
Répit-gardiennage. * Déjeuners et dîners sociaux. * Groupes de soutien variés. * Activités éducatives variées:
conférences, atelier de tricot. * Activités récréatives et sociales. * Défense des droits et représentation.
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Clientèle: femmes, halte-garderie: enfants de 18 mois à 5 ans, répit-gardiennage: enfants de 0 à 5 ans
Territoire desservi: Lachute
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00
Frais: carte de membre: 5$ par année, comptoir vestimentaire: gratuit pour les femmes et les enfants
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE D'ARGENTEUIL
212, rue Wilson, Lachute, Laurentides, QC, J8H 3J3
450 562-7447      Téléc.: 450 562-6184
Site internet: cabargenteuil.ca
Courriel: info@cabargenteuil.ca

Services: Centre d'action bénévole.  Aînés * Popote roulante et repas surgelés. * Accompagnement et
transport aux rendez-vous médicaux. * Visites d'amitié et téléphones sécurisants.  Proches aidants *
Formations. * Soutien psychologique individuel ou de groupe. * Information et référence vers les ressources. *
Activités culturelles et sociales. * Conférences thématiques. * Cafés rencontres. * Centre de documentation,
prêt de livres.  Action bénévole * Accueil, orientation, formation, encadrement et suivi des bénévoles. * Activités
de reconnaissance pour les bénévoles. * Promotion de l'action bénévole.
Clientèle: personnes aînées, proches aidants, bénévoles, organismes, popote roulante: personnes de plus de
65 ans, personnes ayant un problème de santé
Territoire desservi: MRC Argenteuil
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 8h00 à 11h00
Frais: popote roulante: 6$ par repas chaud et 6.50$ par repas congelé
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LÉONIE BÉLANGER
610, rue de la Madone, Mont-Laurier, Laurentides, QC, J9L 1S9
819 623-4412      Téléc.: 819 623-3081
Site internet: www.cableonie-belanger.org
Courriel: info@cableonie-belanger.org

Services: Aînés * Popote roulante. * Dîner communautaire. * Visites d'amitié à domicile. * Programme PAIR:
appels automatisés pour s'assurer de la bonne santé de l'abonné et service de rappel pour la prise de
médicaments. * Aide aux démarches administratives et pour remplir les formulaires. * Club soleil: activités
sociales et récréatives. * Transport Gérontin: service de transport couvrant plusieurs municipalité de la MRC
Antoine-Labelle. * Clinique d'impôts.  Proches aidants * Groupes de soutien. * Information et référence. *
Service d'écoute, de consultation et de suivi pour la prévention de la détresse psychologique.  Santé * Point
Rouge: création d'une fiche signalétique décrivant les problèmes de santé et la médication d'une personne pour
faciliter l'intervention en cas de détresse à domicile.  Bénévolat * Promotion du bénévolat. * Recrutement et
formation des bénévoles. * Soutien aux organismes communautaires.
Clientèle: personnes âgées, proches aidants, personnes désirant faire du bénévolat, organismes bénévoles et
communautaires
Territoire desservi: popote roulante: Mont-Laurier, Lac des Écorces, Ferme-Neuve, Saint-Aimé-Du-Lac-Des-
Îles, Transport Gérontin: variable
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h00, vendredi 8h00 à 12h00, transport Gérontin: chaque mardi pour Mont-
Laurier et Lac-des-Écorces, chaque jeudi pour Kiamika, Lac-du-Cerf, Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles et Notre-
Dame-de-Pontmain
Frais: popote roulante: 5$, dîner communautaire: 7$, Transport Gérontin: variables
Financement: dons, autofinancement, provincial, fondations, Centraide Laurentides
Statut: organisme à but non lucratif
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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'ACTION BÉNÉVOLE SAINT-JÉRÔME
225, rue Georges-Thurston, Saint-Jérôme, Laurentides, QC, J7Z 4Y4
450 432-3200      Téléc.: 450 432-7354
Site internet: www.cbsj.qc.ca
Courriel: info@cbsj.qc.ca

Services: Alimentaire * Dîners communautaires. * Popote roulante.  Maintien à domicile * Visites et appels
d'amitié. * Programme SécuriCAB: appels automatisés pour s'assurer de la bonne santé de la personne
abonnée et service de rappel pour la prise de médicaments. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en
situation de vulnérabilité (ITMAV). * Accompagnement-transport pour les rendez-vous médicaux, les courses et
l'épicerie. * Service de travaux manuels: ajustement de porte, pose de tablettes, installation d'accessoires
ergonomiques dans le bain, etc. * Aide au déménagement.  Emploi et soutien administratif * Aide avec les
formulaires et documents gouvernementaux. * Clinique d'impôts.  Action communautaire * Lire et faire lire:
programme intergénérationel de lecture dans les écoles par des personnes aînées bénévoles. * Soutien aux
bénévoles: accueil, encadrement et formation.
Clientèle: personnes aînées, personnes en perte d'autonomie, personnes vulnérables, personnes désirant faire
du bénévolat, organismes bénévoles et communautaires
Territoire desservi: MRC La Rivière du Nord, secteur nord de Mirabel (Petit-Saint-Charles, Domaine-Vert
Nord, Domaine-Vert Sud, Sainte-Monique, Saint-Janvier, Saint-Canut, Mirabel-en-Haut, Saint-Antoine)
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, popote roulante: mardi et jeudi
Frais: carte de membre: gratuite, popote roulante: 8$, repas communautaire: 10$
Financement: provincial, dons, cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE SOLANGE-BEAUCHAMP
65, boulevard de la Seigneurie Est, bureau 101, Blainville, Laurentides, QC, J7C 4M9
450 430-5056      Téléc.: 450 430-0203
Site internet: www.cab-solange-beauchamp.com
Courriel: info@cabsb.org

Services: * Visites et téléphones d'amitié. * Accompagnement transport. * Aide aux formulaires. * Popote
roulante. * Aide aux travaux mineurs dans la maison. * RAPPID-OR: visites d'information et de sécurité à
domicile avec distribution de trousses de sécurité. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation
de vulnérabilité (ITMAV). * Services d'action bénévole: soutien aux bénévoles, valorisation du bénévolat. *
Quitter ou non son domicile: Service d'aide à la décision. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes âgées de 65 ans et plus, personnes âgées entre 55 et 65 ayant un profil gériatrique
Territoire desservi: MRC Thérèse-De Blainville
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Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h00, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: variables
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ENTRAIDE THÉRÈSE-DE BLAINVILLE
245, rue Leduc, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 0A4
450 435-0199      Téléc.: 450 435-0516
Site internet: entraidetdb.org
Courriel: cetb@bellnet.ca

Services: * Aide alimentaire réguliere et d'urgence. * Repas sur place ou à emporter. * Cuisines collectives. *
Écoute, référence. * Camp de jour d'été. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes à faible revenu, livraison d'aide alimentaire: personnes à mobilité réduite et à faible
revenu, dîners de l'amitié et cuisines collectives: tous, camp de jour: jeunes de 6 à 12 ans
Territoire desservi: MRC Thérèse-De Blainville, aide alimentaire: Sainte-Thérèse, principalement à l'est du
Boulevard du Curé-Labelle et au cas par cas selon l'adresse
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, aide alimentaire régulière: mercredi 9h00 à 12h00,
repas: jeudi 11h30 à 13h00
Frais: repas sur place ou à emporter: 3,5$, aide alimentaire régulière: 2$, aide alimentaire d'urgence: gratuit,
camp de jour: 360$
Financement: provincial, Centraide Laurentides
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE FEMMES LES UNES ET LES AUTRES (LE)
741, boulevard Monseigneur-Dubois, Saint-Jérôme, Laurentides, QC, J7Y 3X2
450 432-5642      Téléc.: 450 432-8673
Site internet: centredefemmeslesunesetlesautres.org
Courriel: centrelesunes@qc.aira.com

Services: Lieu d'appartenance et de transition pour sortir de l'isolement, réseau d'éducation et d'action.  *
Relation d'aide et intervention individuelle ponctuelle. * Référence, support et accompagnement. * Activités et
ateliers de groupe. * Actions citoyennes et défense des droits.
Clientèle: femmes, garderie et service de répit: enfants de 6 mois à 5 ans
Territoire desservi: MRC La Rivière-du-Nord
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, activités: variable, jours et soirs
Frais: aucuns
Financement: provincial, dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE DU COEUR DES LAURENTIDES
10, rue Saint-Antoine, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 2C2
819 774-8574
Site internet: cpsclaurentides.ca
Courriel: info@cpsclaurentides.ca

Services: Centre de pédiatrie sociale en communauté.  * Accueil, évaluation clinique et accompagnement. *
Activités de stimulation précoce. * Activités de développement d'habiletés: arts plastiques, activités sportives et
culturelles. * Diverses activités et suivis offerts selon les besoins spécifiques de chacun des enfants. *
Parrainage de familles et d'enfants en difficulté.
Clientèle: enfants de 0 à 16 ans et familles en situation de vulnérabilité
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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CLSM - COLLECTIF DES LAURENTIDES EN SANTÉ MENTALE
1370, boulevard Sainte-Adèle, Sainte-Adèle, Laurentides, QC, J8B 0K2
450 229-8440
Site internet: www.clsmqc.org
Courriel: clsm227@gmail.com

Services: Regrouper, défendre, promouvoir et sensibiliser aux besoins et aux intérêts des personnes ayant
vécu ou vivant avec des problèmes de santé mentale.  * Éducation populaire. * Rencontres sociales. *
Représentation auprès des instances gouvernementales. * Défense des droits et intérêts. * Promotion et
sensibilisation.
Clientèle: personnes ayant vécu ou vivant avec des problèmes de santé mentale
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: mercredi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ DE BÉNÉVOLAT DE SAINTE-ANNE-DU-LAC
1, rue Saint-François-Xavier, Sainte-Anne-du-Lac, Laurentides, QC, J0W 1V0
819 586-2099
Courriel: baudrycarmen@gmail.com

Services: Comité bénévole d'aide aux personnes âgées.  * Livraison de repas préparés. * Soutien téléphonique
et appels d'amitié. * Visites d'amitié. * Service de prises de sang par une infirmière, une fois par semaine à
l'hôtel de ville. * Service de rendez-vous avec un médecin, une fois par mois à l'hôtel de ville. * Activités
sociales, sorties. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes de 65 ans et plus, service de rendez-vous avec un médecin: personnes de 65 ans et plus
résidant à Sainte-Anne-du-Lac, service de prises de sang: résidents de Sainte-Anne-du-Lac
Territoire desservi: Sainte-Anne-du-Lac
Horaire: livraison de repas préparés: une fois chaque deux semaines
Financement: autofinancement, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

ÉLAN, CENTRE D'AIDE ET DE LUTTE CONTRE LES AGRESSIONS À CARACTÈRE SEXUEL
(L') - MONT-LAURIER
Adresse confidentielle
819 623-2624
Site internet: www.lelan.org
Courriel: mtlaurier@lelan.org

Services: * Groupe de cheminement. * Soutien individuel. * Accompagnement. * Soutien aux proches et aux
intervenants et intervenantes. * Prévention, sensibilisation et formation. * Lutte et défense des droits.
Clientèle: femmes et adolescentes ayant subi des agressions à caractère sexuel, intervenants et
intervenantes, prévention, sensibilisation et formation: grand public
Territoire desservi: MRC Antoine-Labelle, MRC Les Laurentides
Horaire: lundi au vendredi, heures variables
Frais: aucuns
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

ÉLAN, CENTRE D'AIDE ET DE LUTTE CONTRE LES AGRESSIONS À CARACTÈRE SEXUEL
(L') - SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
Adresse confidentielle
819 326-8484
Site internet: www.lelan.org
Courriel: steagathe@lelan.org
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Services: * Groupe de cheminement. * Soutien individuel. * Accompagnement. * Soutien aux proches et aux
intervenants et intervenantes. * Prévention, sensibilisation et formation. * Lutte et défense des droits.
Clientèle: femmes et adolescentes ayant subi des agressions à caractère sexuel, intervenants et
intervenantes, prévention, sensibilisation et formation: grand public
Territoire desservi: MRC Antoine-Labelle, MRC Les Laurentides
Horaire: lundi au vendredi, heures variables
Frais: aucuns
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE BÉNÉVOLE DES PAYS-D'EN-HAUT (L')
1013, rue Valiquette, Sainte-Adèle, Laurentides, QC, J8B 2M4
450 229-9020      Téléc.: 450 229-7539
Site internet: www.entraidebenevolepdh.com
Courriel: info@entraidebenevolepdh.com

Services: * Accueil et référence. * Popote roulante: livraison de repas chauds et congelés à domicile. * Santé
amicale: vérification de la tension artérielle par des infirmières bénévoles. * Visites et appels d'amitié. * Aide
pour remplir les formulaires. * Développement de l'action communautaire. * Soutien aux bénévoles: accueil,
encadrement et formation. * Fourgonnette: service de transport en commun pour sorties de magasinage
(épicerie, banque, etc). * Appel de bienveillance. * Aide pour les petits travaux domestiques. * Soutien
informatique. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV). * Repas
communautaire mensuel. * Collecte de sang. * Accompagnement pour la marche. * Chorale.
Clientèle: personnes en perte d'autonomie temporaire ou permanente, aînés
Territoire desservi: MRC Les Pays-d'en-Haut
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, fourgonnette: épicerie hebdomadaire pour les résidents de Morin
Heights, Piedmont, Sainte-Adèle, Sainte-Anne-des-Lacs, Saint-Sauveur, épicerie bimensuelle pour les
résidents de Monfort et de Saint-Adolphe-d'Howard, sortie mensuelle de magasinage à Saint-Jérôme et
Rosemère pour tous les résidents, sorties spéciales sur demande
Frais: popote roulante: 8,50$ par repas, repas communautaire: 8,50$ par repas, petits travaux domestiques:
frais de déplacement, fourgonnette: faible contribution
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

GARDE-MANGER DES PAYS-D'EN-HAUT (LE)
100, rue Morin, Sainte-Adèle, Laurentides, QC, J8B 2P7
450 227-3757      Téléc.: 450 745-1811
Site internet: www.gardemangerpdh.ca/fr/
Courriel: secretariat@gardemangerpdh.ca

Services: Soutien alimentaire et vestimentaire.  * Comptoir alimentaire. * Aide alimentaire d'urgence. * Cuisine
collective. * Lunchs dans les écoles. * Livraison de repas à domicile. * Bons d'achat de Noël. * La Fouillerie:
comptoir vestimentaire. * Aide pour les fournitures scolaires.
Clientèle: familles et personnes dans le besoin
Territoire desservi: MRC Les Pays-d'en-Haut
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h30, comptoir alimentaire: lundi 13h00 à 16h00, cuisine collective: lundi,
mercredi et vendredi
Frais: comptoir alimentaire: 3$, cuisine collective: 18$ pour 5 repas, aide alimentaire d'urgence: gratuit
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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GARDE-MANGER DES PAYS-D'EN-HAUT (LE) - COMPTOIR ALIMENTAIRE DE LAUREL -
WENTWORTH-NORD
3470, route Principale, Wentworth-Nord, Laurentides, QC, J0T 1Y0
450 229-2011
Site internet: www.gardemangerpdh.ca/comptoireAlimentaire
Courriel: secretariat@gardemangerpdh.ca

Services: * Aide alimentaire.
Clientèle: familles et personnes dans le besoin
Territoire desservi: MRC Les Pays-d'en-Haut
Horaire: jeudi 14h30 à 15h00
Frais: 3$ par ménage
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

GARDE-MANGER DES PAYS-D'EN-HAUT (LE) - COMPTOIR ALIMENTAIRE DE MORIN-
HEIGHTS
567, chemin du Village, Morin-Heights, Laurentides, QC, J0R 1H0
450 229-2011
Site internet: www.gardemangerpdh.ca/comptoireAlimentaire
Courriel: secretariat@gardemangerpdh.ca

Services: * Aide alimentaire.
Clientèle: familles et personnes dans le besoin
Territoire desservi: MRC Les Pays-d'en-Haut
Horaire: mardi 14h15 à 15h00
Frais: 3$ par ménage
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

GARDE-MANGER DES PAYS-D'EN-HAUT (LE) - COMPTOIR ALIMENTAIRE DE SAINT-
ADOLPHE-D'HOWARD
1672, chemin du Village, Saint-Adolphe-d'Howard, Laurentides, QC, J0T 2B0
450 229-2011
Site internet: www.gardemangerpdh.ca/comptoireAlimentaire
Courriel: secretariat@gardemangerpdh.ca

Services: * Aide alimentaire.
Clientèle: familles et personnes dans le besoin
Territoire desservi: MRC Les Pays-d'en-Haut
Horaire: mardi 12h30 à 13h30
Frais: 3$ par ménage
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

GARDE-MANGER DES PAYS-D'EN-HAUT (LE) - COMPTOIR ALIMENTAIRE DE SAINT-
SAUVEUR - PIEDMONT - SAINTE-ANNE-DES-LACS
205, rue Principale, Saint-Sauveur, Laurentides, QC, J0R 1R0
450 229-2011
Site internet: www.gardemangerpdh.ca/comptoireAlimentaire
Courriel: secretariat@gardemangerpdh.ca

Services: * Aide alimentaire.
Clientèle: familles et personnes dans le besoin
Territoire desservi: MRC Les Pays-d'en-Haut
Horaire: mercredi 9h30 à 11h00
Frais: 3$ par ménage
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Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

GARDE-MANGER DES PAYS-D'EN-HAUT (LE) - COMPTOIR ALIMENTAIRE DE SAINTE-
MARGUERITE
2, chemin Masson, Estérel, Laurentides, QC, J0T 1L0
450 229-2011
Site internet: www.gardemangerpdh.ca/comptoireAlimentaire
Courriel: secretariat@gardemangerpdh.ca

Services: * Aide alimentaire.
Clientèle: familles et personnes dans le besoin
Territoire desservi: MRC Les Pays-d'en-Haut
Horaire: jeudi 11h30 à 12h30
Frais: 3$ par ménage
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

GRANDS-PARENTS TENDRESSE
374, rue Laviolette, Saint-Jérôme, Laurentides, QC, J7Y 2S9
450 436-6664
Site internet: grandsparentstendresse.org
Courriel: administration@grandsparentstendresse.org

Services: Organisme de promotion des liens intergénérationnels pour briser l'isolement des aînés autonomes.
* Encadrement des ainés voulant faire du bénévolat. * Jumelage aux parents d'un nouveau-né pour leur offrir
un service de répit. * Intergénération: rencontres bianuelle intergénérationnelles dans les écoles. * Activités
sociales: causeries, conférences, exercices physiques, groupe de tricot, sorties. * Cours variés. * Possibilité de
s'impliquer dans différents comités: comité tricot, comité cuisine, comité bibliothèque, etc. * Bibliothèque pour
les membres.
Clientèle: ainés, adultes de 45 ans et plus, familles et parents d'enfant de 0 à 12 mois
Territoire desservi: Saint-Jérôme, jumelage: MRC La Rivière-du-Nord
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: carte de membre: 20$ par année
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE BROWNSBURG-CHATHAM
385, rue Principale, Brownsburg-Chatham, Laurentides, QC, J8G 2V2
450 533-6948
Courriel: mdjbrownsburgchatham@gmail.com

Services: Lieu de rencontre animé pour les jeunes.  * Activités sportives, culturelles et de divertissement. *
Escouade lecture: groupe de promotion de la lecture.
Clientèle: jeunes de 11 à 17 ans
Territoire desservi: Brownsburg-Chatham
Horaire: mardi au vendredi 14h30 à 21h00
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON EMMANUEL (CENTRE ÉDUCATIF)
1561, chemin Beaulne, Val-Morin, Laurentides, QC, J0T 2R0
819 322-7014      Téléc.: 819 322-6930
Site internet: maisonemmanuel.org
Courriel: contact@maisonemmanuel.org
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Services: Résidence pour adultes vivant avec une déficience intellectuelle ou physique.  * Milieu de vie
collaboratif et actif. * Ateliers d'artisanat et boulangerie. * Thérapies: thérapies par les arts, ergothérapie,
physiothérapie. * Fermette et jardins biologiques. * Fondation Maison Emmanuel.
Clientèle: adultes vivant avec une déficience intellectuelle ou physique, bénévoles
Capacité: 45 résidents
Territoire desservi: le Québec
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

PALLIACCO
2280, rue Labelle, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 1T8
819 717-9646      Téléc.: 818 717-4411
Site internet: www.palliacco.org
Courriel: references@palliacco.org

Services: Organisme de soutien aux personnes malades en fin de vie et leur entourage.  * Accompagnement
en soins palliatifs. * Accompagnement à domicile en fin de vie. * Formation en accompagnement en soins
palliatifs et au soutien des proches aidants. * Groupes de soutien: personnes atteintes d'un cancer ou en
rémission, proches aidants, personnes en deuil. * Répit à domcile. * Soutien individuel: relation d'aide, sessions
personnalisées de réduction du stress. * Massothérapie à domicile. * Séances de yoga. * Café-rencontres. *
Conférences. * Campagne de financement La randonnée sous les étoiles.
Clientèle: personnes atteintes de cancer, personnes en fin de vie, proches aidants, personnes en deuil
Territoire desservi: MRC Les Laurentides, MRC Les Pays-d'en-Haut, La Macaza, L'Ascension, Nominingue,
Rivière-Rouge
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, services pour les personnes en fin de vie: 24 heures, 7 jours
Frais: aucuns
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

PALLIACCO - POINT DE SERVICE DE SAINT-SAUVEUR
200 rue Principale, local 21A et 21C, Saint-Sauveur, Laurentides, QC, J0R 1R0
819 717-9646      Téléc.: 819 717-4411
Site internet: www.palliacco.org
Courriel: info@palliacco.org

Services: Organisme de soutien aux personnes malades en fin de vie et leur entourage.  * Accompagnement
en soins palliatifs. * Accompagnement à domicile en fin de vie. * Formation en accompagnement en soins
palliatifs et au soutien des proches aidants. * Groupes de soutien: personnes atteintes d'un cancer ou en
rémission, proches aidants, personnes en deuil. * Répit à domcile. * Soutien individuel: relation d'aide. *
Massothérapie à domicile. * Séances de yoga. * Café-rencontres. * Conférences. * Campagne de financement
La randonnée sous les étoiles.
Clientèle: personnes atteintes de cancer, personnes en fin de vie, proches aidants, personnes en deuil
Territoire desservi: MRC Les Laurentides, MRC Les Pays-d'en-Haut, La Macaza, L'Ascension, Nominingue,
Rivière-Rouge
Horaire: sur rendez-vous seulement
Frais: aucuns
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: None or unknown

PALLIACCO - POINT DE SERVICE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
24, rue Sainte-Agathe, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 1M8
819 717-9646      Téléc.: 818 717-4411
Site internet: www.palliacco.org
Courriel: info@palliacco.org
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Services: Organisme de soutien aux personnes malades en fin de vie et leur entourage.  * Accompagnement
en soins palliatifs. * Accompagnement à domicile en fin de vie. * Formation en accompagnement en soins
palliatifs et au soutien des proches aidants. * Groupes de soutien: personnes atteintes d'un cancer ou en
rémission, proches aidants, personnes en deuil. * Répit à domcile. * Soutien individuel: relation d'aide, sessions
personnalisées de réduction du stress. * Massothérapie à domicile. * Séances de yoga. * Café-rencontres. *
Conférences. * Campagne de financement La randonnée sous les étoiles.
Clientèle: personnes atteintes de cancer, personnes en fin de vie, proches aidants, personnes en deuil
Territoire desservi: MRC Les Laurentides, MRC Les Pays-d'en-Haut, La Macaza, L'Ascension, Nominingue,
Rivière-Rouge
Horaire: sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

PETIT PEUPLE (LE)
500, boulevard Curé-Labelle, Blainville, Laurentides, QC, J7C 2L5
450 971-2250
Site internet: www.lepetitpeuple.org
Courriel: info@lepetitpeuple.org

Services: Recrutement, formation et implication bénévole d'adolescents, de jeunes adultes et de personnes
aînées.  * Stages humanitaires. * Activités de Noël. * Déjeuners communautaires. * Activités
intergénérationnelles.
Clientèle: adolescents, jeunes adultes, familles, personnes en vivant avec un handicap ou en situation de
vulnérabilité, personnes aînées
Territoire desservi: Blainville, Boisbriand, Sainte-Thérèse
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 18h00
Frais: aucuns
Financement: dons, autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

PRÉVOYANCE ENVERS LES AÎNÉS DES LAURENTIDES
Adresse confidentielle
1 844 551-6032
Site internet: prevoyanceaineslaurentides.org
Courriel: prevoyance.aines.laurentides@gmail.com

Services: * Programme PAIR: service personnalisé d'appels quotidiens automatisés pour assurer la sécurité de
personnes vivant seules. * Réseau de Sentinelles: bénévoles formés et habilités à soutenir, accompagner et
référer les aînés. * Séances de sensibilisation en milieux communautaires contre la maltraitance, la fraude et
l'intimidation envers les aînés. * Formation du programme des Éclaireurs: reconnaître les indices de
vulnérabilité et repérer plus facilement les personnes aînées à risque d'abus ou en perte d'autonomie.
Clientèle: aînés
Territoire desservi: MRC Les Pays-d'en-Haut, MRC Les Laurentides, MRC Argenteuil
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: municipal, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

PROMOTEURS DE BONNE HEURE LAC-DU-CERF (LES)
215, rue Principale, Lac-Du-Cerf, Laurentides, QC, J0W 1S0
819 597-2011
Courriel: pbhldc@gmail.com

Services: Développement de projets collectifs de façon autogérée.  * La Principale: centre multi-usage collectif
et intergénérationnel, école des traditions et studio d'artistes. * Le Georgiana: café-crèmerie à but non lucratif.
Territoire desservi: Lac-Du-Cerf
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Horaire: la Principale: variables, le Georgiana: jeudi au lundi 15h00 à 21h00, durant l'été
Frais: variables
Financement: dons, subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

RESTO POP THÉRÈSE-DE BLAINVILLE
61, rue Blainville Ouest, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 1X4
450 434-0101      Téléc.: 450 434-1762
Site internet: restopop.org
Courriel: info@restopop.org

Services: Alimentation * Repas à bas prix. * Repas congelés. * Projet Dîner Pop: livraison de repas gratuits
dans les écoles. * Service de traiteur. * Ateliers de stabilité alimentaire. * Transformation alimentaire. * Projet
Cultive-Toit: jardin biologique sur le toit.  Itinérance * Table d'Hôte: projet pour contrer l'itinérance. *
Hébergement provisoire. * Douche et buanderie.  Employabilité * Stages. * Travaux compensatoires ou
communautaires. * Subvention salariale: intégration en emploi.  Action communautaire * Relation d'aide,
intervention, évaluation, écoute et référence. * Lieu de rencontre et d'échange. * Promotion de l'action
bénévole.
Clientèle: toute personne dans le besoin, enfants démunis ciblés par le milieu scolaire, personnes éloignées du
marché du travail, personnes itinérantes ou à risque d'itinérance, personnes aînées, grand public
Territoire desservi: MRC Thérèse-De Blainville
Horaire: lundi au vendredi 7h30 à 16h00, déjeuner: 7h30 à 9h30, dîner: 11h30 à 13h30
Frais: repas: 4$ pour les personnes à faible revenu, étudiantes et aînées, 8$ pour les travailleurs
Financement: dons, autofinancement, municipal, provincial, fédéral, campagnes de financement, Centraide
Laurentides
Statut: organisme à but non lucratif

SAMARITAINE DE MONT-TREMBLANT (LA)
120, chemin de Brébeuf, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 1A1
819 429-5938      Téléc.: 819 429-5200
Site internet: www.lasamaritaine.ca
Courriel: lasamaritaine@bellnet.ca

Services: Soutien * Accueil et références. * Soutien aux bénévoles: accueil, encadrement et formation.
Alimentation * Aide alimentaire. * Dépannage alimentaire d'urgence.  Assistance matérielle * Magasin
d'occasion: vêtements, meubles, jouets et articles divers usagés. * Paniers de Noël. * Récupération de dons de
vêtements, meubles, jouets et articles divers. * Point de service Bonhomme à lunettes: lunettes à prix modique.
* Éco entrepôt: récupération et vente de matériaux de construction et de rénovation usagés.  Aide financière *
Aide pour les frais de soins de santé. * Fonds Marc Richer: fonds pour les enfants malades de moins de 18 ans
nécessitant des traitements médicaux à l'extérieur de la région. * Aide financière pour l'achat de livres
obligatoires pour les élèves du Campus primaire Mont-Tremblant.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu, personnes en situation de vulnérabilité
Territoire desservi: Amherst, Arundel, Brébeuf, Huberdeau, La Conception, Lac-Supérieur, Mont-Tremblant,
Montcalm, Mont-Blanc, aide alimentaire: Brébeuf, La Conception, Mont-Blanc, Mont-Tremblant
Horaire: lundi au mercredi et vendredi 9h00 à 11h30 et 12h30 à 16h00, jeudi 9h00 à 11h30 et 12h30 à 18h00,
aide alimentaire: mercredi 12h30 à 15h30, Éco entrepôt: lundi au mercredi 9h00 à 11h30 et 12h30 à 16h00,
Bonhomme à lunettes: jeudi 9h30 à 11h30
Frais: aide alimentaire d'urgence: aucuns
Financement: dons, autofinancement
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
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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

UNITÉ-TOXI DES TROIS-VALLÉES (L')
1412, rue Deguire, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 3C4
819 425-5666
Courriel: unitetoxidestroisvallees@yahoo.ca

Services: Centre d'aide et de prévention en dépendance.  * Ligne d'écoute téléphonique. * Information et
sensibilisation. * Documentation.
Clientèle: personnes ayant une problématique de dépendance à l'alcool, la drogue ou le jeu, leurs proches
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Horaire: 7 jours, 8h00 à 18h00
Frais: aucuns
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Centres communautaires

AMIE DU QUARTIER
655, rue Filion, Saint-Jérôme, Laurentides, QC, J7Z 1J6
450 431-1424
Site internet: www.lamieduquartier.com
Courriel: info@lamieduquartier.com

Services: Entraide et soutien aux personnes et familles défavorisées.  * Aide alimentaire. * Repas
communautaire. * Cuisines collectives. * Relation d'aide. * Bazar: vente de vêtements et d'articles de maison
usagés à prix modique. * Activités récréatives et sociales: club de tricot et bingo. * Point de service Bonhomme
à lunettes. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: secteur Notre-Dame de Saint-Jérôme
Horaire: lundi et vendredi 13h00 à 16h00, mardi au jeudi 9h00 à 16h00, aide alimentaire: mercredi sur rendez-
vous, dîner communautaire: jeudi 12h00, bazar une fois par mois, bingo et tricot: jeudi 13h30 à 15h30
Frais: contribution annuelle: 5$
Financement: cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CAFÉ PARTAGE D'ARGENTEUIL
232, avenue Béthany, Lachute, Laurentides, QC, J8H 2M8
450 562-0987
Courriel: cafepartage@bell.net

Services: Ressource permettant aux personnes en situation de précarité de socialiser, se mobiliser,
s'organiser, s'informer et interagir entre elles.  * Groupes d'achats. * Services de proximité. * Éducation
populaire.
Clientèle: personnes en situation de précarité humaine, sociale et économique
Territoire desservi: MRC Argenteuil
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
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Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR ALIMENTER L'ESPOIR DE BLAINVILLE
1015A, boulevard Labelle, Blainville, Laurentides, QC, J7C 2M2
438 801-2976
Site internet: caleblainville.org
Courriel: info@caleblainville.org

Services: Services d'aide aux familles avec un faible revenu ou en situation de précarité.  * Aide alimentaire. *
Paniers de Noël. * Dépannage alimentaire d'urgence. * Écoute et référence. * Café Caleb: café, jeux de société,
socialisation.
Clientèle: familles avec un faible revenu ou en situation de précarité
Territoire desservi: Blainville
Horaire: lundi, mercredi et jeudi: 9h00 à 16h30, mardi 8h30 à 16h30, vendredi: 9h00 à 11h30, aide alimentaire:
mardi 13h00 à 14h30, Café Caleb: jeudi 13h30 à 15h00
Frais: aide alimentaire: 4$
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE CAMPBELL
2710, route 148, Grenville-sur-la-Rouge, Laurentides, QC, J0V 1B0
819 242-3232
Courriel: ca.cccampbell@gmail.com

Services: * Activités de loisirs et de sports. * Évènements, expositions, soirées. * Location de salles.
Territoire desservi: Grenville-sur-la-Rouge
Frais: variables
Financement: autofinancement, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE D'AVOCA (LE)
192, chemin Avoca, Grenville-sur-la-Rouge, Laurentides, QC, J0V 1B0

Services: * Repas communautaire. * Activités sociales et récréatives.
Territoire desservi: Grenville-sur-la-Rouge
Frais: variables
Financement: dons, 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
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CENTRE D'ENTRAIDE THÉRÈSE-DE BLAINVILLE
245, rue Leduc, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 0A4
450 435-0199      Téléc.: 450 435-0516
Site internet: entraidetdb.org
Courriel: cetb@bellnet.ca

Services: * Aide alimentaire réguliere et d'urgence. * Repas sur place ou à emporter. * Cuisines collectives. *
Écoute, référence. * Camp de jour d'été. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes à faible revenu, livraison d'aide alimentaire: personnes à mobilité réduite et à faible
revenu, dîners de l'amitié et cuisines collectives: tous, camp de jour: jeunes de 6 à 12 ans
Territoire desservi: MRC Thérèse-De Blainville, aide alimentaire: Sainte-Thérèse, principalement à l'est du
Boulevard du Curé-Labelle et au cas par cas selon l'adresse
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, aide alimentaire régulière: mercredi 9h00 à 12h00,
repas: jeudi 11h30 à 13h00
Frais: repas sur place ou à emporter: 3,5$, aide alimentaire régulière: 2$, aide alimentaire d'urgence: gratuit,
camp de jour: 360$
Financement: provincial, Centraide Laurentides
Statut: organisme à but non lucratif

PROMOTEURS DE BONNE HEURE LAC-DU-CERF (LES)
215, rue Principale, Lac-Du-Cerf, Laurentides, QC, J0W 1S0
819 597-2011
Courriel: pbhldc@gmail.com

Services: Développement de projets collectifs de façon autogérée.  * La Principale: centre multi-usage collectif
et intergénérationnel, école des traditions et studio d'artistes. * Le Georgiana: café-crèmerie à but non lucratif.
Territoire desservi: Lac-Du-Cerf
Horaire: la Principale: variables, le Georgiana: jeudi au lundi 15h00 à 21h00, durant l'été
Frais: variables
Financement: dons, subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Développement communautaire

BOISBRIAND - VILLE
940, boulevard de la Grande-Allée, Boisbriand, Laurentides, QC, J7G 2J7
450 435-1954
Site internet: www.ville.boisbriand.qc.ca
Courriel: accueil@ville.boisbriand.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.   * Gestion et paiement des taxes municipales. * Collecte des
articles volumineux, feuilles mortes et branches, surplus de carton et sapin, ordures ménagères, matière
recyclables et compost. * Location de salles. * Service d'urbanisme: permis de construction. * Service des
travaux publics. * Système automatisé de messagerie en cas de situation d'urgence. * INFO-travaux:
géolocalisation des travaux d'infrastructure. * Service de sécurité incendie. * Ramassage des chiens, chats,
mouffettes, ratons laveurs et marmottes morts sur la voie publique.
Territoire desservi: Boisbriand
Horaire: lundi au jeudi 8h15 à 12h00 et 13h00 à 16h15, vendredi 8h00 à 12h15
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI D'ARGENTEUIL
483, rue Principale, Lachute, Laurentides, QC, J8H 1Y5
450 566-5766
Site internet: www.cjea.org
Courriel: info@cjea.org

Services: * Accueil, information et références. * Aide à la recherche d'emploi, ici et à l'étranger. * Aide au
maintien ou au retour aux études. * Centre de documentation informatisé. * Orientation, information scolaire et
professionnelle. * Développement de l'entrepreneuriat jeunesse. * Accompagnement dans le développement de
projets. * Affichage de postes. * Jumelage. * Information sur les subventions salariales et contributions
financières. * Location de salles et de bureaux. * Organisation d'événements spéciaux liés à l'employabilité. *
Banque de CV.
Clientèle: jeunes de 16 à 35 ans, employeurs
Territoire desservi: MRC Argenteuil
Horaire: lundi au jeudi de 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE LA RIVIÈRE-DU-NORD
10, rue Saint-Joseph, local 301, Saint-Jérôme, Laurentides, QC, J7Z 7G7
450 431-5253      Téléc.: 450 431-2821
Site internet: cjern.qc.ca
Courriel: info@cjern.qc.ca

Services: * Accueil, information et références. * Aide à la recherche d'emploi, ici et à l'étranger. * Aide au
maintien ou au retour aux études. * Centre de documentation informatisé. * Orientation, information scolaire et
professionnelle. * Développement de l'entrepreneuriat jeunesse. * Accompagnement dans le développement de
projets. * Affichage de postes. * Jumelage. * Information sur les subventions salariales et contributions
financières. * Location de salles et de bureaux. * Organisation d'événements spéciaux liés à l'employabilité. *
Banque de CV.
Clientèle: jeunes de 16 à 35 ans, employeurs
Territoire desservi: MRC La Rivière-du-Nord, sauf Mirabel
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE MIRABEL
13936, boulevard Curé-Labelle, Mirabel, Laurentides, QC, J7J 1L3
450 420-6262      Téléc.: 450 420-6464
Site internet: cjemirabel.ca
Courriel: info@cjemirabel.ca

Services: * Accueil, information et références. * Aide à la recherche d'emploi, ici et à l'étranger. * Aide au
maintien ou au retour aux études. * Centre de documentation informatisé. * Orientation, information scolaire et
professionnelle. * Développement de l'entrepreneuriat jeunesse. * Accompagnement dans le développement de
projets. * Affichage de postes. * Jumelage. * Information sur les subventions salariales et contributions
financières. * Location de salles et de bureaux. * Organisation d'événements spéciaux liés à l'employabilité. *
Banque de CV.
Clientèle: jeunes de 15 à 35 ans, employeurs
Territoire desservi: Mirabel
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 12h30 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DES PAYS-D'EN-HAUT
22, rue Goyer, Saint-Sauveur, Laurentides, QC, J0R 1R0
450 227-0074
Site internet: www.cjepdh.ca
Courriel: info@cjepdh.ca

Services: * Accueil, information, accompagnement et référence. * Aide à la recherche d'emploi, ici et à
l'étranger. * Aide au maintien ou au retour aux études. * Orientation, information scolaire et professionnelle. *
Programme de persévérance scolaire et de lutte au décrochage. * Place aux jeunes: aide, conseil, référence et
réseautage pour les nouveaux citoyens. * Développement de l'entrepreneuriat jeunesse. * Accompagnement
dans le développement de projets. * Affichage de postes, banque de CV et centre de documentation
informatisé. * Jumelage. * Information sur les subventions salariales et contributions financières. * Organisation
d'événements spéciaux liés à l'employabilité. * Location de salles et de bureaux.
Clientèle: jeunes de 15 à 35 ans, employeurs
Territoire desservi: MRC Les Pays-d'en-Haut
Horaire: lundi, mardi et jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, mercredi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE CAMPBELL
2710, route 148, Grenville-sur-la-Rouge, Laurentides, QC, J0V 1B0
819 242-3232
Courriel: ca.cccampbell@gmail.com

Services: * Activités de loisirs et de sports. * Évènements, expositions, soirées. * Location de salles.
Territoire desservi: Grenville-sur-la-Rouge
Frais: variables
Financement: autofinancement, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LÉONIE BÉLANGER
610, rue de la Madone, Mont-Laurier, Laurentides, QC, J9L 1S9
819 623-4412      Téléc.: 819 623-3081
Site internet: www.cableonie-belanger.org
Courriel: info@cableonie-belanger.org

Services: Aînés * Popote roulante. * Dîner communautaire. * Visites d'amitié à domicile. * Programme PAIR:
appels automatisés pour s'assurer de la bonne santé de l'abonné et service de rappel pour la prise de
médicaments. * Aide aux démarches administratives et pour remplir les formulaires. * Club soleil: activités
sociales et récréatives. * Transport Gérontin: service de transport couvrant plusieurs municipalité de la MRC
Antoine-Labelle. * Clinique d'impôts.  Proches aidants * Groupes de soutien. * Information et référence. *
Service d'écoute, de consultation et de suivi pour la prévention de la détresse psychologique.  Santé * Point
Rouge: création d'une fiche signalétique décrivant les problèmes de santé et la médication d'une personne pour
faciliter l'intervention en cas de détresse à domicile.  Bénévolat * Promotion du bénévolat. * Recrutement et
formation des bénévoles. * Soutien aux organismes communautaires.
Clientèle: personnes âgées, proches aidants, personnes désirant faire du bénévolat, organismes bénévoles et
communautaires
Territoire desservi: popote roulante: Mont-Laurier, Lac des Écorces, Ferme-Neuve, Saint-Aimé-Du-Lac-Des-
Îles, Transport Gérontin: variable
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h00, vendredi 8h00 à 12h00, transport Gérontin: chaque mardi pour Mont-
Laurier et Lac-des-Écorces, chaque jeudi pour Kiamika, Lac-du-Cerf, Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles et Notre-
Dame-de-Pontmain
Frais: popote roulante: 5$, dîner communautaire: 7$, Transport Gérontin: variables
Financement: dons, autofinancement, provincial, fondations, Centraide Laurentides
Statut: organisme à but non lucratif
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CLUB DE L'ÂGE D'OR DE MIRABEL
13816, rue de l'Église, Mirabel, Laurentides, QC, J7J 1L3
514 991-9672

Services: * Activités sociales et récréatives: baseball-poches, pétanque, cartes, danse, bingo. * Dîners
communautaires. * Voyages, sorties. * Location de salle.
Clientèle: personnes de 40 ans et plus
Territoire desservi: Mirabel
Horaire: variables
Frais: adhésion annuelle: 15$
Financement: autofinancement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DES HAUTES-LAURENTIDES
385, rue du Pont, Mont-Laurier, Laurentides, QC, J9L 3G9
819 623-4494      Téléc.: 819 499-3009
Site internet: www.cdchl.org
Courriel: info@cdchl.org

Services: Assurer la participation active de la communauté au développement et à la prospérité de la région.  *
Concertation, représentation. * Formations. * Soutien. * Promotion, information. * Réseautage.
Clientèle: population, organismes communautaires
Territoire desservi: MRC Antoine-Labelle
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

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

ESPACE CULTUREL SAINT-GILLES (L')
562, route des Outaouais, Brownsburg-Chatham, Laurentides, QC, J8G 1V2
579 791-0551      Téléc.: 579 791-0558
Site internet: www.espaceculturelsaintgilles.com
Courriel: info@espaceculturelsaintgilles.com

Services: Lieu de rencontre pour la communauté artistique.  * Activités artistiques: ciné-club, conférences et
spectacles. * Médecine des arts: atelier de groupe et consultation individuelle. * Service de location de salle.
Capacité: 125
Territoire desservi: MRC Argenteuil
Frais: variables
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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FONDATION DANIEL LAUZON
Adresse confidentielle
819 425-3735
Courriel: mleonard@imp-leonard.com

Services: Épanouissment scolaire et aide aux familles.  * Dépannage Dan: aide matérielle aux enfants et
familles. * Promotion du développement communautaire. * Programme spécial à l'école secondaire Curée-
Mercure.
Clientèle: familles et parents à faible revenu ayant des enfants entre 5 et 16 ans
Territoire desservi: Mont-Tremblant
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION RICHELIEU ST-JÉRÔME
Adresse confidentielle
450 436-8244
Courriel: f.chausse@pfdavocats.com

Services: Fondation pour le développement des jeunes.  * Aide financière.
Clientèle: jeunes vivant des difficultés financières, organismes à but non lucratif dont l'objectif principal est le
développement des jeunes
Territoire desservi: Saint-Jérôme
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

GRENVILLE - VILLAGE
21, rue Tri-Jean, Grenville, Laurentides, QC, J0V 1J0
819 242-2146      Téléc.: 819 242-5891
Site internet: grenville.ca
Courriel: info@grenville.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: grenville.ca/services/environnement-matieres-residuelles * Service de sécurité
incendie. * Location de salles.
Territoire desservi: Grenville
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 12h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LAC-DU-CERF - MUNICIPALITÉ
19, chemin de l'Église, Lac-Du-Cerf, Laurentides, QC, J0W 1S1
819 597-2424      Téléc.: 819 597-4036
Site internet: www.lacducerf.ca
Courriel: info@lacducerf.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Service d'urbanisme et émission de permis. * Gestion des
matières résiduelles. * Aide financière et soutien aux organismes à but non lucratif.
Territoire desservi: Lac-Du-Cerf
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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MESURES ALTERNATIVES DES VALLÉES DU NORD
515, rue Saint-Georges, Saint-Jérôme, Laurentides, QC, J7Z 5B6
450 436-6749      Téléc.: 450 436-1863
Site internet: mavn.ca
Courriel: info@mavn.ca

Services: Organisme de médiation citoyenne et de justice alternative.  Justice alternative * Programme de
justice pénale pour adolescents: accompagnement des contrevenants, des victimes et des parents dans le
processus judiciaire, en privilégiant la justice réparatrice. * Soutien aux adultes accusé·e·s de certaines
infractions criminelles: possibilité d'assumer la responsabilité de leurs actes et de régler le conflit qui les oppose
à la justice autrement qu'en étant assujettis aux procédures judiciaires usuelles prévues par le Code criminel.
Médiation citoyenne * Médiation Conciliation de Quartier des Laurentides (MCQL): accompagnement et
médiation lors des conflits entre voisins.  Sensibilisation * Milieu de travail: accompagnement et médiation,
sensibilisation et formations. * Ateliers d'éducation légale dans les écoles primaires et secondaires.  Logements
sociaux (habitations à loyer modique (HLM), coopératives d'habitation et organismes à but non lucratif) *
Soutien et accompagnement lors de situations difficiles. * Intervention en milieu: résolution et prévention de
conflits, sensibilisation.  Entrepreneuriat social * Soutien aux initiatives sociales: accompagnement,
administration et gestion financière.
Clientèle: personnes vivant un conflit, adolescents de 12 à 17 ans, personnes vivant dans les coopératives
d'habitation, logements sociaux ou habitations à loyer modique (HLM), entreprises
Territoire desservi: MRC Antoine-Labelle, MRC Argenteuil, MRC Mirabel, MRC La Rivière-du-Nord, MRC Les
Pays-d'en-Haut, MRC Les Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: None or unknown

MICROENTREPRENDRE BASSES-LAURENTIDES
96, rue Turgeon, bureau 200, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 3H9
450 818-4830      Téléc.: 450 818-4832
Site internet: microentreprendrebasseslaurentides.quebec
Courriel: info@mebl.quebec

Services: Financement et accompagnement dans les projets entrepreneuriaux pour personnes exclues du
crédit traditionnel.  * Soutien à la réalisation du plan d'affaire. * Conseils. * Accompagnement, suivi, mentorat. *
Formations d'appoint et activités. * Prêts.
Clientèle: personnes en démarrage d'entreprise ou en expansion et exclues du crédit traditionnel
Territoire desservi: MRC Les Moulins, MRC Thérèse-De Blainville, MRC Deux-Montagnes, MRC Mirabel
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

OKA - LOISIRS ET CULTURE
183, rue des Anges, Kanesatake, Laurentides, QC, J0N 1E0
450 479-8333      Téléc.: 450 479-1886
Site internet: www.municipalite.oka.qc.ca/loisirs-et-culture
Courriel: info@municipalite.oka.qc.ca

Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Salle communautaire, aréna, patinoires,
parcs et terrains de jeu. * Camp de jour estival. * Coordination avec les organismes communautaires du milieu.
* Location de salle. * Événements.
Territoire desservi: Oka
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h30
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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PROMOTEURS DE BONNE HEURE LAC-DU-CERF (LES)
215, rue Principale, Lac-Du-Cerf, Laurentides, QC, J0W 1S0
819 597-2011
Courriel: pbhldc@gmail.com

Services: Développement de projets collectifs de façon autogérée.  * La Principale: centre multi-usage collectif
et intergénérationnel, école des traditions et studio d'artistes. * Le Georgiana: café-crèmerie à but non lucratif.
Territoire desservi: Lac-Du-Cerf
Horaire: la Principale: variables, le Georgiana: jeudi au lundi 15h00 à 21h00, durant l'été
Frais: variables
Financement: dons, subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES PARTENAIRES DES PAYS-D'EN-HAUT
1014, rue Valiquette, Sainte-Adèle, Laurentides, QC, J8B 2M3
450 229-6637 poste 126
Site internet: lespaysdenhaut.com/regroupement-partenaires-pays-den-haut
Courriel: regroupementpdh@gmail.com

Services: * Mobilisation et concertation citoyennes autour des enjeux de développement social et
communautaire. * Développement et soutien aux organismes.
Clientèle: organismes communautaires, tables de concertation régionales
Territoire desservi: MRC Les Pays-d'en-Haut
Horaire: MRC: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif

ROSEMÈRE - SERVICES COMMUNAUTAIRES DE ROSEMÈRE
325, chemin de la Grande-Côte, Rosemère, Laurentides, QC, J7A 1K2
450 621-3500 poste 7380
Site internet: www.ville.rosemere.qc.ca/loisirs-et-vie-communautaire
Courriel: loisirs@ville.rosemere.qc.ca

Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Centre communautaire, gymnases, aréna,
piscine, parcs et terrains de jeux. * Coordination avec les organismes communautaires du milieu. * Camp de
jour estival. * Location de salle. * Activités de Noël.
Territoire desservi: Rosemère
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 12h00
Frais: variables
Financement: municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

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
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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-ANNE-DES-PLAINES - SERVICE DES LOISIRS
139, boulevard Sainte-Anne, Sainte-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC, J0N 1H0
450 478-0211 poste 2016      Téléc.: 450 478-5660
Site internet: www.villesadp.ca/services-citoyens/loisirs
Courriel: loisirs@villesadp.ca

Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Centre communautaire, aréna, gymnases,
patinoires, parcs et terrains de jeu. * Coordination avec les organismes communautaires du milieu. * Camp de
jour estival. * Location de salle. * Jardin communautaire. * Événements, expositions et fêtes.
Territoire desservi: Sainte-Anne-des-Plaines
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h45, vendredi 8h00 à 12h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-ANNE-DU-LAC - MUNICIPALITÉ
1, rue Saint-François-Xavier, Sainte-Anne-du-Lac, Laurentides, QC, J0W 1V0
819 586-2110      Téléc.: 819 586-2203
Site internet: www.steannedulac.ca
Courriel: info@steannedulac.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Collecte de matières recyclables et ordures et information sur la gestion des
matières résiduelles. * Sécurité publique: service de sécurité incendie, contrôle animalier. * Location de salles.
Territoire desservi: Sainte-Anne-du-Lac
Horaire: mardi au vendredi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 15h00
Financement: municipal
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

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
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Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-THÉRÈSE - CULTURE ET LOISIRS
37, rue Turgeon, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 3H2
450 434-1440 poste 2540
Site internet: www.sainte-therese.ca
Courriel: cultureetloisirs@sainte-therese.ca

Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Centres sportifs et communautaires,
stade d'athlétisme, piscines, arénas et patinoires, parcs et terrains de jeux. * Coordination avec les organismes
communautaires du milieu. * Camp de jour estival. * Jardins communautaires. * Location de salle. *
Conférences et spectacles.
Territoire desservi: Sainte-Thérèse
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Échanges de services

REGROUPEMENT POUR LES DROITS DES PERSONNES ASSISTÉES SOCIALES MONT-
LAURIER
532, rue Salaberry, Mont-Laurier, Laurentides, QC, J9L 1P3
819 623-2948      Téléc.: 819 623-9381
Courriel: rdass@videotron.ca

Services: * Regroupement et mobilisation des personnes assistées sociales. * Information sur les droits. *
Échanges et entraide pour briser l'isolement. * Sensibilisation de la population générale. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes assistées sociales, personnes à faible revenu
Territoire desservi: MRC Antoine-Labelle
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Financement: provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

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
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ANTR'AIDANT (L')
205, rue Principale, Saint-Sauveur, Laurentides, QC, J0R 1R0
579 888-0211
Site internet: lantraidant.com
Courriel: information@lantraidant.com

Services: Soutien aux proches aidants.  * Accueil téléphonique et écoute. * Information, analyse des besoins et
références. * Accompagnement, relation d'aide et suivi individuel. * Coaching Proche Aidant. * Groupe de
soutien hebdomadaire en présentiel et en ligne. * Activités de sensibilisation, conférences et formations. * Outils
et capsules en ligne.
Clientèle: proches aidants d'adultes et de personnes aînées vivant avec une perte d'autonomie physique ou
cognitive, ateliers de sensibilisations: proches aidants, intervenants, milieu communautaire
Territoire desservi: MRC Thérèse-de Blainville, MRC Deux-Montagnes, MRC d'Argenteuil, MRC des Pays-
d'en-Haut, MRC des Laurentides, MRC Antoine-Labelle, MRC Rivière du Nord, Sud de Mirabel, nord de Mirabel
Horaire: lundi au dimanche 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: fédéral, provincial, Centraide Laurentides, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ARC-EN-SOI (L') - CENTRE DE PRÉVENTION ET D'INTERVENTION EN SANTÉ MENTALE
929, rue L'Annonciation Nord, Rivière-Rouge, Laurentides, QC, J0T 1T0
819 275-2060      Téléc.: 819 275-0527
Courriel: arcensoi@hotmail.ca

Services: Centre pour personnes ayant des problèmes de santé mentale, d'errance et d'itinérance.  *
Accompagnement, soutien et référence. * Activités thérapeutiques et occupationnelles: groupes mixtes,
groupes d'hommes exclusivement ou groupes de femmes uniquement. * Café et lunch tous les mercredis au
parc de la Gare de Rivière-Rouge.
Clientèle: femmes et hommes adultes ayant des problèmes de santé mentale, d'errance et d'itinérance
Territoire desservi: MRC Antoine-Labelle
Horaire: mardi au jeudi 8h30 à 16h00, vendredi 8h30 à 14h00, lunch et café au parc de la gare de Rivière-
Rouge: mercredi, appels d'urgence: 24 heures, 7 jours
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE BLAINVILLE
1003, rue de la Mairie, Blainville, Laurentides, QC, J7C 3C7
450 434-5275
Site internet: biblio.ville.blainville.qc.ca
Courriel: bibliotheque@blainville.ca

Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs, accès à Internet et
outils d'impression. * Ateliers d'informatique. * Biblio-Santé. * Heure du conte. * Club de lecture pour enfants. *
Livraison à domicile pour personnes à mobilité réduite. * Rencontres littéraires, conférences. *
Générations@branchées: initiation informatique des adultes par jumelage avec un ado-enseignant.
Territoire desservi: Blainville
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 21h00, samedi et dimanche 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE LORRAINE
31, boulevard De Gaulle, Lorraine, Laurentides, QC, J6Z 3W9
450 621-8550 poste 263
Site internet: www.ville.lorraine.qc.ca/loisirs-et-culture/bibliotheque
Courriel: bibliotheque@ville.lorraine.qc.ca
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Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Prêt de jeux de société. *
Ordinateurs et accès à Internet. * Biblio-aidants. * Heure du conte. * Ateliers d'éveil à la lecture. * Club de
lecture pour adultes. * Club de lecture pour enfants. * Prêt à domicile pour personnes à mobilité réduite. *
Conférences, expositions, concours.
Territoire desservi: Lorraine
Horaire: lundi au vendredi 11h00 à 20h00, samedi et dimanche 10h00 à 16h00, été du 24 juin au 6 septembre:
lundi au vendredi 11h00 à 20h00, samedi 10h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE ROSEMÈRE
339, chemin de la Grande-Côte, Rosemère, Laurentides, QC, J7A 1K2
450 621-3500 poste 7221      Téléc.: 450 621-6131
Site internet: www.ville.rosemere.qc.ca/services-bibliotheque
Courriel: biblio@ville.rosemere.qc.ca

Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs et accès à Internet. *
Biblio-aidants. * Club de lecture pour enfants. * Heure du conte. * Expositions, ateliers, rencontres d'auteurs.
Territoire desservi: Rosemère
Horaire: lundi au jeudi 13h00 à 21h00, vendredi et samedi 10h00 à 17h00, dimanche 12h00 à 16h30, été: lundi
au jeudi 10h00 à 21h00, vendredi et samedi 10h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINTE-ANNE-DES-PLAINES
155, rue des Cèdres, Sainte-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC, J0N 1H0
450 478-4337      Téléc.: 450 478-6733
Site internet: www.villesadp.ca/services-citoyens/bibliotheque
Courriel: bibliotheque@villesadp.ca

Services: Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels.  * Ordinateurs et accès à Internet. *
Biblio-Santé. * Ateliers d'éveil à la lecture. * Heure du conte. * Club de lecture pour enfants. * Expositions,
conférences et ateliers.
Territoire desservi: Sainte-Anne-des-Plaines
Horaire: mardi et jeudi 13h00 à 20h30, mercredi 10h00 à 20h30, vendredi 10h00 à 17h30, samedi 10h00 à
16h30, été: lundi, mardi et jeudi 13h00 à 20h00, mercredi 10h00 à 20h00, vendredi 10h00 à 15h00
Frais: aucuns
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE D'ARGENTEUIL
212, rue Wilson, Lachute, Laurentides, QC, J8H 3J3
450 562-7447      Téléc.: 450 562-6184
Site internet: cabargenteuil.ca
Courriel: info@cabargenteuil.ca

Services: Centre d'action bénévole.  Aînés * Popote roulante et repas surgelés. * Accompagnement et
transport aux rendez-vous médicaux. * Visites d'amitié et téléphones sécurisants.  Proches aidants *
Formations. * Soutien psychologique individuel ou de groupe. * Information et référence vers les ressources. *
Activités culturelles et sociales. * Conférences thématiques. * Cafés rencontres. * Centre de documentation,
prêt de livres.  Action bénévole * Accueil, orientation, formation, encadrement et suivi des bénévoles. * Activités
de reconnaissance pour les bénévoles. * Promotion de l'action bénévole.
Clientèle: personnes aînées, proches aidants, bénévoles, organismes, popote roulante: personnes de plus de
65 ans, personnes ayant un problème de santé
Territoire desservi: MRC Argenteuil
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 8h00 à 11h00
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Frais: popote roulante: 6$ par repas chaud et 6.50$ par repas congelé
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE LA FAMILLE DU GRAND SAINT-JÉRÔME
200, rue Labelle, Saint-Jérôme, Laurentides, QC, J7Z 5K8
450 431-1239      Téléc.: 450 431-5543
Site internet: www.centredelafamille.ca
Courriel: direction@centredelafamille.ca

Services: Centre de jour et d'entraide pour les personnes défavorisées.  * Ateliers et activités éducatives: club
de lecture, ateliers sur l'estime de soi. * Bottin des ressources communautaires. * Babillards d'informations,
d'emplois et de logements. * Bazars. * Bibliothèque communautaire. * Bricolage, bijoux, bingo et tricot. * Dîner
communautaire. * Déjeuner-causerie. * Écoute, relation d'aide. * Fête de Noël. * Jeux de sociétés. * Lieu
d'échange. * Sorties extérieures.
Clientèle: personnes sans emploi, sans revenu, prestataires de la sécurité du revenu, familles monoparentales,
toutes personnes ayant besoin de briser l'isolement
Territoire desservi: Grand Saint-Jérôme
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, activités: lundi au vendredi 9h00 à 15h00
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CONCERT ACTION SOUTIEN AUTONOMIE DES LAURENTIDES
Adresse confidentielle
1 855 766-6387 poste 33167

Services: Regroupement pour la concertation entre organismes communautaires, municipalités et
établissements pour personnes aînées afin de répondre aux besoins des personnes aînées et des personnes
en perte d'autonomie, et de promovoir le maintien à domicile.  * Concertation et représentation auprès des
instances décisionnelles. * Bottin Services aux personnes aînées: www.cab-
laurentides.org/images/publications/mini-bottin-MRC-laurentides.pdf
Clientèle: organismes pour les personnes aînées ou les personnes en perte d'autonomie, municipalités
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE MIRABEL
17505, rue du Val d'Espoir, Mirabel, Laurentides, QC, J7J 1M3
450 848-6059
Site internet: www.cdcdemirabel.com
Courriel: info@cdcdemirabel.com

Services: Regroupement et concertation des organismes de Mirabel.  * Répertoire des ressources
communautaires. * Développement et soutien de projets mobilisateurs. * Comités: aînés, jeunesse, sécurité
alimentaire, pauvreté-logement-itinérance, persévérance scolaire. * RAPPID-OR: programme d'information et
de sécurité effectuant des visites à domicile aux personnes âgées et fournissant une trousse de sécurité
comprenant généralement un détecteur de fumée, une veilleuse, un tapis de bain, etc.
Clientèle: organismes
Capacité: 50
Territoire desservi: Mirabel
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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ÉCOUTE AGRICOLE
Adresse confidentielle
514 929-2476
Site internet: www.ecouteagricole.com
Courriel: direction.eal@gmail.com

Services: Soutien aux producteur·trice·s agricoles et leurs proches, ainsi qu'aux intervenant·e·s qui travaillent
avec le milieu agricole.  * Écoute et référence. * Réseau d'entraide en vue de briser l'isolement. *
Accompagnement personnalisé dans la démarche de résolution de problèmes. * Sensibilisation auprès de la
population afin de démystifier le métier.
Clientèle: producteur·trice·s agricoles, employé·e·s agricoles, leurs proches et les intervenant·e·s du milieu
agricole
Territoire desservi: Laurentides, Laval, Montréal, Outaouais
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: services: gratuit, membre agriculteur: gratuit, membre individuel: 20$, membre corporatif: 100$
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

INFO-SOCIAL 8-1-1 - LAURENTIDES
Adresse confidentielle
811 option 2
Site internet: www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/info-social-811

Services: Consultation psychosociale par téléphone.  * Information et référence vers les ressources d'aide.
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

UNITÉ-TOXI DES TROIS-VALLÉES (L')
1412, rue Deguire, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 3C4
819 425-5666
Courriel: unitetoxidestroisvallees@yahoo.ca

Services: Centre d'aide et de prévention en dépendance.  * Ligne d'écoute téléphonique. * Information et
sensibilisation. * Documentation.
Clientèle: personnes ayant une problématique de dépendance à l'alcool, la drogue ou le jeu, leurs proches
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Horaire: 7 jours, 8h00 à 18h00
Frais: aucuns
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Organismes de bienfaisance

AUXILIAIRES BÉNÉVOLES DE L'HÔPITAL D'ARGENTEUIL (LES)
145, avenue de la Providence, Lachute, Laurentides, QC, J8H 4C7
450 562-3761 poste 72100

Services: * Bénévolat. * Levée de fonds.
Territoire desservi: Lachute
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRAIDE HAUTES-LAURENTIDES
Adresse confidentielle
819 623-4090
Site internet: centraide-rcoq.ca/hl
Courriel: direction@centraidehl.ca

Services: Soutien aux organismes communautaires locaux grâce à une campagne de financement et aux dons
recueillis.
Clientèle: organismes communautaires
Territoire desservi: MRC Antoine-Labelle, MRC Les Laurentides
Financement: campagnes de financement, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRAIDE LAURENTIDES
1250, boulevard Michèle-Bohec, bureau 401, Blainville, Laurentides, QC, J7C 5S4
450 436-1584
Site internet: www.centraidelaurentides.org
Courriel: bureau@centraidelaurentides.org

Services: Soutien aux organismes communautaires locaux grâce à une campagne de financement et aux dons
recueillis.
Clientèle: organismes communautaires
Territoire desservi: MRC d'Argenteuil, MRC Deux-Montagnes, MRC Les Pays-d'en-Haut, MRC La Rivière-du-
Nord, MRC Thérèse-De Blainville, Mirabel, Terrebonne
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: campagnes de financement, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION DE L'HÔPITAL RÉGIONAL DE SAINT-JÉRÔME INC.
290, rue De Montigny, Saint-Jérôme, Laurentides, QC, J7Z 5T3
450 431-8484      Téléc.: 450 431-8336
Site internet: fondationhopitalsaint-jerome.org
Courriel: fondation@fondationhrsj.com

Services: Soutien au développement de programmes ou l'achat d'équipement médical au profit de centres de
services rattaché à l'hôpital régional et situés dans la zone du grand Saint-Jérôme (CHSLD, CLSC, etc).  *
Levée de fonds.
Clientèle: usagers de l'hôpital, résidents CHSLD, enfants, adolescents
Territoire desservi: Saint-Jérôme
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h30 et vendredi 8h00 à 13h00
Financement: dons, campagne de financement
Statut: organisme à but non lucratif

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
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FONDATION MÉDICALE DES LAURENTIDES ET DES PAYS-D'EN-HAUT
50, rue Corbeil, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 1X2
819 323-4565      Téléc.: 819 323-4568
Site internet: www.fondationmedicale.com
Courriel: info@fondationmedicale.com

Services: Amélioration et soutien de la santé et du bien-être de la population.   * Acquisition et modernisation
d'équipements médicaux dans les établissements de santé. * Aux Trésors de la Fondation: vente d'articles
usagés à prix modique.
Clientèle: population, établissements de santé, municipalités
Territoire desservi: MRC Les Laurentides, MRC Les Pays-d'en-Haut, Saint-Donat, Notre-Dame-de-la-Merci
Horaire: mardi au samedi 9h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, Aux Trésors de la Fondation: vendredi et samedi
9h00 à 17h00
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION NOËL AU PRINTEMPS
Adresse confidentielle      Téléc.: 514 788-4473
Site internet: www.fnap.ca
Courriel: info@fnap.ca

Services: * Aide financière pour le paiement des traitements médicaux des enfants vivant avec une maladie ou
un handicap.
Clientèle: familles à faible revenu bénéficiant des prestations fiscales canadiennes pour enfants et recevant
des prestations pour enfants handicapés
Territoire desservi: Québec
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION RICHELIEU ST-JÉRÔME
Adresse confidentielle
450 436-8244
Courriel: f.chausse@pfdavocats.com

Services: Fondation pour le développement des jeunes.  * Aide financière.
Clientèle: jeunes vivant des difficultés financières, organismes à but non lucratif dont l'objectif principal est le
développement des jeunes
Territoire desservi: Saint-Jérôme
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

Organismes de concertation et d'action citoyenne

ASSOCIATION DES MAISONS DE JEUNES DE MIRABEL
9505, Côte des Saints, Mirabel, Laurentides, QC, J7N 2X2
450 412-0799
Site internet: mdjmirabel.ca
Courriel: info@mdjmirabel.ca

Services: Organisme jeunesse offrant divers projets et approches favorisant la santé et le mieux-être global.  *
Milieux de vie sains et encadrés, complémentaires à la famille et à l'école. * Aide et accompagnement par le
biais d'une approche de travail de proximité et de l'action communautaire. * Intervention relative à: difficultés
sociales et affectives, toxicomanie, pauvreté, itinérance, délinquance, etc. * Références vers les ressources
appropriées. * Sensibilisation et prévention. * Promotion de l'implication communautaire. * Défense des droits
des jeunes. * Maison des jeunes de Sainte-Scholastique et une coopérative jeunesse au travail.
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Clientèle: maison de jeunes et coopérative de travail jeunesse: 12 à 17 ans et leur entourage, projet 6e année:
jeunes de 11 et 12 ans en 6e année
Territoire desservi: Mirabel
Horaire: administration: 9h00 à 16h00, maison de jeunes: 16h00 à 21h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, Centraide Laurentides, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION RÉGIONALE DE LOISIRS POUR PERSONNES HANDICAPÉES DES
LAURENTIDES
300, rue Longpré, suite 100, Saint-Jérôme, Laurentides, QC, J7Y 3B9
450 431-3388 poste 0
Site internet: arlphl.org
Courriel: info@arlphl.org

Services: Promotion de l'amélioration de la santé, du bien-être et de la participation sociale des personnes
vivant avec un handicap par le développement de la pratique du sport, du loisir et de l'activité physique.   *
Activités sportives et récréatives. * Information, références, consultation, formation. * Carte Accompagnement
Loisir (CAL).
Clientèle: personnes de tous âges vivant avec tout type de handicaps
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: activités: fin de semaine, centre de jour adapté : semaine
Frais: entre 150$ et 200$
Financement: dons, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

BOOK HUMANITAIRE (LE)
215, rue Brière, Saint-Jérôme, Laurentides, QC, J7Y 3A7
450 436-2665
Site internet: lebookhumanitaire.com
Courriel: rlapierre@lebookhumanitaire.com

Services: Réseau d'entraide bénévole répondant à certains types d'urgence.  * Aide alimentaire, vestimentaire
et matérielle d'urgence. * Aide pour les frais scolaires ou médicaux. * Voyages humanitaires internationaux. *
Dons de fournitures scolaires. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes vivant une situation difficile, bénévoles
Territoire desservi: Laurentides, Laval, Rive-Sud, Terrebonne, Verdun, livraison d'aide alimentaire d'urgence:
Saint-Jérôme, au cas par cas
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00, vendredi au dimanche 9h00 à 12h00
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

CONCERT ACTION SOUTIEN AUTONOMIE DES LAURENTIDES
Adresse confidentielle
1 855 766-6387 poste 33167

Services: Regroupement pour la concertation entre organismes communautaires, municipalités et
établissements pour personnes aînées afin de répondre aux besoins des personnes aînées et des personnes
en perte d'autonomie, et de promovoir le maintien à domicile.  * Concertation et représentation auprès des
instances décisionnelles. * Bottin Services aux personnes aînées: www.cab-
laurentides.org/images/publications/mini-bottin-MRC-laurentides.pdf
Clientèle: organismes pour les personnes aînées ou les personnes en perte d'autonomie, municipalités
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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CONSEIL RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL DES LAURENTIDES
Adresse confidentielle
450 848-7263
Site internet: www.crdsl.org
Courriel: info@crdsl.org

Services: Instance régionale autonome de développement social.  * Soutenir la lutte contre la pauvreté et
l'exclusion sociale. * Agir en faveur du développement social. * Favoriser l'accès au logement abordable.
Clientèle: organismes à but non lucratif, organismes publics et parapublics, élus
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE MIRABEL
17505, rue du Val d'Espoir, Mirabel, Laurentides, QC, J7J 1M3
450 848-6059
Site internet: www.cdcdemirabel.com
Courriel: info@cdcdemirabel.com

Services: Regroupement et concertation des organismes de Mirabel.  * Répertoire des ressources
communautaires. * Développement et soutien de projets mobilisateurs. * Comités: aînés, jeunesse, sécurité
alimentaire, pauvreté-logement-itinérance, persévérance scolaire. * RAPPID-OR: programme d'information et
de sécurité effectuant des visites à domicile aux personnes âgées et fournissant une trousse de sécurité
comprenant généralement un détecteur de fumée, une veilleuse, un tapis de bain, etc.
Clientèle: organismes
Capacité: 50
Territoire desservi: Mirabel
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DES HAUTES-LAURENTIDES
385, rue du Pont, Mont-Laurier, Laurentides, QC, J9L 3G9
819 623-4494      Téléc.: 819 499-3009
Site internet: www.cdchl.org
Courriel: info@cdchl.org

Services: Assurer la participation active de la communauté au développement et à la prospérité de la région.  *
Concertation, représentation. * Formations. * Soutien. * Promotion, information. * Réseautage.
Clientèle: population, organismes communautaires
Territoire desservi: MRC Antoine-Labelle
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CULTIVER POUR NOURRIR
385, rue du Pont, Mont-Laurier, Laurentides, QC, J9L 3G9
819 660-2744
Courriel: cultiverpournourrir@gmail.com

Services: * Ateliers de jardinage. * Comptoirs alimentaires. * Cuisines collectives. * Dépannage alimentaire. *
La route à croquer: favoriser l'agriculture de proximité en plantant des arbres fruitiers pour desservir les plus
démunis. * Cultiver pour nourrir: approvisionner les comptoirs alimentaires ainsi que les cuisines collectives.
Clientèle: population générale, organismes
Territoire desservi: MRC Antoine-Labelle

Action Communautaire

31



 

 

 

Financement: dons, autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE BÉNÉVOLE DES PAYS-D'EN-HAUT (L')
1013, rue Valiquette, Sainte-Adèle, Laurentides, QC, J8B 2M4
450 229-9020      Téléc.: 450 229-7539
Site internet: www.entraidebenevolepdh.com
Courriel: info@entraidebenevolepdh.com

Services: * Accueil et référence. * Popote roulante: livraison de repas chauds et congelés à domicile. * Santé
amicale: vérification de la tension artérielle par des infirmières bénévoles. * Visites et appels d'amitié. * Aide
pour remplir les formulaires. * Développement de l'action communautaire. * Soutien aux bénévoles: accueil,
encadrement et formation. * Fourgonnette: service de transport en commun pour sorties de magasinage
(épicerie, banque, etc). * Appel de bienveillance. * Aide pour les petits travaux domestiques. * Soutien
informatique. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV). * Repas
communautaire mensuel. * Collecte de sang. * Accompagnement pour la marche. * Chorale.
Clientèle: personnes en perte d'autonomie temporaire ou permanente, aînés
Territoire desservi: MRC Les Pays-d'en-Haut
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, fourgonnette: épicerie hebdomadaire pour les résidents de Morin
Heights, Piedmont, Sainte-Adèle, Sainte-Anne-des-Lacs, Saint-Sauveur, épicerie bimensuelle pour les
résidents de Monfort et de Saint-Adolphe-d'Howard, sortie mensuelle de magasinage à Saint-Jérôme et
Rosemère pour tous les résidents, sorties spéciales sur demande
Frais: popote roulante: 8,50$ par repas, repas communautaire: 8,50$ par repas, petits travaux domestiques:
frais de déplacement, fourgonnette: faible contribution
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ORGANISME DE BASSINS VERSANTS DES RIVIÈRES ROUGE, PETITE NATION ET SAUMON
645, rue du Moulin, bureau 1, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 2V1
819 717-3171
Site internet: www.rpns.ca
Courriel: info@rpns.ca

Services: Organisation assurant la gestion intégrée de l'eau et des milieux de vie.  * Élaboration et
établissement d'un plan directeur de l'eau. * Concertation avec d'autres organismes. * Sensibilisation à la
conservation des ressources en eau et écosystèmes. * Contribution au développement, intégration et diffusion
des connaissances du territoire. * Valorisation et mesure des impacts positifs.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: MRC Antoine-Labelle, MRC Argenteuil, MRC Papineau, MRC Les Laurentides, MRC Les
Pays-d'en-Haut
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: frais de membre: variables
Financement: provincial, cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

PARTENAIRES POUR LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE DANS LES LAURENTIDES
45, rue Saint-Joseph, local 200, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 4X5
450 434-7735
Site internet: prel.qc.ca
Courriel: info@prel.qc.ca

Services: Concertation en matière de lutte contre le décrochage scolaire et de soutien à la réussite éducative.
* Sensibilisation et mobilisation de la collectivité. * Programmes de soutien et ressources pour les jeunes.
Clientèle: partenaires des milieux scolaires, communautaires et municipaux, les jeunes et leurs parents
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
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Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

PERSÉVÉRONS ENSEMBLE
6485, rue Doris-Lussier, Boisbriand, Laurentides, QC, J7H 0E8
438 858-3737
Site internet: perseveronsensemble.com
Courriel: info@perseveronsensemble.com

Services: Regroupement de partenaires qui se mobilisent afin de soutenir des actions concertées et le
développement d'initiatives favorisant la persévérance et la réussite personnelle, sociale et scolaire des jeunes
à risque de décrocher, vivant de l'exclusion ou des difficultés d'apprentissage.  * Soutien, bonification et
financement pour le développement de projets rassembleurs.
Clientèle: organismes soutenant la persévérance scolaire, organismes intervenant auprès des jeunes
Territoire desservi: territoire du Centre de services scolaire des Mille-Îles (CSSMI)
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: dons, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

PROMOTEURS DE BONNE HEURE LAC-DU-CERF (LES)
215, rue Principale, Lac-Du-Cerf, Laurentides, QC, J0W 1S0
819 597-2011
Courriel: pbhldc@gmail.com

Services: Développement de projets collectifs de façon autogérée.  * La Principale: centre multi-usage collectif
et intergénérationnel, école des traditions et studio d'artistes. * Le Georgiana: café-crèmerie à but non lucratif.
Territoire desservi: Lac-Du-Cerf
Horaire: la Principale: variables, le Georgiana: jeudi au lundi 15h00 à 21h00, durant l'été
Frais: variables
Financement: dons, subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES PARTENAIRES DES PAYS-D'EN-HAUT
1014, rue Valiquette, Sainte-Adèle, Laurentides, QC, J8B 2M3
450 229-6637 poste 126
Site internet: lespaysdenhaut.com/regroupement-partenaires-pays-den-haut
Courriel: regroupementpdh@gmail.com

Services: * Mobilisation et concertation citoyennes autour des enjeux de développement social et
communautaire. * Développement et soutien aux organismes.
Clientèle: organismes communautaires, tables de concertation régionales
Territoire desservi: MRC Les Pays-d'en-Haut
Horaire: MRC: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT POUR LES DROITS DES PERSONNES ASSISTÉES SOCIALES MONT-
LAURIER
532, rue Salaberry, Mont-Laurier, Laurentides, QC, J9L 1P3
819 623-2948      Téléc.: 819 623-9381
Courriel: rdass@videotron.ca

Services: * Regroupement et mobilisation des personnes assistées sociales. * Information sur les droits. *
Échanges et entraide pour briser l'isolement. * Sensibilisation de la population générale. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes assistées sociales, personnes à faible revenu
Territoire desservi: MRC Antoine-Labelle
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00

Action Communautaire

33



 

 

 

 

Financement: provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU DES FEMMES DES LAURENTIDES
342, rue Parent, Saint-Jérôme, Laurentides, QC, J7Z 2A2
450 431-1896
Site internet: www.femmeslaurentides.org
Courriel: info@femmeslaurentides.org

Services: Regroupement régional d'action communautaire autonome.  * Représentation. * Amélioration des
conditions de vie des femmes. * Projets de participation citoyenne. * Sensibilisation.
Clientèle: groupes et comités de femmes, grand public
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: aucuns
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU RÉSERVOIR-KIAMIKA
1850, boulevard Fernand-Lafontaine, Rivière-Rouge, Laurentides, QC, J0T 1T0
819 278-5402
Courriel: info@reservoirkiamika.org

Services: Organisme pour la protection et la mise en valeur du réservoir Kiamika.  * Conservation des
écosystèmes du parc régional. * Amélioration de l'offre touristique quatre saisons. * Mission socio-culturelle. *
Activités estivales: canot-camping, camping, plage, activité nautique, randonnée pédestre.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Chute-Saint-Philippe, Kiamika, Lac-Saguay, Rivière-Rouge, réservoir et les environs
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SOLIDARITÉ LAURENTIDES - AMÉRIQUE CENTRALE
347, rue du Palais, Saint-Jérôme, Laurentides, QC, J7Z 1X9
450 569-6470
Site internet: slamlaurentides.org
Courriel: info@slamlaurentides.org

Services: Organisme de solidarité internationale.  * Conférences, promotion de l'éducation à la citoyenneté
mondiale, du commerce équitable et programmation d'activités connexes. * Stages de solidarité internationale
au Guatemala.
Clientèle: public général
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: variables
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

TABLE DE CONCERTATION RÉGIONALE DES AÎNÉ-E-S DES LAURENTIDES
9, rue Principale Est, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 1J2
819 326-5657 poste 27
Site internet: tcral.ca
Courriel: tralaurentides@gmail.com

Services: Lieu d'échange et de concertation visant à améliorer les conditions de vie des aînés des Laurentides.
Clientèle: Communauté aînée des Laurentides (personnes aînées et organisation qui leurs offrent des
services)
Territoire desservi: Laurentides
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Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

TABLE DE RÉFLEXION ET D'ACTIONS DE RETRAITÉS ET D'AÎNÉS DE LA MRC DE LA
RIVIÈRE-DU-NORD
425, boulevard Jean-Baptiste-Rolland Est, Saint-Jérôme, Laurentides, QC, J7Z 4J4
450 592-4899
Site internet: trara.org
Courriel: info@trara.org

Services: Concertation entre organismes pour aînés et proches aidants de la MRC de la Rivière-du-Nord.  *
Salon des aînés de Saint-Jérôme: conférences, exposants et infolettres www.salondesaines.ca * Espace
bénévole: promouvoir l'engagement bénévole des aînés. * Comité habitation-logement: promouvoir les besoins
des aînés en terme d'accessibilité à l'abitation et aux logements.
Clientèle: personnes aînées, retraitées, proches aidants, organismes communautaires oeuvrant auprès des
aînés
Territoire desservi: MRC de la Rivière-du-Nord
Frais: variables
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

TABLE FORÊT LAURENTIDES
Adresse confidentielle
819 951-2647
Site internet: www.tableforet.ca
Courriel: communication@tableforet.ca

Services: Éducation forestière et support à la fillière forêt-bois.  * Activités scolaires: ateliers dans les boisés,
ateliers de découverte des métiers forestiers, etc. * Outils de vulgarisation. * Conférences.
Clientèle: grand public, écoles, municipalités
Territoire desservi: Laurentides
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif

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

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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PANIERS DE NOËL
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Aide alimentaire

ACTION BÉNÉVOLE DE LA ROUGE (L')
284, rue L'Annonciation Sud, Rivière-Rouge, Laurentides, QC, J0T 1T0
819 275-1241      Téléc.: 819 275-1700
Site internet: www.actionbenevoledelarouge.com
Courriel: directionabr@gmail.com

Services: * Accueil, information et références. * Dépannage alimentaire et dépannage alimentaire d'urgence. *
Popote roulante, livraison de repas chauds. * Magasin d'aubaines Le Baluchon: vêtements, meubles, articles de
maison, livres. * Par'Aînés: visites d'amitié aux aînés. * Transport et accompagnement aux rendez-vous
médicaux.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu, personnes aînées, Par'aînés: personnes de 55 ans et plus en
situation de vulnérabilité ou vivant de l'isolement social
Territoire desservi: Rivière-Rouge
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, magasin d'aubaines: mercredi au
vendredi 9h00 à 16h30, samedi 9h00 à 15h30, popote roulante: mardi et jeudi 12h00
Frais: dépannage alimentaire: variables, Par'Aînés: aucuns
Financement: fédéral, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ACTION SOURCE DE VIE
445, rue Blanchard, Saint-Jérôme, Laurentides, QC, J7Y 3K8
450 504-8775
Site internet: www.actionsourcedevie.com
Courriel: info@actionsourcedevie.com

Services: * Aide alimentaire de dernier recours. * Magasin d'entraide: vêtements, meubles et articles de
maison usagés. * Collecte de meubles et d'électroménagers usagés à domicile. * Service de déménagement
pour familles démunies le 1er juillet. * Paniers de Noël. * Distribution de fournitures scolaires.
Clientèle: aide alimentaire, déménagement et paniers de Noël: familles à faible revenu, autres services: grand
public
Territoire desservi: Saint-Jérôme
Horaire: mardi au samedi 10h00 à 14h00, déménagement: 1er juillet seulement
Frais: déménagement: gratuit
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

AMIE DU QUARTIER
655, rue Filion, Saint-Jérôme, Laurentides, QC, J7Z 1J6
450 431-1424
Site internet: www.lamieduquartier.com
Courriel: info@lamieduquartier.com

Services: Entraide et soutien aux personnes et familles défavorisées.  * Aide alimentaire. * Repas
communautaire. * Cuisines collectives. * Relation d'aide. * Bazar: vente de vêtements et d'articles de maison
usagés à prix modique. * Activités récréatives et sociales: club de tricot et bingo. * Point de service Bonhomme
à lunettes. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: secteur Notre-Dame de Saint-Jérôme
Horaire: lundi et vendredi 13h00 à 16h00, mardi au jeudi 9h00 à 16h00, aide alimentaire: mercredi sur rendez-
vous, dîner communautaire: jeudi 12h00, bazar une fois par mois, bingo et tricot: jeudi 13h30 à 15h30
Frais: contribution annuelle: 5$
Financement: cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Alimentation

37



 

 

 

 

ASSOCIATION DES ABEILLES ACTIVES DE NOTRE-DAME-DU-LAUS
15, chemin du Ruisseau Serpent, Notre-Dame-du-Laus, Laurentides, QC, J0X 2M0
819 767-2112
Courriel: abeillesactives.ndl@gmail.com

Services: * Aide alimentaire. * Popote roulante. * Centre de jour. * Appels téléphoniques. * Cartes de souhaits.
* Rencontres sociales et informatives.
Clientèle: aînés
Territoire desservi: Notre-Dame-du-Laus
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

BOOK HUMANITAIRE (LE)
215, rue Brière, Saint-Jérôme, Laurentides, QC, J7Y 3A7
450 436-2665
Site internet: lebookhumanitaire.com
Courriel: rlapierre@lebookhumanitaire.com

Services: Réseau d'entraide bénévole répondant à certains types d'urgence.  * Aide alimentaire, vestimentaire
et matérielle d'urgence. * Aide pour les frais scolaires ou médicaux. * Voyages humanitaires internationaux. *
Dons de fournitures scolaires. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes vivant une situation difficile, bénévoles
Territoire desservi: Laurentides, Laval, Rive-Sud, Terrebonne, Verdun, livraison d'aide alimentaire d'urgence:
Saint-Jérôme, au cas par cas
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00, vendredi au dimanche 9h00 à 12h00
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

BOUFFE DÉPANNAGE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
80, rue Sainte-Agathe, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 2J9
819 326-1324
Courriel: ml.fg44@gmail.com

Services: * Dépannage alimentaire régulier et d'urgence. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Sainte-Agathe-des-Monts
Horaire: jeudi 11h00 à 12h00 et 13h00 à 14h00, dépannage alimentaire d'urgence: 7 jours, sur rendez-vous
Frais: 2$ par dépannage
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

BOUFFE LAURENTIENNE
195, rue Brissette, porte 72, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 3S4
819 430-6083
Courriel: bouffelaurentienne@cgocable.ca

Services: * Transport et distribution de denrées alimentaires. * Intervention sociale. * Récupération de denrées
en fin de vie.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00
Frais: aide alimentaire: 5$
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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CAFÉ COMMUNAUTAIRE COUP DE COEUR
12, rue Préfontaine Ouest, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 1C2
819 217-5728
Courriel: cafecoupdecoeur@hotmail.com

Services: Organisme d'aide alimentaire et de lutte contre l'isolement social.  * Aide alimentaire. * Repas
communautaire: brunch et tirages de prix. * Activités sociales et récréatives: ateliers de sculpture, théâtre,
artisanat autochtone, fêtes. * Intervention.
Clientèle: personnes à faible revenu, personnes vivant des situations difficiles, personnes vivant de l'isolement
social
Territoire desservi: Sainte-Agathe-des-Monts
Horaire: jeudi et vendredi 9h00 à 15h00
Frais: cotisation annuelle: 12$, repas: 4$ pour les membres, 5$ pour les non-membres
Financement: dons, cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CAFÉ COMMUNAUTAIRE L'ENTRE-GENS
1006, rue Valiquette, Sainte-Adèle, Laurentides, QC, J8B 2M3
450 229-2211
Site internet: lentregens.org
Courriel: cafe@lentregens.org

Services: * Aide alimentaire et vestimentaire. * Récupération et vente de vêtements. * Repas communautaires
économiques. * Activités récréatives et éducatives: yoga, gymnastique, arts, jardin communautaire, etc. *
Soutien dans les démarches et soutien téléphonique. * Téléphone, ordinateur, photocopies, connexion Internet.
* Paniers de Noël.
Clientèle: aide alimentaire et vestimentaire: personnes en situation d'itinérance, autres services: personnes
souhaitant sortir de l'isolement social ou économique, personnes ayant vécu un deuil, une séparation, une
maladie, une perte d'emploi, la retraite, nouveaux arrivants, personnes en situation d'itinérance
Territoire desservi: Sainte-Adèle et les environs
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: membre: 5$, repas complets: variables
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR ALIMENTER L'ESPOIR DE BLAINVILLE
1015A, boulevard Labelle, Blainville, Laurentides, QC, J7C 2M2
438 801-2976
Site internet: caleblainville.org
Courriel: info@caleblainville.org

Services: Services d'aide aux familles avec un faible revenu ou en situation de précarité.  * Aide alimentaire. *
Paniers de Noël. * Dépannage alimentaire d'urgence. * Écoute et référence. * Café Caleb: café, jeux de société,
socialisation.
Clientèle: familles avec un faible revenu ou en situation de précarité
Territoire desservi: Blainville
Horaire: lundi, mercredi et jeudi: 9h00 à 16h30, mardi 8h30 à 16h30, vendredi: 9h00 à 11h30, aide alimentaire:
mardi 13h00 à 14h30, Café Caleb: jeudi 13h30 à 15h00
Frais: aide alimentaire: 4$
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE DE FERME-NEUVE
81, 12e Rue, Sainte-Anne-du-Lac, Laurentides, QC, J0W 1C0
819 587-4189      Téléc.: 819 587-4116
Courriel: centre.fn@gmail.com
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Services: * Aide alimentaire. * La Friperie du coin: récupération et vente de vêtements, de vaisselles et
d'articles de maison usagés. * Meubles en vrac: récupération et vente de meubles et d'électroménagers
usagés. * Café-Rencontre. * Cuisine collective. * Cuisine collective pour les adolescents. * Centre d'accès
communautaire Internet. * Jardin d'enfants Coeur-Soleil.
Clientèle: personnes seules et familles à faible revenu
Territoire desservi: Ferme-Neuve, Lac-Saint-Paul, Mont-Saint-Michel et Sainte-Anne-du-Lac
Horaire: administration: lundi au jeudi 8h00 à 16h30, Friperie du coin: lundi au jeudi 9h00 à 16h00
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AIDE ET DE RÉFÉRENCES DE SAINTE-ANNE-DES-PLAINES
181, 3e Avenue, Sainte-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC, J5N 0E3
450 838-8288      Téléc.: 450 838-7025
Courriel: lecar3@hotmail.com

Services: Centre de jour.  * Dépannage alimentaire d'urgence. * Comptoir alimentaire. * Dîners
communautaires mensuels. * Soupe à Thérèse: soupes populaires hebdomadaire. * Cuisines collectives. * Café
du bien: groupe d'entraide sous forme de café-échange. * Service de boîtes à lunch livrées à l'école pour les
enfants d'âge scolaire. * Activités de socialisation. * Visites d'amitié. * Information et référence. * Programme
ange gardien: répit occasionnel. * Brunch anniversaire: fêtes pour les anniversaires du mois parmi les
membres. * Formation sur le rôle des proches aidants et sur la prévention de l'épuisement.
Clientèle: principalement les personnes aînées, personnes en perte d'autonomie, proches aidants, comptoir
alimentaire: personnes à faible revenu, dépannage alimentaire: personnes dans le besoin, brunch aniversaire:
membres
Territoire desservi: MRC Thérèse-De Blainville
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, dîners communautaires: le jeudi une fois par mois,
soupes populaires: les jeudis, brunch aniversaire: un jeudi par mois
Frais: adhésion annuelle: 10$, activités, cuisines collectives, répit, comptoir alimentaire et dîners
communautaires: gratuit
Financement: provincial, 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
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 D'ARGENTEUIL
171, rue Mary, Lachute, Laurentides, QC, J8H 2C1
450 562-5151      Téléc.: 450 562-0633
Site internet: www.centreentraideargenteuil.org
Courriel: centreentraide@videotron.ca
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Services: * Distribution alimentaire et dépannage d'urgence. * Cuisines collectives. * Repas communautaire. *
Nourrissons notre autonomie: cuisine collective pour les personnes âgées. * Dîner OLO: recettes pour
améliorer les saines habitudes de vie et alimentaire des personnes enceintes ou qui allaitent. * Consultation
avec ou sens rendez-vous avec une psychothérapeute. * Ateliers de formation: employabilité, budget,
logement. * Point de service Bonhomme à lunettes: lunettes à prix modique. * Opportunité d'insertion sociale,
de travaux compensatoires et communautaires. * Développement de l'action communautaire. * Cours de
gardiens avertis. * Paniers de Noël. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu, personnes vivant une situation difficile
Territoire desservi: MRC Argenteuil
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00, repas communautaire: de
septembre à juin, dépannage d'urgence: sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: Centraide Laurentides, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ENTRAIDE DE SAINT-COLOMBAN
326, montée de l'Église, Saint-Colomban, Laurentides, QC, J5K 0M4
450 504-4605
Courriel: entraidesaintcolomban@yahoo.ca

Services: * Aide alimentaire. * Friperie et vente de divers articles utilitaires. * Récupération sur place de
vêtements, jouets, CD, articles décoratifs ou utilitaires, etc.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Saint-Colomban
Horaire: friperie: lundi, mardi et jeudi 13h00 à 15h45, samedi 9h00 à 11h45, aide alimentaire: tous les deux
jeudi 13h30 à 15h00
Frais: aide alimentaire: 5$
Financement: dons
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

CENTRE D'ENTRAIDE THÉRÈSE-DE BLAINVILLE
245, rue Leduc, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 0A4
450 435-0199      Téléc.: 450 435-0516
Site internet: entraidetdb.org
Courriel: cetb@bellnet.ca

Services: * Aide alimentaire réguliere et d'urgence. * Repas sur place ou à emporter. * Cuisines collectives. *
Écoute, référence. * Camp de jour d'été. * Clinique d'impôts.
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Clientèle: personnes à faible revenu, livraison d'aide alimentaire: personnes à mobilité réduite et à faible
revenu, dîners de l'amitié et cuisines collectives: tous, camp de jour: jeunes de 6 à 12 ans
Territoire desservi: MRC Thérèse-De Blainville, aide alimentaire: Sainte-Thérèse, principalement à l'est du
Boulevard du Curé-Labelle et au cas par cas selon l'adresse
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, aide alimentaire régulière: mercredi 9h00 à 12h00,
repas: jeudi 11h30 à 13h00
Frais: repas sur place ou à emporter: 3,5$, aide alimentaire régulière: 2$, aide alimentaire d'urgence: gratuit,
camp de jour: 360$
Financement: provincial, Centraide Laurentides
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE DÉPANNAGE SAINT-CANUT
9615, boulevard Saint-Canut, Mirabel, Laurentides, QC, J7N 1N2
450 530-7094
Courriel: centrerb2001@gmail.com

Services: * Aide alimentaire, dépannage d'urgence. * Comptoir vestimentaire: vente d'articles et de meubles
usagés. * Paniers de Noël.
Clientèle: familles à faible revenu, personnes dans le besoin, comptoir vestimentaire: grand public
Territoire desservi: aide alimentaire: Saint-Canut, comptoir vestimentaire: Mirabel et les environs
Horaire: aide alimentaire: jeudi après-midi, comptoir vestimentaire: lundi, mardi, mercredi, vendredi 12h30 à
15h45, jeudi 12h30 à 20h00, samedi 9h00 à 11h45
Frais: aide alimentaire: aucun
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE DÉPANNAGE ST-JANVIER DE MIRABEL
17599, rue Victor, Mirabel, Laurentides, QC, J7J 1A9
450 434-4037
Site internet: www.centrededepannagest-janvier.ca
Courriel: centre@videotron.ca

Services: * Banque alimentaire. * Collecte et vente de biens matériels usagés.
Clientèle: familles à faible revenu, boutique ouverte à tous
Territoire desservi: Saint-Janvier
Horaire: centre: lundi au mecredi 13h00 à 16h00, banque alimentaire: jeudi 13h30 à 15h30
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE JOUR DE SAINT-JÉRÔME
436, rue Labelle, Saint-Jérôme, Laurentides, QC, J7Z 5L3
450 675-2412
Courriel: centredejourstj@gmail.com

Services: * Aide alimentaire. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes isolées, marginalisées, ayant besoin d'aide alimentaire, livraison: personnes à mobilité
réduite et personnes âgées de 70 ans et plus uniquement
Territoire desservi: centre-ville de Saint-Jérôme
Horaire: aide alimentaire: ramassage mardi 10h00 à 14h00, sur rendez-vous seulement
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Alimentation

42



 

 

 

CENTRE REGAIN DE VIE (LE)
12, rue Turgeon, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 3H3
450 437-3136      Téléc.: 450 437-7046
Site internet: centreregaindevie.ca
Courriel: info@centreregaindevie.ca

Services: * Accueil, relation d'aide individuelle, accompagnement. * Référence, information. * Halte-garderie. *
Distribution alimentaire. * Cuisines collectives. * Distribution de trousses de naloxone. * Distribution de
bandelettes de test du fentanyl. * Point de service Bonhomme à lunettes: lunettes à prix modique. *
Dépouillement d'arbre de Noël et paniers d'épicerie populaire pour les membres.
Clientèle: personnes seules, familles à faible revenu
Territoire desservi: MRC Thérèse-De Blainville
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 5$, aide alimentaire: 2$ par semaine, cuisine collective: 5$ pour 6 repas, halte-
garderie: 4$ par enfant par jour ou 2$ pour une demi-journée par enfant
Financement: Centraide Laurentides, provincial, cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

COFFRET (LE)
181, rue Brière, Saint-Jérôme, Laurentides, QC, J7Y 3A7
450 565-2998      Téléc.: 450 565-3577
Site internet: www.lecoffret.org

Services: Accueil et aide à l'installation des nouveaux arrivants.  * Aide à la recherche de logement. * Banque
d'interprètes, interprétariat et assermentation. * Employabilité: stage. * Aide aux devoirs. * Francisation. *
Jumelage interculturel. * Comptoir alimentaire. * Cuisine collective. * Sensibilisation du milieu par des
conférences, expositions et articles dans les journaux. * Lutte à la violence. * Camp de jour. * Friperie. * Festival
du Monde et soirées Mandela. * Organisme régional en matière d'accueil et d'établissement des réfugiés pris
en charge par l'État.
Clientèle: nouveaux arrivants
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: municipal, provincial, fédéral, Centraide Laurentides
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 D'OKA
174, rue Saint-Jean-Baptiste, Kanesatake, Laurentides, QC, J0N 1E0
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: Oka
Horaire: aide alimentaire: jeudi 10h00 à 12h00 comptoir vestimentaire: samedi 9h30 à 15h00
Financement: dons
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

COMPTOIR ALIMENTAIRE SAINT-HIPPOLYTE
15, 67e Avenue, Saint-Hippolyte, Laurentides, QC, J8A 1P7
450 563-2505 poste 2231
Courriel: municipalite@saint-hippolyte.ca

Services: * Aide alimentaire. * Livraison pour les personnes âgées de 70 ans et plus.
Clientèle: résidents de Saint-Hippolyte
Territoire desservi: Saint-Hippolyte
Horaire: distribution: jeudi 13h00 à 15h00
Frais: aucuns
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Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

COMPTOIR ALIMENTAIRE SAINTE-LUCIE-DES-LAURENTIDES (LE)
2121, chemin des Hauteurs, Sainte-Lucie-des-Laurentides, Laurentides, QC, J0T 2J0
819 324-5674
Courriel: comptoir.alimentaire.ste.lucie@gmail.com

Services: * Aide alimentaire.
Clientèle: personnes dans le besoin
Territoire desservi: Sainte-Lucie-des-Laurentides
Horaire: jeudi 13h30 à 15h00
Frais: 5$ par semaine
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

COMPTOIR ALIMENTAIRE VAL-DAVID
2492, rue de l'Église, Val-David, Laurentides, QC, J0T 2N0
514 616-6457
Courriel: denisbourrelle@icloud.com

Services: * Comptoir alimentaire. * Paniers de No?ël.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Val-David
Horaire: jeudi 10h00 à 12h00
Frais: 5$
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

COMPTOIR D'ENTRAIDE DE LABELLE
127, rue du Collège, Labelle, Laurentides, QC, J0T 1H0
819 686-1878      Téléc.: 873 284-3888
Courriel: c.entraide.labelle@outlook.com

Services: Comptoir d'aide alimentaire et vestimentaire.  * Distribution alimentaire hebdomadaire. * Vente à prix
modiques de vêtements, articles ménagers, petits et gros électroménagers, jouets, jeux de société, livres,
articles de sport, meubles, etc.
Clientèle: personnes à faible revenu ou dans le besoin
Territoire desservi: Labelle, La Minerve
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, 1er samedi du mois 10h00 à 12h00 aide alimentaire: jeudi 9h30 à
15h00
Frais: aide alimentaire: 5$
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

COMPTOIR D'ENTRAIDE POPULAIRE MIRABEL
8555, rue Saint-Jacques, Mirabel, Laurentides, QC, J7N 2A3
450 475-7609
Courriel: cepmi@videotron.ca

Services: * Récupération et vente de vêtements, d'articles et de meubles usagés. * Aide alimentaire. * Aide
financière pour le matériel scolaire et les camps de jour.
Territoire desservi: aide alimentaire: Saint-Augustin, Saint-Benoît, Saint-Hermas, Saint-Scolastique, Domaine
Vert-Sud, collecte d'articles usagés: Saint-Benoît, Saint-Scolastique, Saint-Hermas, Saint-Augustin, Sainte-
Thérèse, Blainville, effets scolaires: Saint-Augustin, Saint-Scolastique
Horaire: magasin d'aubaines: lundi et jeudi 13h00 à 17h00, mardi et mercredi 13h00 à 16h00, samedi 9h00 à
12h00, dons: 7 jours, 7h30 à 20h00, aide alimentaire: mardi 13h00 à 15h00
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Frais: aucuns
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ - CAFÉ O' MARGUERITES
12, chemin Sainte-Marguerite, Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, Laurentides, QC, J0T 1L0
450 228-4888
Site internet: www.cafeomarguerites.com
Courriel: info@cafeomarguerites.com

Services: * Service de restauration bio. * Prêt-à-manger pour emporter. * Internet haute vitesse Wi-Fi gratuit. *
Paniers de fruits et légumes bio et d'épicerie. * Commande en ligne. * Service de livraison.
Clientèle: grand public
Capacité: 16 clients
Territoire desservi: Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
Horaire: dimanche au jeudi 9h00 à 16h00, vendredi et samedi 9h00 à 17h00
Financement: subventions, autofinancement
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

COUP DE POUCE
181, rue Brière, Saint-Jérôme, Laurentides, QC, J7Y 3A7
450 565-2998      Téléc.: 450-565-3577
Site internet: www.lecoffret.ca/alimentation
Courriel: message@lecoffret.ca

Services: * Distribution alimentaire.
Clientèle: résidents
Territoire desservi: quartier Sainte-Marcelle
Horaire: mercredi matin
Frais: 1$
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

COUP DE POUCE ALIMENTAIRE DE VAL-DES-LACS
350, chemin de Val-des-Lacs, Val-des-Lacs, Laurentides, QC, J0T 2P0
819 326-5624 poste 3622
Courriel: melanpayette@hotmail.com

Services: Comptoir alimentaire.
Clientèle: résidents de Val-des-Lacs et Lantier
Territoire desservi: Val-des-Lacs et Lantier
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

CULTIVER POUR NOURRIR
385, rue du Pont, Mont-Laurier, Laurentides, QC, J9L 3G9
819 660-2744
Courriel: cultiverpournourrir@gmail.com

Services: * Ateliers de jardinage. * Comptoirs alimentaires. * Cuisines collectives. * Dépannage alimentaire. *
La route à croquer: favoriser l'agriculture de proximité en plantant des arbres fruitiers pour desservir les plus
démunis. * Cultiver pour nourrir: approvisionner les comptoirs alimentaires ainsi que les cuisines collectives.
Clientèle: population générale, organismes
Territoire desservi: MRC Antoine-Labelle
Financement: dons, autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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DÉPANNAGE ALIMENTAIRE NOTRE-DAME-DE-LA-SALETTE - SECTEUR BELLEFEUILLE
999, rue de l'Église, Saint-Jérôme, Laurentides, QC, J5L 1L8
450 438-9588

Services: * Dépannage alimentaire. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Saint-Jérôme: secteur Bellefeuille
Horaire: distribution le lundi deux fois par mois
Frais: 4$ pour l'année
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

DÉPANNAGE ALIMENTAIRE SAINTE-ANNE-DES-PLAINES
154-C, boulevard Sainte-Anne-des-Plaines, Sainte-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC, J0N 1H0
450 838-7044

Services: * Dépannage alimentaire.
Clientèle: résidents
Territoire desservi: Sainte-Anne-des-Plaines
Horaire: vendredi à partir de 10h00, sur rendez vous
Frais: aucuns
Financement: campagnes de financement
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

ENTRAIDE ROSEMÈRE
325, chemin de la Grande-Côte, Rosemère, Laurentides, QC, J7A 1K2
450 621-3500 poste 1244
Courriel: entraiderosemere@gmail.com

Services: Soutien aux familles et individus.  * Bons d'achats échangeables en épicerie. * Sacs de nourriture. *
Paniers de Noël.
Clientèle: familles et personnes en difficulté
Territoire desservi: Rosemère
Horaire: sur rendez-vous
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif

FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-JÉRÔME
920, boulevard du Curé-Labelle, Blainville, Laurentides, QC, J7C 2L2
450 432-9742
Courriel: gervaisp@ecdl.ca

Services: * Aide alimentaire. * Comptoir vestimentaire. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes à faible revenu, personnes en situation d'itinérance
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Capacité: 200
Territoire desservi: Saint-Jérôme, Secteur Sainte-Paule
Horaire: alimentaire : lundi 11h00 à 13h00vestimentaire: mardi 9h30 à 14h30
Frais: gratuit pour résident du territoire Sainte Paule
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

GARDE-MANGER DES PAYS-D'EN-HAUT (LE)
100, rue Morin, Sainte-Adèle, Laurentides, QC, J8B 2P7
450 227-3757      Téléc.: 450 745-1811
Site internet: www.gardemangerpdh.ca/fr/
Courriel: secretariat@gardemangerpdh.ca

Services: Soutien alimentaire et vestimentaire.  * Comptoir alimentaire. * Aide alimentaire d'urgence. * Cuisine
collective. * Lunchs dans les écoles. * Livraison de repas à domicile. * Bons d'achat de Noël. * La Fouillerie:
comptoir vestimentaire. * Aide pour les fournitures scolaires.
Clientèle: familles et personnes dans le besoin
Territoire desservi: MRC Les Pays-d'en-Haut
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h30, comptoir alimentaire: lundi 13h00 à 16h00, cuisine collective: lundi,
mercredi et vendredi
Frais: comptoir alimentaire: 3$, cuisine collective: 18$ pour 5 repas, aide alimentaire d'urgence: gratuit
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

GARDE-MANGER DES PAYS-D'EN-HAUT (LE) - COMPTOIR ALIMENTAIRE DE LAUREL -
WENTWORTH-NORD
3470, route Principale, Wentworth-Nord, Laurentides, QC, J0T 1Y0
450 229-2011
Site internet: www.gardemangerpdh.ca/comptoireAlimentaire
Courriel: secretariat@gardemangerpdh.ca

Services: * Aide alimentaire.
Clientèle: familles et personnes dans le besoin
Territoire desservi: MRC Les Pays-d'en-Haut
Horaire: jeudi 14h30 à 15h00
Frais: 3$ par ménage
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

GARDE-MANGER DES PAYS-D'EN-HAUT (LE) - COMPTOIR ALIMENTAIRE DE MORIN-
HEIGHTS
567, chemin du Village, Morin-Heights, Laurentides, QC, J0R 1H0
450 229-2011
Site internet: www.gardemangerpdh.ca/comptoireAlimentaire
Courriel: secretariat@gardemangerpdh.ca

Services: * Aide alimentaire.
Clientèle: familles et personnes dans le besoin
Territoire desservi: MRC Les Pays-d'en-Haut
Horaire: mardi 14h15 à 15h00
Frais: 3$ par ménage
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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GARDE-MANGER DES PAYS-D'EN-HAUT (LE) - COMPTOIR ALIMENTAIRE DE SAINT-
ADOLPHE-D'HOWARD
1672, chemin du Village, Saint-Adolphe-d'Howard, Laurentides, QC, J0T 2B0
450 229-2011
Site internet: www.gardemangerpdh.ca/comptoireAlimentaire
Courriel: secretariat@gardemangerpdh.ca

Services: * Aide alimentaire.
Clientèle: familles et personnes dans le besoin
Territoire desservi: MRC Les Pays-d'en-Haut
Horaire: mardi 12h30 à 13h30
Frais: 3$ par ménage
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

GARDE-MANGER DES PAYS-D'EN-HAUT (LE) - COMPTOIR ALIMENTAIRE DE SAINT-
SAUVEUR - PIEDMONT - SAINTE-ANNE-DES-LACS
205, rue Principale, Saint-Sauveur, Laurentides, QC, J0R 1R0
450 229-2011
Site internet: www.gardemangerpdh.ca/comptoireAlimentaire
Courriel: secretariat@gardemangerpdh.ca

Services: * Aide alimentaire.
Clientèle: familles et personnes dans le besoin
Territoire desservi: MRC Les Pays-d'en-Haut
Horaire: mercredi 9h30 à 11h00
Frais: 3$ par ménage
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

GARDE-MANGER DES PAYS-D'EN-HAUT (LE) - COMPTOIR ALIMENTAIRE DE SAINTE-
MARGUERITE
2, chemin Masson, Estérel, Laurentides, QC, J0T 1L0
450 229-2011
Site internet: www.gardemangerpdh.ca/comptoireAlimentaire
Courriel: secretariat@gardemangerpdh.ca

Services: * Aide alimentaire.
Clientèle: familles et personnes dans le besoin
Territoire desservi: MRC Les Pays-d'en-Haut
Horaire: jeudi 11h30 à 12h30
Frais: 3$ par ménage
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

HALTE ALIMENTAIRE DE VAL-MORIN
6120, rue Morin, Val-Morin, Laurentides, QC, J0T 2R0
819 322-7041
Courriel: olignypierre@gmail.com

Services: * Banque alimentaire.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: Val-Morin
Horaire: jeudi 11h00
Frais: variables
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON D'ENTRAIDE DE PRÉVOST
788, rue Shaw, Prévost, Laurentides, QC, J0R 1T0
450 224-2507
Site internet: maisonentraideprevost.org
Courriel: maisonentraideprevost@videotron.ca

Services: Promotion de l'entraide et de la solidarité, et renforcement du tissu social de la communauté de
Prévost.  * Écoute et référence. * Comptoir familial: vêtements pour hommes, femmes et enfants, jouets,
articles de maison, etc. * Friperie: vêtements et accessoires de qualité pour femmes. * Banque alimentaire et
dépannage alimentaire. * Cuisines collectives. * Paniers de Noël. * Fournitures scolaires.
Clientèle: personnes à faible revenu, population générale
Territoire desservi: Prévost
Horaire: lundi 13h00 à 15h45, mardi au vendredi 9h00 à 11h45 et 13h00 à 15h45, distribution alimentaire: jeudi
10h00 à 11h30, comptoir familial, entrepôt et friperie: lundi 13h00 à 15h45, mardi au vendredi 9h00 à 11h45 et
13h00 à 15h45, dépôt pour meubles et objets divers: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE JEUNES RIVIÈRE DU NORD
655, rue Filion, Saint-Jérôme, Laurentides, QC, J7Z 1J6
450 436-2573
Courriel: info@mdjrdn.com

Services: * Soutien psychosocial et accompagnement. * Responsabilisation des jeunes par le ménage,
l'organisation d'activités, l'implication dans l'organisme, etc. * Organisation et animation d'activités sportives,
culturelles, de divertissement et de prévention. * Organisation d'activités d'autofinancement avec les jeunes
pour payer leurs activités. * Souper thématique sur des sujets touchant les jeunes (travail, violence,
sexualité...). * Information sur les droits et les responsabilités des adolescents. * Lieu démocratique et
d'apprentissage: participation au conseil d'administration. * Aide aux devoirs. * Références vers d'autres
ressources. * Aide alimentaire. * Aide pour créer un C.V. * Accompagnement et supervision des travaux
communautaires. * Soutien aux parents.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: Saint-Jérôme
Horaire: lundi au vendredi 16h00 à 21h00
Frais: variables
Financement: municipal, subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DU NORD (LA)
155, rue Léonard, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 3K1
819 425-5407
Site internet: www.maisondelafamilledunord.com
Courriel: cdrouin@mfdn.ca

Services: Services aux familles et aux enfants.  * Accueil et écoute. * Atelier Y'APP (Y'a personne de parfait):
développement des compétences parentales pour parents d'enfants de 0 à 5 ans. * Ateliers-conférences sur
divers sujets. * Programme OLO (Oeuf-Lait-Orange). * Ateliers parents-enfants. * Activités familiales. *
Déjeuner de la famille. * Ateliers enfants. * Camp d'été. * Halte-garderie. * Pause-allaitement, pause-biberon et
pause-couche.
Clientèle: familles et enfants de 0 à 6 ans, élèves 6 à 12 ans
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, halte-garderie: mardi et jeudi, déjeuner de la famille: mercredi 9h00 à
11h00
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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MANNE DU JOUR
386, rue Hébert, Mont-Laurier, Laurentides, QC, J9L 2X2
819 623-6604
Site internet: www.mannedujour.ca
Courriel: mannedujour@gmail.com

Services: * Comptoir alimentaire. * Paniers de Noël. * Distribution de repas congelés et de collations dans les
écoles. * Garde-manger à la résidence des garçons de la Polyvalente Saint-Joseph. * Capsules culinaires. *
Atelier Samedi de jouer: activités pour les familles ayant des enfants de 5 à 12 ans. * Club-devoir: aide aux
devoirs. * La Boutik: récupération et vente d'articles à bas prix: vêtements, jouets, articles de sports, articles de
cuisine, CD, meubles, livres.
Clientèle: familles à faibles revenus, la Boutik: grand public
Territoire desservi: MRC Antoine-Labelle
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, comptoir alimentaire: vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 15h00,
Samedi de jouer: samedi et dimanche durant l'année scolaire, Club-devoir: 2 soirs par semaine, la Boutik: lundi
au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: comptoir alimentaire: 5$, la Boutik: variables
Financement: dons, subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MONTAGNE D'ESPOIR (LA)
2523, 1ère Rue, Sainte-Sophie, Laurentides, QC, J5J 2R7
450 436-4747
Courriel: lamontagnedespoir@bellnet.ca

Services: * Aide alimentaire et vestimentaire. * Dons de couches pour bébés et adultes. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes dans le besoin
Territoire desservi: Sainte-Sophie
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 15h00, aide alimentaire: jeudi 9h00 à 12h00 sur rendez-vous
Frais: adhésion annuelle: 10$
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

PAROISSE SAINT-PIERRE (LA) - ACCUEIL GABRIEL RAMIER
520, boulevard Bourassa, Saint-Jérôme, Laurentides, QC, J7Y 1X9
450 848-0276

Services: * Aide alimentaire. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Capacité: environ 60
Territoire desservi: Saint-Jérôme, principalement le secteur de la Paroisse Saint-Pierre
Horaire: lundi 11h00 à 13h00, sur rendez-vous
Frais: 2$
Financement: dons, subventions, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

PARTAGE & SOLIDARITÉ LAURENTIDES
6121, rue Morin, Val-Morin, Laurentides, QC, J0T 2R0
819 320-0871
Courriel: pslaurentides@gmail.com

Services: * Récupération, transformation et distribution hebdomadaire de denrées alimentaires périssables et
non périssables.
Clientèle: population générale
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: jeudi 16h00 à 17h30
Frais: contribution volontaire
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Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

PETIT PEUPLE (LE)
500, boulevard Curé-Labelle, Blainville, Laurentides, QC, J7C 2L5
450 971-2250
Site internet: www.lepetitpeuple.org
Courriel: info@lepetitpeuple.org

Services: Recrutement, formation et implication bénévole d'adolescents, de jeunes adultes et de personnes
aînées.  * Stages humanitaires. * Activités de Noël. * Déjeuners communautaires. * Activités
intergénérationnelles.
Clientèle: adolescents, jeunes adultes, familles, personnes en vivant avec un handicap ou en situation de
vulnérabilité, personnes aînées
Territoire desservi: Blainville, Boisbriand, Sainte-Thérèse
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 18h00
Frais: aucuns
Financement: dons, autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

RENCONTRE DE STE-MARGUERITE (LA)
2, chemin Masson, Estérel, Laurentides, QC, J0T 1L0
450 228-8606
Courriel: larencontre@qc.aira.com

Services: * Popote roulante. * Livraison de repas chauds aux écoles primaires. * Comptoir alimentaire. * Dîners
communautaires. * Aide et références. * Friperie: vêtements et articles ménagers. * Paniers de Noël sous forme
de bons d'achat. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes dans le besoin, population générale
Territoire desservi: Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
Horaire: administration: lundi au jeudi de 8h30 à 15h00 livraison des repas: mardi au jeudi, dîner
communautaire: mercredi, comptoir alimentaire: jeudi
Frais: popote roulante: 6$, dîner communautaire: 7$
Financement: Centraide Laurentides, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU DE DÉPANNAGE ALIMENTAIRE SECTEUR OUEST DE LA MRC D'ARGENTEUIL
289, rue Principale, Grenville, Laurentides, QC, J0V 1J0
450 612-7380
Courriel: reseaudepannage2020@gmail.com

Services: * Aide alimentaire.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Grenville, Grenville-sur-la-Rouge
Horaire: jeudi 7h30 à 11h30
Frais: 5$ par semaine
Financement: autofinancement, municipal, Centraide Laurentides
Statut: organisme à but non lucratif

RESSOURCES COMMUNAUTAIRES SAINT-ADOLPHE
Adresse confidentielle
819 324-8240
Courriel: ressourcescommunautaires@adolphins.com

Services: * Aide alimentaire. * Livraison de repas pour les personnes sans transport et les 70 ans et plus. *
Distribution de fournitures scolaires. * Cadeaux de Noël pour les enfants.
Territoire desservi: Saint-Adolphe-d'Howard
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Frais: aucuns
Financement: provincial, autofinancement, dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

ROSEMÈRE - SERVICES COMMUNAUTAIRES DE ROSEMÈRE
325, chemin de la Grande-Côte, Rosemère, Laurentides, QC, J7A 1K2
450 621-3500 poste 7380
Site internet: www.ville.rosemere.qc.ca/loisirs-et-vie-communautaire
Courriel: loisirs@ville.rosemere.qc.ca

Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Centre communautaire, gymnases, aréna,
piscine, parcs et terrains de jeux. * Coordination avec les organismes communautaires du milieu. * Camp de
jour estival. * Location de salle. * Activités de Noël.
Territoire desservi: Rosemère
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 12h00
Frais: variables
Financement: municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SAMARITAINE DE MONT-TREMBLANT (LA)
120, chemin de Brébeuf, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 1A1
819 429-5938      Téléc.: 819 429-5200
Site internet: www.lasamaritaine.ca
Courriel: lasamaritaine@bellnet.ca

Services: Soutien * Accueil et références. * Soutien aux bénévoles: accueil, encadrement et formation.
Alimentation * Aide alimentaire. * Dépannage alimentaire d'urgence.  Assistance matérielle * Magasin
d'occasion: vêtements, meubles, jouets et articles divers usagés. * Paniers de Noël. * Récupération de dons de
vêtements, meubles, jouets et articles divers. * Point de service Bonhomme à lunettes: lunettes à prix modique.
* Éco entrepôt: récupération et vente de matériaux de construction et de rénovation usagés.  Aide financière *
Aide pour les frais de soins de santé. * Fonds Marc Richer: fonds pour les enfants malades de moins de 18 ans
nécessitant des traitements médicaux à l'extérieur de la région. * Aide financière pour l'achat de livres
obligatoires pour les élèves du Campus primaire Mont-Tremblant.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu, personnes en situation de vulnérabilité
Territoire desservi: Amherst, Arundel, Brébeuf, Huberdeau, La Conception, Lac-Supérieur, Mont-Tremblant,
Montcalm, Mont-Blanc, aide alimentaire: Brébeuf, La Conception, Mont-Blanc, Mont-Tremblant
Horaire: lundi au mercredi et vendredi 9h00 à 11h30 et 12h30 à 16h00, jeudi 9h00 à 11h30 et 12h30 à 18h00,
aide alimentaire: mercredi 12h30 à 15h30, Éco entrepôt: lundi au mercredi 9h00 à 11h30 et 12h30 à 16h00,
Bonhomme à lunettes: jeudi 9h30 à 11h30
Frais: aide alimentaire d'urgence: aucuns
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SERRES DE CLARA (LES)
730, 8e avenue, Saint-Jérôme, Laurentides, QC, J7Y 1A7
450 565-2998 poste 121
Site internet: www.serresdeclara.org
Courriel: serresdeclara@yahoo.ca

Services: Centre d'horticulture pour la sécurité alimentaire.  * Jardin et potager collectif. * Jardins
communautaires. * Redistribution des récoltes aux participants et aux organismes participants. * Ateliers et
formations sur l'horticulture, la nutrition et la cuisine. * Aide alimentaire d'urgence. * Accompagnement pour la
création de cuisines collectives. * Programme de travaux compensatoires dans la communauté. * Paniers de
Noël.
Clientèle: familles et personnes vivant de l'insécurité alimentaire, personnes vivant des problèmes
psychosociaux et souhaitant accroître leur autonomie, jeunes contrevenants
Capacité: 50
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Territoire desservi: Saint-Jérôme
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: jardin collectif: aucuns, jardins communautaires: 20$ ou 30$ par année selon la dimension de la parcelle
Financement: dons, cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE COLLECTIF AUX FAMILLES DE NOTRE-DAME-DU-LAUS
170, rue Principale, Notre-Dame-du-Laus, Laurentides, QC, J0X 2M0
819 767-3355
Site internet: www.notre-dame-du-laus.ca/service-collectif-aux-familles-0
Courriel: maisondelafamille.ndl@outlook.com

Services: * Halte-garderie et dîners chauds pour les enfants. * Activités physiques pour jeunes. * Dépannage
alimentaire. * Cours de tricot et de crochet. * Paniers de Noël et bas de Noël (dons de cadeaux aux enfants). *
Café-rencontres. * Formations diverses. * Projets spéciaux et évènements tout au long de l'année. * Vérification
des sièges d'auto. * Service de télécopie et photocopie.
Clientèle: familles
Territoire desservi: Notre-Dame-du-Laus
Horaire: lundi et vendredi 8h00 à 13h00, mardi au jeudi 8h00 à 16h00
Frais: variables
Financement: autofinancement, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'AIDE ALIMENTAIRE SAINT-MAURICE
388, boulevard Adolphe-Chapleau, Bois-des-Filion, Laurentides, QC, J6Z 1H6
450 621-5521 poste 211
Site internet: paroisse-st-luc.org/aide-alimentaire
Courriel: aidealimentaire@paroissestluc.org

Services: * Banque alimentaire. * Distribution de fournitures scolaires pour les familles bénéficiant d'une aide
alimentaire. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes à faible revenu
Capacité: 120
Territoire desservi: Bois-des-Filion, Lorraine, Rosemère
Horaire: un jeudi sur deux 13h00
Frais: 2$
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICES D'ENTRAIDE LE RELAIS
305, chemin de la Grande Côte, Boisbriand, Laurentides, QC, J7G 1B3
450 939-0501
Site internet: www.entraidelerelais.org
Courriel: info@entraidelerelais.org

Services: * Comptoir alimentaire et dépannage d'urgence. * Les Fripes du Relais: magasin de vêtements
usagés à bas prix. * Cuisines collectives. * Éducation populaire. * Fournitures scolaires. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes et familles en situation de précarité financière
Territoire desservi: Boisbriand
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00, distribution alimentaire: vendredi, les Fripes du Relais: mardi,
mercredi, vendredi et samedi 10h00 à 16h00, jeudi 13h00 à 16h00
Frais: aide alimentaire: 2$ par visite
Financement: Centraide Laurentides, subventions, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif
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SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - CONFÉRENCE MONT-LAURIER
656, rue de la Madone, Mont-Laurier, Laurentides, QC, J9L 1S9
819 623-6499
Site internet: www.csvp-mont-laurier.org
Courriel: info@csvp-mont-laurier.org

Services: * Dépannage alimentaire. * Soupe populaire hebdomadaire. * Paniers de Noël. * Vente d'articles
usagés. * Opération Bonne Mine.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Mont-Laurier
Horaire: lundi, mardi et mercredi 13h00 à 17h00, jeudi 13h00 à 20h00, vendredi 13h00 à 17h00
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

Aide alimentaire dans les écoles

CENTRE D'AIDE ET DE RÉFÉRENCES DE SAINTE-ANNE-DES-PLAINES
181, 3e Avenue, Sainte-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC, J5N 0E3
450 838-8288      Téléc.: 450 838-7025
Courriel: lecar3@hotmail.com

Services: Centre de jour.  * Dépannage alimentaire d'urgence. * Comptoir alimentaire. * Dîners
communautaires mensuels. * Soupe à Thérèse: soupes populaires hebdomadaire. * Cuisines collectives. * Café
du bien: groupe d'entraide sous forme de café-échange. * Service de boîtes à lunch livrées à l'école pour les
enfants d'âge scolaire. * Activités de socialisation. * Visites d'amitié. * Information et référence. * Programme
ange gardien: répit occasionnel. * Brunch anniversaire: fêtes pour les anniversaires du mois parmi les
membres. * Formation sur le rôle des proches aidants et sur la prévention de l'épuisement.
Clientèle: principalement les personnes aînées, personnes en perte d'autonomie, proches aidants, comptoir
alimentaire: personnes à faible revenu, dépannage alimentaire: personnes dans le besoin, brunch aniversaire:
membres
Territoire desservi: MRC Thérèse-De Blainville
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, dîners communautaires: le jeudi une fois par mois,
soupes populaires: les jeudis, brunch aniversaire: un jeudi par mois
Frais: adhésion annuelle: 10$, activités, cuisines collectives, répit, comptoir alimentaire et dîners
communautaires: gratuit
Financement: provincial, dons
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
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GARDE-MANGER DES PAYS-D'EN-HAUT (LE)
100, rue Morin, Sainte-Adèle, Laurentides, QC, J8B 2P7
450 227-3757      Téléc.: 450 745-1811
Site internet: www.gardemangerpdh.ca/fr/
Courriel: secretariat@gardemangerpdh.ca

Services: Soutien alimentaire et vestimentaire.  * Comptoir alimentaire. * Aide alimentaire d'urgence. * Cuisine
collective. * Lunchs dans les écoles. * Livraison de repas à domicile. * Bons d'achat de Noël. * La Fouillerie:
comptoir vestimentaire. * Aide pour les fournitures scolaires.
Clientèle: familles et personnes dans le besoin
Territoire desservi: MRC Les Pays-d'en-Haut
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h30, comptoir alimentaire: lundi 13h00 à 16h00, cuisine collective: lundi,
mercredi et vendredi
Frais: comptoir alimentaire: 3$, cuisine collective: 18$ pour 5 repas, aide alimentaire d'urgence: gratuit
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MANNE DU JOUR
386, rue Hébert, Mont-Laurier, Laurentides, QC, J9L 2X2
819 623-6604
Site internet: www.mannedujour.ca
Courriel: mannedujour@gmail.com

Services: * Comptoir alimentaire. * Paniers de Noël. * Distribution de repas congelés et de collations dans les
écoles. * Garde-manger à la résidence des garçons de la Polyvalente Saint-Joseph. * Capsules culinaires. *
Atelier Samedi de jouer: activités pour les familles ayant des enfants de 5 à 12 ans. * Club-devoir: aide aux
devoirs. * La Boutik: récupération et vente d'articles à bas prix: vêtements, jouets, articles de sports, articles de
cuisine, CD, meubles, livres.
Clientèle: familles à faibles revenus, la Boutik: grand public
Territoire desservi: MRC Antoine-Labelle
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, comptoir alimentaire: vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 15h00,
Samedi de jouer: samedi et dimanche durant l'année scolaire, Club-devoir: 2 soirs par semaine, la Boutik: lundi
au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: comptoir alimentaire: 5$, la Boutik: variables
Financement: dons, subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

RESTO POP THÉRÈSE-DE BLAINVILLE
61, rue Blainville Ouest, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 1X4
450 434-0101      Téléc.: 450 434-1762
Site internet: restopop.org
Courriel: info@restopop.org

Services: Alimentation * Repas à bas prix. * Repas congelés. * Projet Dîner Pop: livraison de repas gratuits
dans les écoles. * Service de traiteur. * Ateliers de stabilité alimentaire. * Transformation alimentaire. * Projet
Cultive-Toit: jardin biologique sur le toit.  Itinérance * Table d'Hôte: projet pour contrer l'itinérance. *
Hébergement provisoire. * Douche et buanderie.  Employabilité * Stages. * Travaux compensatoires ou
communautaires. * Subvention salariale: intégration en emploi.  Action communautaire * Relation d'aide,
intervention, évaluation, écoute et référence. * Lieu de rencontre et d'échange. * Promotion de l'action
bénévole.
Clientèle: toute personne dans le besoin, enfants démunis ciblés par le milieu scolaire, personnes éloignées du
marché du travail, personnes itinérantes ou à risque d'itinérance, personnes aînées, grand public
Territoire desservi: MRC Thérèse-De Blainville
Horaire: lundi au vendredi 7h30 à 16h00, déjeuner: 7h30 à 9h30, dîner: 11h30 à 13h30
Frais: repas: 4$ pour les personnes à faible revenu, étudiantes et aînées, 8$ pour les travailleurs
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Financement: dons, autofinancement, municipal, provincial, fédéral, campagnes de financement, Centraide
Laurentides
Statut: organisme à but non lucratif

Aide alimentaire pour femmes enceintes et enfants

COLOMBE (LA)
9, rue Liboiron, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 2X5
819 326-4779      Téléc.: 819 326-0233
Site internet: centrelacolombe.ca
Courriel: info@centrelacolombe.ca

Services: Centre de jour pour femmes.  * Accueil, aide et référence par une intervenante sur place ou par
téléphone. * Accompagnement et soutien personnalisé en contexte de situations nouvelles, complexes ou
stressantes. * Cuisines collectives. * Halte-garderie. * Qi Gong et yoga. * Éducation populaire. * Expression
artistique: ateliers de peinture et de dessin. * Dépannage poupons: dons de couches et de lait maternisé. *
Programmes divers: À la découverte de soi, Antidote, Étinc'Elle, Y'A Personne de Parfait. * Conférences en
nutrition. * Dîners communautaires. * Sorties estivales.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE MARRAINE TENDRESSE (LE)
3, rue Blainville Est, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 1L4
450 435-6924
Site internet: www.groupemarrainetendresse.ca
Courriel: lgmt@bellnet.ca

Services: * Accompagnement et relevailles pour les familles ayant un enfant âgé entre 0 et 1 an. * Halte-
pouponnière pour les familles ayant un enfant âgé entre 0 et 18 mois. * Aide matérielle: vêtements, produits
pour les soins et l'alimentation de base des bébés. * Prêt d'articles de bébé.
Clientèle: familles avec enfants de 0 à 18 mois
Territoire desservi: MRC Thérèse-De Blainville et les environs
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 17h00, vendredi 9h00 à 15h00
Frais: visites au domicile: gratuit, halte-pouponnière: selon la situation financière
Financement: Centraide Laurentides, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DU NORD (LA)
155, rue Léonard, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 3K1
819 425-5407
Site internet: www.maisondelafamilledunord.com
Courriel: cdrouin@mfdn.ca

Services: Services aux familles et aux enfants.  * Accueil et écoute. * Atelier Y'APP (Y'a personne de parfait):
développement des compétences parentales pour parents d'enfants de 0 à 5 ans. * Ateliers-conférences sur
divers sujets. * Programme OLO (Oeuf-Lait-Orange). * Ateliers parents-enfants. * Activités familiales. *
Déjeuner de la famille. * Ateliers enfants. * Camp d'été. * Halte-garderie. * Pause-allaitement, pause-biberon et
pause-couche.
Clientèle: familles et enfants de 0 à 6 ans, élèves 6 à 12 ans
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, halte-garderie: mardi et jeudi, déjeuner de la famille: mercredi 9h00 à
11h00
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Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

SERRES DE CLARA (LES)
730, 8e avenue, Saint-Jérôme, Laurentides, QC, J7Y 1A7
450 565-2998 poste 121
Site internet: www.serresdeclara.org
Courriel: serresdeclara@yahoo.ca

Services: Centre d'horticulture pour la sécurité alimentaire.  * Jardin et potager collectif. * Jardins
communautaires. * Redistribution des récoltes aux participants et aux organismes participants. * Ateliers et
formations sur l'horticulture, la nutrition et la cuisine. * Aide alimentaire d'urgence. * Accompagnement pour la
création de cuisines collectives. * Programme de travaux compensatoires dans la communauté. * Paniers de
Noël.
Clientèle: familles et personnes vivant de l'insécurité alimentaire, personnes vivant des problèmes
psychosociaux et souhaitant accroître leur autonomie, jeunes contrevenants
Capacité: 50
Territoire desservi: Saint-Jérôme
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: jardin collectif: aucuns, jardins communautaires: 20$ ou 30$ par année selon la dimension de la parcelle
Financement: dons, cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Coordination de l'aide alimentaire

BOUFFE LAURENTIENNE
195, rue Brissette, porte 72, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 3S4
819 430-6083
Courriel: bouffelaurentienne@cgocable.ca

Services: * Transport et distribution de denrées alimentaires. * Intervention sociale. * Récupération de denrées
en fin de vie.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00
Frais: aide alimentaire: 5$
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

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
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CENTRE D'ENTRAIDE THÉRÈSE-DE BLAINVILLE
245, rue Leduc, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 0A4
450 435-0199      Téléc.: 450 435-0516
Site internet: entraidetdb.org
Courriel: cetb@bellnet.ca

Services: * Aide alimentaire réguliere et d'urgence. * Repas sur place ou à emporter. * Cuisines collectives. *
Écoute, référence. * Camp de jour d'été. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes à faible revenu, livraison d'aide alimentaire: personnes à mobilité réduite et à faible
revenu, dîners de l'amitié et cuisines collectives: tous, camp de jour: jeunes de 6 à 12 ans
Territoire desservi: MRC Thérèse-De Blainville, aide alimentaire: Sainte-Thérèse, principalement à l'est du
Boulevard du Curé-Labelle et au cas par cas selon l'adresse
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, aide alimentaire régulière: mercredi 9h00 à 12h00,
repas: jeudi 11h30 à 13h00
Frais: repas sur place ou à emporter: 3,5$, aide alimentaire régulière: 2$, aide alimentaire d'urgence: gratuit,
camp de jour: 360$
Financement: provincial, Centraide Laurentides
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE DÉPANNAGE SAINT-CANUT
9615, boulevard Saint-Canut, Mirabel, Laurentides, QC, J7N 1N2
450 530-7094
Courriel: centrerb2001@gmail.com

Services: * Aide alimentaire, dépannage d'urgence. * Comptoir vestimentaire: vente d'articles et de meubles
usagés. * Paniers de Noël.
Clientèle: familles à faible revenu, personnes dans le besoin, comptoir vestimentaire: grand public
Territoire desservi: aide alimentaire: Saint-Canut, comptoir vestimentaire: Mirabel et les environs
Horaire: aide alimentaire: jeudi après-midi, comptoir vestimentaire: lundi, mardi, mercredi, vendredi 12h30 à
15h45, jeudi 12h30 à 20h00, samedi 9h00 à 11h45
Frais: aide alimentaire: aucun
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE DÉPANNAGE ST-JANVIER DE MIRABEL
17599, rue Victor, Mirabel, Laurentides, QC, J7J 1A9
450 434-4037
Site internet: www.centrededepannagest-janvier.ca
Courriel: centre@videotron.ca

Services: * Banque alimentaire. * Collecte et vente de biens matériels usagés.
Clientèle: familles à faible revenu, boutique ouverte à tous
Territoire desservi: Saint-Janvier
Horaire: centre: lundi au mecredi 13h00 à 16h00, banque alimentaire: jeudi 13h30 à 15h30
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE REGAIN DE VIE (LE)
12, rue Turgeon, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 3H3
450 437-3136      Téléc.: 450 437-7046
Site internet: centreregaindevie.ca
Courriel: info@centreregaindevie.ca

Services: * Accueil, relation d'aide individuelle, accompagnement. * Référence, information. * Halte-garderie. *
Distribution alimentaire. * Cuisines collectives. * Distribution de trousses de naloxone. * Distribution de
bandelettes de test du fentanyl. * Point de service Bonhomme à lunettes: lunettes à prix modique. *
Dépouillement d'arbre de Noël et paniers d'épicerie populaire pour les membres.
Clientèle: personnes seules, familles à faible revenu
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Territoire desservi: MRC Thérèse-De Blainville
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 5$, aide alimentaire: 2$ par semaine, cuisine collective: 5$ pour 6 repas, halte-
garderie: 4$ par enfant par jour ou 2$ pour une demi-journée par enfant
Financement: Centraide Laurentides, provincial, cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

COFFRET (LE)
181, rue Brière, Saint-Jérôme, Laurentides, QC, J7Y 3A7
450 565-2998      Téléc.: 450 565-3577
Site internet: www.lecoffret.org

Services: Accueil et aide à l'installation des nouveaux arrivants.  * Aide à la recherche de logement. * Banque
d'interprètes, interprétariat et assermentation. * Employabilité: stage. * Aide aux devoirs. * Francisation. *
Jumelage interculturel. * Comptoir alimentaire. * Cuisine collective. * Sensibilisation du milieu par des
conférences, expositions et articles dans les journaux. * Lutte à la violence. * Camp de jour. * Friperie. * Festival
du Monde et soirées Mandela. * Organisme régional en matière d'accueil et d'établissement des réfugiés pris
en charge par l'État.
Clientèle: nouveaux arrivants
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: municipal, provincial, fédéral, Centraide Laurentides
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
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 17h00
Frais: aucuns
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Financement: Centraide, provincial, fédéral, dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

COMPTOIR D'ENTRAIDE POPULAIRE MIRABEL
8555, rue Saint-Jacques, Mirabel, Laurentides, QC, J7N 2A3
450 475-7609
Courriel: cepmi@videotron.ca

Services: * Récupération et vente de vêtements, d'articles et de meubles usagés. * Aide alimentaire. * Aide
financière pour le matériel scolaire et les camps de jour.
Territoire desservi: aide alimentaire: Saint-Augustin, Saint-Benoît, Saint-Hermas, Saint-Scolastique, Domaine
Vert-Sud, collecte d'articles usagés: Saint-Benoît, Saint-Scolastique, Saint-Hermas, Saint-Augustin, Sainte-
Thérèse, Blainville, effets scolaires: Saint-Augustin, Saint-Scolastique
Horaire: magasin d'aubaines: lundi et jeudi 13h00 à 17h00, mardi et mercredi 13h00 à 16h00, samedi 9h00 à
12h00, dons: 7 jours, 7h30 à 20h00, aide alimentaire: mardi 13h00 à 15h00
Frais: aucuns
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CULTIVER POUR NOURRIR
385, rue du Pont, Mont-Laurier, Laurentides, QC, J9L 3G9
819 660-2744
Courriel: cultiverpournourrir@gmail.com

Services: * Ateliers de jardinage. * Comptoirs alimentaires. * Cuisines collectives. * Dépannage alimentaire. *
La route à croquer: favoriser l'agriculture de proximité en plantant des arbres fruitiers pour desservir les plus
démunis. * Cultiver pour nourrir: approvisionner les comptoirs alimentaires ainsi que les cuisines collectives.
Clientèle: population générale, organismes
Territoire desservi: MRC Antoine-Labelle
Financement: dons, autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON D'ENTRAIDE DE PRÉVOST
788, rue Shaw, Prévost, Laurentides, QC, J0R 1T0
450 224-2507
Site internet: maisonentraideprevost.org
Courriel: maisonentraideprevost@videotron.ca

Services: Promotion de l'entraide et de la solidarité, et renforcement du tissu social de la communauté de
Prévost.  * Écoute et référence. * Comptoir familial: vêtements pour hommes, femmes et enfants, jouets,
articles de maison, etc. * Friperie: vêtements et accessoires de qualité pour femmes. * Banque alimentaire et
dépannage alimentaire. * Cuisines collectives. * Paniers de Noël. * Fournitures scolaires.
Clientèle: personnes à faible revenu, population générale
Territoire desservi: Prévost
Horaire: lundi 13h00 à 15h45, mardi au vendredi 9h00 à 11h45 et 13h00 à 15h45, distribution alimentaire: jeudi
10h00 à 11h30, comptoir familial, entrepôt et friperie: lundi 13h00 à 15h45, mardi au vendredi 9h00 à 11h45 et
13h00 à 15h45, dépôt pour meubles et objets divers: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

MOISSON LAURENTIDES
341, rue Legault, Blainville, Laurentides, QC, J7C 0Y1
450 434-0790      Téléc.: 450 434-9235
Site internet: www.moissonlaurentides.org
Courriel: direction@moissonlaurentides.org

Services: * Récupération et distribution de surplus alimentaires aux organismes offrant de l'aide alimentaire.
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Clientèle: organismes d'aide alimentaire
Territoire desservi: Laurentides, MRC Les Moulins
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h00, vendredi 8h00 à 12h00
Frais: gratuit
Financement: dons, provincial, Centraide Laurentides
Statut: organisme à but non lucratif

PARTAGE & SOLIDARITÉ LAURENTIDES
6121, rue Morin, Val-Morin, Laurentides, QC, J0T 2R0
819 320-0871
Courriel: pslaurentides@gmail.com

Services: * Récupération, transformation et distribution hebdomadaire de denrées alimentaires périssables et
non périssables.
Clientèle: population générale
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: jeudi 16h00 à 17h30
Frais: contribution volontaire
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

RESSOURCES OLIVIER
2395, chemin de la Lièvre Sud, Mont-Laurier, Laurentides, QC, J9L 3G3
819 660-2842
Site internet: www.ressourcesolivier.com
Courriel: ressourcesolivier@gmail.com

Services: Aide, soutien, accompagnement et hébergement pour les personnes vulnérables.  * Évaluation,
écoute, orientation et référence. * Hébergement temporaire. * Appartements supervisés. * Aide matérielle pour
les besoins primaires aux personnes suivies. * Aide dans les démarches légales et de garde d'enfant. * Aide,
évaluation et accompagnement en santé mentale et en réinsertion sociale. * Aide en toxicomanie et alcoolisme.
* Prévention de l'itinérance. * Soutien à la parentalité et coparentalité. * Prévention et sensiblisation sur la
problématique du suicide.
Clientèle: pères et leurs enfants en situation de vulnérabilité, personnes à risque de vivre une détresse
suicidaire, leurs proches, personnes endeuillées, personnes vulnérables
Capacité: hébergement temporaire: 12 familles
Territoire desservi: MRC Antoine-Labelle, MRC La Vallée-de-la-Gatineau
Horaire: 7 jours, 9h00 à 17h00, sur rendez-vous
Frais: hébergement: variables
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

RESTO POP THÉRÈSE-DE BLAINVILLE
61, rue Blainville Ouest, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 1X4
450 434-0101      Téléc.: 450 434-1762
Site internet: restopop.org
Courriel: info@restopop.org

Services: Alimentation * Repas à bas prix. * Repas congelés. * Projet Dîner Pop: livraison de repas gratuits
dans les écoles. * Service de traiteur. * Ateliers de stabilité alimentaire. * Transformation alimentaire. * Projet
Cultive-Toit: jardin biologique sur le toit.  Itinérance * Table d'Hôte: projet pour contrer l'itinérance. *
Hébergement provisoire. * Douche et buanderie.  Employabilité * Stages. * Travaux compensatoires ou
communautaires. * Subvention salariale: intégration en emploi.  Action communautaire * Relation d'aide,
intervention, évaluation, écoute et référence. * Lieu de rencontre et d'échange. * Promotion de l'action
bénévole.
Clientèle: toute personne dans le besoin, enfants démunis ciblés par le milieu scolaire, personnes éloignées du
marché du travail, personnes itinérantes ou à risque d'itinérance, personnes aînées, grand public
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Territoire desservi: MRC Thérèse-De Blainville
Horaire: lundi au vendredi 7h30 à 16h00, déjeuner: 7h30 à 9h30, dîner: 11h30 à 13h30
Frais: repas: 4$ pour les personnes à faible revenu, étudiantes et aînées, 8$ pour les travailleurs
Financement: dons, autofinancement, municipal, provincial, fédéral, campagnes de financement, Centraide
Laurentides
Statut: organisme à but non lucratif

SOUPE ET COMPAGNIE DES PAYS-D'EN-HAUT - POINT DE SERVICE DE SAINT-SAUVEUR
205, rue Principale, Saint-Sauveur, Laurentides, QC, J0R 1R0
450 744-0207
Site internet: www.soupeetcompagnie.com
Courriel: info@soupeetcompagnie.com

Services: * Repas communautaires. * Morin-Heights: ateliers avec la Coop Sore. * Conférences gratuites. *
Distribution et livraison de repas congelés. * Collecte de denrées alimentaires.
Clientèle: personnes en situation de vulnérabilité et personnes à faible revenu, livraison: personnes avec une
difficulté de mobilité
Territoire desservi: MRC Les Pays-d'en-Haut
Horaire: distribution et livraison de repas congelés: mardi 9h30 à 11h30, jeudi 9h30 à 11h30, dîner
communautaire: mardi et jeudi 12h00 à 13h00
Frais: contribution volontaire
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOUPE ET COMPAGNIE DES PAYS-D'EN-HAUT - POINT DE SERVICE DE SAINTE-ANNE-DES-
LACS
1, chemin Fournel, Sainte-Anne-des-Lacs, Laurentides, QC, J0R 1B0
450 744-0207
Site internet: www.soupeetcompagnie.com
Courriel: info@soupeetcompagnie.com

Services: * Repas communautaires. * Distribution et livraison de repas congelés. * Collecte de denrées
alimentaires.
Clientèle: personnes en situation de vulnérabilité, personnes qui souhaitent briser l'isolement, livraison:
personnes avec une difficulté de mobilité
Territoire desservi: Sainte-Anne-des-Lacs
Frais: contribution volontaire
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

Cuisines collectives et ateliers de cuisine

AMIE DU QUARTIER
655, rue Filion, Saint-Jérôme, Laurentides, QC, J7Z 1J6
450 431-1424
Site internet: www.lamieduquartier.com
Courriel: info@lamieduquartier.com

Services: Entraide et soutien aux personnes et familles défavorisées.  * Aide alimentaire. * Repas
communautaire. * Cuisines collectives. * Relation d'aide. * Bazar: vente de vêtements et d'articles de maison
usagés à prix modique. * Activités récréatives et sociales: club de tricot et bingo. * Point de service Bonhomme
à lunettes. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: secteur Notre-Dame de Saint-Jérôme
Horaire: lundi et vendredi 13h00 à 16h00, mardi au jeudi 9h00 à 16h00, aide alimentaire: mercredi sur rendez-
vous, dîner communautaire: jeudi 12h00, bazar une fois par mois, bingo et tricot: jeudi 13h30 à 15h30
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Frais: contribution annuelle: 5$
Financement: cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES INTELLECTUELLES DES LAURENTIDES
62, rue Préfontaine Est, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 1S2
819 326-5202      Téléc.: 819 326-1475
Site internet: aphil.ca
Courriel: info@aphil.ca

Services: * Cuisines collectives. * Dîners bistro. * Cafés-rencontres. * Créations FLORAPHIL: ateliers de
couture. * Chorale. * Quilles. * Camp de jour estival. * Activités estivales pour adultes. * Sorties de loisir. *
Défense des droits.
Clientèle: personnes de 5 à 90 ans vivant avec une déficience intellectuelle, camp de jour: enfants de 5 à 17
ans
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: mardi au vendredi 9h00 à 17h00, camp de jour d'été: mardi au vendredi 8h00 à 16h00 durant 7
semaines
Frais: cotisation annuelle: 12$, activités: aucuns, sorties: variables
Financement: provincial, campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE DE FERME-NEUVE
81, 12e Rue, Sainte-Anne-du-Lac, Laurentides, QC, J0W 1C0
819 587-4189      Téléc.: 819 587-4116
Courriel: centre.fn@gmail.com

Services: * Aide alimentaire. * La Friperie du coin: récupération et vente de vêtements, de vaisselles et
d'articles de maison usagés. * Meubles en vrac: récupération et vente de meubles et d'électroménagers
usagés. * Café-Rencontre. * Cuisine collective. * Cuisine collective pour les adolescents. * Centre d'accès
communautaire Internet. * Jardin d'enfants Coeur-Soleil.
Clientèle: personnes seules et familles à faible revenu
Territoire desservi: Ferme-Neuve, Lac-Saint-Paul, Mont-Saint-Michel et Sainte-Anne-du-Lac
Horaire: administration: lundi au jeudi 8h00 à 16h30, Friperie du coin: lundi au jeudi 9h00 à 16h00
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AIDE ET DE RÉFÉRENCES DE SAINTE-ANNE-DES-PLAINES
181, 3e Avenue, Sainte-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC, J5N 0E3
450 838-8288      Téléc.: 450 838-7025
Courriel: lecar3@hotmail.com

Services: Centre de jour.  * Dépannage alimentaire d'urgence. * Comptoir alimentaire. * Dîners
communautaires mensuels. * Soupe à Thérèse: soupes populaires hebdomadaire. * Cuisines collectives. * Café
du bien: groupe d'entraide sous forme de café-échange. * Service de boîtes à lunch livrées à l'école pour les
enfants d'âge scolaire. * Activités de socialisation. * Visites d'amitié. * Information et référence. * Programme
ange gardien: répit occasionnel. * Brunch anniversaire: fêtes pour les anniversaires du mois parmi les
membres. * Formation sur le rôle des proches aidants et sur la prévention de l'épuisement.
Clientèle: principalement les personnes aînées, personnes en perte d'autonomie, proches aidants, comptoir
alimentaire: personnes à faible revenu, dépannage alimentaire: personnes dans le besoin, brunch aniversaire:
membres
Territoire desservi: MRC Thérèse-De Blainville
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, dîners communautaires: le jeudi une fois par mois,
soupes populaires: les jeudis, brunch aniversaire: un jeudi par mois
Frais: adhésion annuelle: 10$, activités, cuisines collectives, répit, comptoir alimentaire et dîners
communautaires: gratuit
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Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ENTRAIDE D'ARGENTEUIL
171, rue Mary, Lachute, Laurentides, QC, J8H 2C1
450 562-5151      Téléc.: 450 562-0633
Site internet: www.centreentraideargenteuil.org
Courriel: centreentraide@videotron.ca

Services: * Distribution alimentaire et dépannage d'urgence. * Cuisines collectives. * Repas communautaire. *
Nourrissons notre autonomie: cuisine collective pour les personnes âgées. * Dîner OLO: recettes pour
améliorer les saines habitudes de vie et alimentaire des personnes enceintes ou qui allaitent. * Consultation
avec ou sens rendez-vous avec une psychothérapeute. * Ateliers de formation: employabilité, budget,
logement. * Point de service Bonhomme à lunettes: lunettes à prix modique. * Opportunité d'insertion sociale,
de travaux compensatoires et communautaires. * Développement de l'action communautaire. * Cours de
gardiens avertis. * Paniers de Noël. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu, personnes vivant une situation difficile
Territoire desservi: MRC Argenteuil
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00, repas communautaire: de
septembre à juin, dépannage d'urgence: sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: Centraide Laurentides, provincial, dons
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

CENTRE D'ENTRAIDE THÉRÈSE-DE BLAINVILLE
245, rue Leduc, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 0A4
450 435-0199      Téléc.: 450 435-0516
Site internet: entraidetdb.org
Courriel: cetb@bellnet.ca

Services: * Aide alimentaire réguliere et d'urgence. * Repas sur place ou à emporter. * Cuisines collectives. *
Écoute, référence. * Camp de jour d'été. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes à faible revenu, livraison d'aide alimentaire: personnes à mobilité réduite et à faible
revenu, dîners de l'amitié et cuisines collectives: tous, camp de jour: jeunes de 6 à 12 ans
Territoire desservi: MRC Thérèse-De Blainville, aide alimentaire: Sainte-Thérèse, principalement à l'est du
Boulevard du Curé-Labelle et au cas par cas selon l'adresse
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, aide alimentaire régulière: mercredi 9h00 à 12h00,
repas: jeudi 11h30 à 13h00
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Frais: repas sur place ou à emporter: 3,5$, aide alimentaire régulière: 2$, aide alimentaire d'urgence: gratuit,
camp de jour: 360$
Financement: provincial, Centraide Laurentides
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE REGAIN DE VIE (LE)
12, rue Turgeon, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 3H3
450 437-3136      Téléc.: 450 437-7046
Site internet: centreregaindevie.ca
Courriel: info@centreregaindevie.ca

Services: * Accueil, relation d'aide individuelle, accompagnement. * Référence, information. * Halte-garderie. *
Distribution alimentaire. * Cuisines collectives. * Distribution de trousses de naloxone. * Distribution de
bandelettes de test du fentanyl. * Point de service Bonhomme à lunettes: lunettes à prix modique. *
Dépouillement d'arbre de Noël et paniers d'épicerie populaire pour les membres.
Clientèle: personnes seules, familles à faible revenu
Territoire desservi: MRC Thérèse-De Blainville
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 5$, aide alimentaire: 2$ par semaine, cuisine collective: 5$ pour 6 repas, halte-
garderie: 4$ par enfant par jour ou 2$ pour une demi-journée par enfant
Financement: Centraide Laurentides, provincial, cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

COFFRET (LE)
181, rue Brière, Saint-Jérôme, Laurentides, QC, J7Y 3A7
450 565-2998      Téléc.: 450 565-3577
Site internet: www.lecoffret.org

Services: Accueil et aide à l'installation des nouveaux arrivants.  * Aide à la recherche de logement. * Banque
d'interprètes, interprétariat et assermentation. * Employabilité: stage. * Aide aux devoirs. * Francisation. *
Jumelage interculturel. * Comptoir alimentaire. * Cuisine collective. * Sensibilisation du milieu par des
conférences, expositions et articles dans les journaux. * Lutte à la violence. * Camp de jour. * Friperie. * Festival
du Monde et soirées Mandela. * Organisme régional en matière d'accueil et d'établissement des réfugiés pris
en charge par l'État.
Clientèle: nouveaux arrivants
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: municipal, provincial, fédéral, Centraide Laurentides
Statut: organisme à but non lucratif

COLOMBE (LA)
9, rue Liboiron, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 2X5
819 326-4779      Téléc.: 819 326-0233
Site internet: centrelacolombe.ca
Courriel: info@centrelacolombe.ca

Services: Centre de jour pour femmes.  * Accueil, aide et référence par une intervenante sur place ou par
téléphone. * Accompagnement et soutien personnalisé en contexte de situations nouvelles, complexes ou
stressantes. * Cuisines collectives. * Halte-garderie. * Qi Gong et yoga. * Éducation populaire. * Expression
artistique: ateliers de peinture et de dessin. * Dépannage poupons: dons de couches et de lait maternisé. *
Programmes divers: À la découverte de soi, Antidote, Étinc'Elle, Y'A Personne de Parfait. * Conférences en
nutrition. * Dîners communautaires. * Sorties estivales.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30
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Financement: autofinancement, 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
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

CULTIVER POUR NOURRIR
385, rue du Pont, Mont-Laurier, Laurentides, QC, J9L 3G9
819 660-2744
Courriel: cultiverpournourrir@gmail.com

Services: * Ateliers de jardinage. * Comptoirs alimentaires. * Cuisines collectives. * Dépannage alimentaire. *
La route à croquer: favoriser l'agriculture de proximité en plantant des arbres fruitiers pour desservir les plus
démunis. * Cultiver pour nourrir: approvisionner les comptoirs alimentaires ainsi que les cuisines collectives.
Clientèle: population générale, organismes
Territoire desservi: MRC Antoine-Labelle
Financement: dons, autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

DIABÈTE DES DRAVEURS
Adresse confidentielle
819 438-2139
Courriel: diabetemontlaurier@gmail.com

Services: Association d'aide aux personnes diabétiques et leurs proches.  * Information et référence. *
Sensibilisation, prévention et défense des droits et intérêts. * Activités physiques et sociales. * Cuisine
collective.
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Clientèle: personnes diabétiques, leurs proches
Territoire desservi: MRC Antoine-Labelle et MRC la Vallée-de-la-Gatineau
Frais: 20$ par année
Financement: dons, cotisations, subventions
Statut: organisme du gouvernement provincial

ÉCHELON DES PAYS-D'EN-HAUT (L')
168, rue de la Vallée du Golf, Sainte-Adèle, Laurentides, QC, J8B 1P5
450 745-0133      Téléc.: 450 745-0176
Site internet: www.echelonpaysdenhaut.com
Courriel: info.echelonpdh@gmail.com

Services: * Centre de jour. * Accompagnement, entraide, référence et soutien. * Activités, ateliers thématiques,
arts, etc. * Cuisine collective. * Dîners communautaires.
Clientèle: personnes de 18 ans et plus vivant avec un problème de santé mentale
Territoire desservi: MRC Les Pays-d'en-Haut
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 15h30
Frais: services réguliers: aucuns, activités spéciales: faible coût
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

GARDE-MANGER DES PAYS-D'EN-HAUT (LE)
100, rue Morin, Sainte-Adèle, Laurentides, QC, J8B 2P7
450 227-3757      Téléc.: 450 745-1811
Site internet: www.gardemangerpdh.ca/fr/
Courriel: secretariat@gardemangerpdh.ca

Services: Soutien alimentaire et vestimentaire.  * Comptoir alimentaire. * Aide alimentaire d'urgence. * Cuisine
collective. * Lunchs dans les écoles. * Livraison de repas à domicile. * Bons d'achat de Noël. * La Fouillerie:
comptoir vestimentaire. * Aide pour les fournitures scolaires.
Clientèle: familles et personnes dans le besoin
Territoire desservi: MRC Les Pays-d'en-Haut
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h30, comptoir alimentaire: lundi 13h00 à 16h00, cuisine collective: lundi,
mercredi et vendredi
Frais: comptoir alimentaire: 3$, cuisine collective: 18$ pour 5 repas, aide alimentaire d'urgence: gratuit
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON D'ENTRAIDE DE PRÉVOST
788, rue Shaw, Prévost, Laurentides, QC, J0R 1T0
450 224-2507
Site internet: maisonentraideprevost.org
Courriel: maisonentraideprevost@videotron.ca

Services: Promotion de l'entraide et de la solidarité, et renforcement du tissu social de la communauté de
Prévost.  * Écoute et référence. * Comptoir familial: vêtements pour hommes, femmes et enfants, jouets,
articles de maison, etc. * Friperie: vêtements et accessoires de qualité pour femmes. * Banque alimentaire et
dépannage alimentaire. * Cuisines collectives. * Paniers de Noël. * Fournitures scolaires.
Clientèle: personnes à faible revenu, population générale
Territoire desservi: Prévost
Horaire: lundi 13h00 à 15h45, mardi au vendredi 9h00 à 11h45 et 13h00 à 15h45, distribution alimentaire: jeudi
10h00 à 11h30, comptoir familial, entrepôt et friperie: lundi 13h00 à 15h45, mardi au vendredi 9h00 à 11h45 et
13h00 à 15h45, dépôt pour meubles et objets divers: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON DE LA FAMILLE DE BOIS-DES-FILION
395, boulevard Adolphe-Chapleau, Bois-des-Filion, Laurentides, QC, J6Z 1H5
450 965-0666      Téléc.: 450 621-6400
Site internet: maisondelafamillebdf.com
Courriel: administration@maisondelafamillebdf.com

Services: * Accueil et référence. * Cuisines collectives. * Halte-garderie et répit. * Activités familiales. *
Conférences et ateliers occasionnels.
Clientèle: familles, personnes seules
Territoire desservi: Bois-des-Filion et les environs
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h30 à 16h00, information: 13h00 à 15h30
Frais: membre: 7$ par année
Financement: Centraide Laurentides, provincial, campagnes de financement, dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE MIRABEL
15093, rue Saint-Augustin, Mirabel, Laurentides, QC, J7N 1X2
450 414-2121
Site internet: famillemirabel.com
Courriel: info@famillemirabel.com

Services: * Soutien aux familles. * Le plaisir de découvrir: ateliers parents-enfants d'éveil à la lecture, à
l'écriture et aux mathématiques pour les 18 mois à 5 ans. * Cuisines collectives et solidaires. * Causeries
matinales. * Halte-poupon pour les bébés jusqu'à 18 mois. * Halte-garderie pour les 18 mois à 5 ans. * Répit-
poussette pour les moins de 18 mois. * Halte-allaitement en collaboration avec Nourri-Source Laurentides. *
Bonhomme à lunettes: lunettes à prix abordable. * Aide aux devoirs.
Clientèle: enfants, familles et grands-parents, Bonhomme à lunettes: grand public
Capacité: variable
Territoire desservi: Mirabel
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 15h30, activités: variable
Frais: aucuns ou à prix abordable
Financement: campagnes de financement, provincial, Centraide Laurentides
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE SAINTE-ANNE-DES-PLAINES
238, rue Beaupré, Sainte-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC, J5N 0R4
450 478-6537
Site internet: maisondelafamillesadp.com
Courriel: mdf.sadp@videotron.ca

Services: Services à l'enfance et aux familles.  * Accueil, écoute et référence. * Halte-garderie. * Friperie pour
les membres. * Ateliers pour enfants, parents et parents-enfants. * YAPP: développement des compétences
parentales. * Café de l'amitié, cuisines collectives, dîners partages, etc. * Activités, sorties, conférences et
activités intergénérationnelles. * Yoga, danse en ligne et tricot. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes seules, familles, couples
Territoire desservi: Sainte-Anne-des-Plaines
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h00, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: variables, halte-garderie: gratuite lors d'activités, répit: 5$ pour une demi-journée ou 10$ pour une
journée complète, friperie: gratuit
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DES PAYS-D'EN-HAUT (LA)
480, rue des Capucines, Sainte-Adèle, Laurentides, QC, J8B 1W5
450 229-3354
Site internet: maisondelafamille.com
Courriel: info@maisondelafamille.com
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Services: Milieu sécuritaire de rencontres, d'échanges et d'activités pour les parents et leurs enfants.  *
Activités diverses. * Cuisines collectives. * Aide au devoirs. * Halte-répit. * Comptoir vestimentaire. * Club de
marche.
Clientèle: familles, enfants de 0 à 12 ans
Territoire desservi: MRC Les Pays-d'en-Haut
Frais: 20$ par an
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES MOTS DES BASSES-LAURENTIDES (LA)
4, chemin du Ravin, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 2T2
450 434-9593      Téléc.: 450 434-5181      ATS: 450 434-9593
Site internet: www.maisondesmots.ca
Courriel: ilham@maisondesmots.com

Services: Ateliers de groupe.  * Lecture et écriture pour personnes entendantes ou sourdes, réalisations de
différents projets. * Francisation des personnes analphabètes dans leur langue maternelle. * Calcul budgétaire.
* Théâtre. * Informatique. * Cuisine collective, Alpha cuisine. * Ateliers d'éducation populaire. * Cafés
rencontres. * Défense des droits. * Aide ponctuelle pour remplir des formulaires. * Journal des participants.
Clientèle: personnes âgées de 16 ans et plus ayant des difficultés de lecture et d'écriture, personnes sourdes
Territoire desservi: Basses-Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, ateliers en soirée selon les disponibilités, fermé du 25 juin au 1er
septembre
Frais: membres: 2$ par année
Financement: Centraide Laurentides, subventions, provincial, cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MANNE DU JOUR
386, rue Hébert, Mont-Laurier, Laurentides, QC, J9L 2X2
819 623-6604
Site internet: www.mannedujour.ca
Courriel: mannedujour@gmail.com

Services: * Comptoir alimentaire. * Paniers de Noël. * Distribution de repas congelés et de collations dans les
écoles. * Garde-manger à la résidence des garçons de la Polyvalente Saint-Joseph. * Capsules culinaires. *
Atelier Samedi de jouer: activités pour les familles ayant des enfants de 5 à 12 ans. * Club-devoir: aide aux
devoirs. * La Boutik: récupération et vente d'articles à bas prix: vêtements, jouets, articles de sports, articles de
cuisine, CD, meubles, livres.
Clientèle: familles à faibles revenus, la Boutik: grand public
Territoire desservi: MRC Antoine-Labelle
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, comptoir alimentaire: vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 15h00,
Samedi de jouer: samedi et dimanche durant l'année scolaire, Club-devoir: 2 soirs par semaine, la Boutik: lundi
au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: comptoir alimentaire: 5$, la Boutik: variables
Financement: dons, subventions, autofinancement
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
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Frais: membre: 10$ par année
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

PARENTS UNIQUES DES LAURENTIDES
126, rue Demontigny, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 3H7
819 324 1004      Téléc.: 819 324-1004
Site internet: www.parentsuniques.org
Courriel: parents.uniques@cgocable.ca

Services: Regroupement d'hommes et de femmes chefs de famille monoparentales et recomposées.  * Accueil
et information. * Cuisines collectives. * Salon des membres: Wi-FI, cafés-causeries, espace détente et de jeux.
* Ateliers sur la communication des parents après la séparation * Accès à un ordinateur. * Sorties familiales. *
Mini bibliothèque et joujouthèque. * Aide financière une fois par année pour une activité sportive. * Coup de
pouce pour la rentrée: aide financière aux parents à faible revenu pour la rentrée scolaire. * Point de service
Bonhomme à lunettes: lunettes à prix modique.
Clientèle: hommes et femmes chefs de familles monoparentales ou recomposées
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Horaire: mercredi et vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 18h00, samedi
9h00 à 12h00
Frais: adhésion: 5$ pour famille monoparentale, 10$ pour famille recomposée
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

PASSE-R-ELLE DES HAUTES-LAURENTIDES (LA)
Adresse confidentielle
819 623-1523      Téléc.: 819 623-6747
Site internet: www.maisonpasserelle.com
Courriel: intervention@maisonpasserelle.com

Services: Maison d'aide et d'hébergement pour femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants.  *
Hébergement. * Consultations téléphoniques. * Rencontres individuelles. * Accompagnement dans la défense
des droits. * Intervention jeunesse. * Ateliers de groupes et groupes d'échange et de partage. * Café-rencontre.
* Cuisine collective. * Prévention et sensibilisation. * Conférences.
Clientèle: femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants
Territoire desservi: MRC Antoine-Labelle
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: aucuns
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

SERRES DE CLARA (LES)
730, 8e avenue, Saint-Jérôme, Laurentides, QC, J7Y 1A7
450 565-2998 poste 121
Site internet: www.serresdeclara.org
Courriel: serresdeclara@yahoo.ca

Services: Centre d'horticulture pour la sécurité alimentaire.  * Jardin et potager collectif. * Jardins
communautaires. * Redistribution des récoltes aux participants et aux organismes participants. * Ateliers et
formations sur l'horticulture, la nutrition et la cuisine. * Aide alimentaire d'urgence. * Accompagnement pour la
création de cuisines collectives. * Programme de travaux compensatoires dans la communauté. * Paniers de
Noël.
Clientèle: familles et personnes vivant de l'insécurité alimentaire, personnes vivant des problèmes
psychosociaux et souhaitant accroître leur autonomie, jeunes contrevenants
Capacité: 50
Territoire desservi: Saint-Jérôme
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
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Frais: jardin collectif: aucuns, jardins communautaires: 20$ ou 30$ par année selon la dimension de la parcelle
Financement: dons, cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICES D'ENTRAIDE LE RELAIS
305, chemin de la Grande Côte, Boisbriand, Laurentides, QC, J7G 1B3
450 939-0501
Site internet: www.entraidelerelais.org
Courriel: info@entraidelerelais.org

Services: * Comptoir alimentaire et dépannage d'urgence. * Les Fripes du Relais: magasin de vêtements
usagés à bas prix. * Cuisines collectives. * Éducation populaire. * Fournitures scolaires. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes et familles en situation de précarité financière
Territoire desservi: Boisbriand
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00, distribution alimentaire: vendredi, les Fripes du Relais: mardi,
mercredi, vendredi et samedi 10h00 à 16h00, jeudi 13h00 à 16h00
Frais: aide alimentaire: 2$ par visite
Financement: Centraide Laurentides, subventions, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

Jardins et marchés communautaires

BLAINVILLE - VILLE
1000, chemin du Plan-Bouchard, Blainville, Laurentides, QC, J7C 3S9
450 434-5200      Téléc.: 450 434-8295
Site internet: blainville.ca
Courriel: accueil@blainville.ca

Services: Gestion des services municipaux.   * Gestion et paiement des taxes municipales. * Collecte des
articles volumineux, feuilles mortes et branches, surplus de carton et sapin, ordures ménagères et matières
recyclables. * Service d'urbanisme: permis de construction. * Info-travaux: géolocalisation des travaux
d'infrastructures. * Service de sécurité incendie. * Service de police. * Service des travaux publics. * Jardin
communautaire.
Territoire desservi: Blainville
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

CAFÉ COMMUNAUTAIRE L'ENTRE-GENS
1006, rue Valiquette, Sainte-Adèle, Laurentides, QC, J8B 2M3
450 229-2211
Site internet: lentregens.org
Courriel: cafe@lentregens.org

Services: * Aide alimentaire et vestimentaire. * Récupération et vente de vêtements. * Repas communautaires
économiques. * Activités récréatives et éducatives: yoga, gymnastique, arts, jardin communautaire, etc. *
Soutien dans les démarches et soutien téléphonique. * Téléphone, ordinateur, photocopies, connexion Internet.
* Paniers de Noël.
Clientèle: aide alimentaire et vestimentaire: personnes en situation d'itinérance, autres services: personnes
souhaitant sortir de l'isolement social ou économique, personnes ayant vécu un deuil, une séparation, une
maladie, une perte d'emploi, la retraite, nouveaux arrivants, personnes en situation d'itinérance
Territoire desservi: Sainte-Adèle et les environs
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: membre: 5$, repas complets: variables
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Alimentation

72



 

 

 

CULTIVER POUR NOURRIR
385, rue du Pont, Mont-Laurier, Laurentides, QC, J9L 3G9
819 660-2744
Courriel: cultiverpournourrir@gmail.com

Services: * Ateliers de jardinage. * Comptoirs alimentaires. * Cuisines collectives. * Dépannage alimentaire. *
La route à croquer: favoriser l'agriculture de proximité en plantant des arbres fruitiers pour desservir les plus
démunis. * Cultiver pour nourrir: approvisionner les comptoirs alimentaires ainsi que les cuisines collectives.
Clientèle: population générale, organismes
Territoire desservi: MRC Antoine-Labelle
Financement: dons, autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRE-NOUS (L')
605, rue Ouimet, appartement 103, Saint-Jérôme, Laurentides, QC, J7Z 1R4
450 504-1001
Site internet: www.lamieduquartier.com/lentre-nous
Courriel: lamieduquartier@hotmail.com

Services: Soutien communautaire en logement social et services aux familles et aux enfants.  * Jardin
communautaire. * Suivi individualisé avec un intervenant, relation d'aide et médiation de quartier. * Activités
pour les jeunes de 6 à 12 ans: activités sportives, activités culinaires, activités d'artisanat, activités
parents/enfants, jeux libres, bricolages et sorties. * Aide aux devoirs. * Accès à des postes informatiques.
Clientèle: enfants de 6 à 12 ans, familles, résidents
Territoire desservi: Saint-Jérôme: secteur Notre-Dame
Frais: aucuns
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MONT-TREMBLANT - VILLE
1145, rue de Saint-Jovite, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 1V1
819 681-6409      Téléc.: 819 425-2528
Site internet: villedemont-tremblant.qc.ca/fr
Courriel: info@villedemont-tremblant.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles : villedemont-tremblant.qc.ca/fr/citoyens/matieres-residuelles/collectes-et-
calendriers * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Mont-Tremblant
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

RESTO POP THÉRÈSE-DE BLAINVILLE
61, rue Blainville Ouest, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 1X4
450 434-0101      Téléc.: 450 434-1762
Site internet: restopop.org
Courriel: info@restopop.org

Services: Alimentation * Repas à bas prix. * Repas congelés. * Projet Dîner Pop: livraison de repas gratuits
dans les écoles. * Service de traiteur. * Ateliers de stabilité alimentaire. * Transformation alimentaire. * Projet
Cultive-Toit: jardin biologique sur le toit.  Itinérance * Table d'Hôte: projet pour contrer l'itinérance. *
Hébergement provisoire. * Douche et buanderie.  Employabilité * Stages. * Travaux compensatoires ou
communautaires. * Subvention salariale: intégration en emploi.  Action communautaire * Relation d'aide,
intervention, évaluation, écoute et référence. * Lieu de rencontre et d'échange. * Promotion de l'action
bénévole.
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Clientèle: toute personne dans le besoin, enfants démunis ciblés par le milieu scolaire, personnes éloignées du
marché du travail, personnes itinérantes ou à risque d'itinérance, personnes aînées, grand public
Territoire desservi: MRC Thérèse-De Blainville
Horaire: lundi au vendredi 7h30 à 16h00, déjeuner: 7h30 à 9h30, dîner: 11h30 à 13h30
Frais: repas: 4$ pour les personnes à faible revenu, étudiantes et aînées, 8$ pour les travailleurs
Financement: dons, autofinancement, municipal, provincial, fédéral, campagnes de financement, Centraide
Laurentides
Statut: organisme à but non lucratif

SAINTE-ANNE-DES-PLAINES - SERVICE DES LOISIRS
139, boulevard Sainte-Anne, Sainte-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC, J0N 1H0
450 478-0211 poste 2016      Téléc.: 450 478-5660
Site internet: www.villesadp.ca/services-citoyens/loisirs
Courriel: loisirs@villesadp.ca

Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Centre communautaire, aréna, gymnases,
patinoires, parcs et terrains de jeu. * Coordination avec les organismes communautaires du milieu. * Camp de
jour estival. * Location de salle. * Jardin communautaire. * Événements, expositions et fêtes.
Territoire desservi: Sainte-Anne-des-Plaines
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h45, vendredi 8h00 à 12h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-THÉRÈSE - CULTURE ET LOISIRS
37, rue Turgeon, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 3H2
450 434-1440 poste 2540
Site internet: www.sainte-therese.ca
Courriel: cultureetloisirs@sainte-therese.ca

Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Centres sportifs et communautaires,
stade d'athlétisme, piscines, arénas et patinoires, parcs et terrains de jeux. * Coordination avec les organismes
communautaires du milieu. * Camp de jour estival. * Jardins communautaires. * Location de salle. *
Conférences et spectacles.
Territoire desservi: Sainte-Thérèse
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SERRES DE CLARA (LES)
730, 8e avenue, Saint-Jérôme, Laurentides, QC, J7Y 1A7
450 565-2998 poste 121
Site internet: www.serresdeclara.org
Courriel: serresdeclara@yahoo.ca

Services: Centre d'horticulture pour la sécurité alimentaire.  * Jardin et potager collectif. * Jardins
communautaires. * Redistribution des récoltes aux participants et aux organismes participants. * Ateliers et
formations sur l'horticulture, la nutrition et la cuisine. * Aide alimentaire d'urgence. * Accompagnement pour la
création de cuisines collectives. * Programme de travaux compensatoires dans la communauté. * Paniers de
Noël.
Clientèle: familles et personnes vivant de l'insécurité alimentaire, personnes vivant des problèmes
psychosociaux et souhaitant accroître leur autonomie, jeunes contrevenants
Capacité: 50
Territoire desservi: Saint-Jérôme
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: jardin collectif: aucuns, jardins communautaires: 20$ ou 30$ par année selon la dimension de la parcelle
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Financement: dons, cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Paniers de Noël

ACTION BÉNÉVOLE DE LA ROUGE (L')
284, rue L'Annonciation Sud, Rivière-Rouge, Laurentides, QC, J0T 1T0
819 275-1241      Téléc.: 819 275-1700
Site internet: www.actionbenevoledelarouge.com
Courriel: directionabr@gmail.com

Services: * Accueil, information et références. * Dépannage alimentaire et dépannage alimentaire d'urgence. *
Popote roulante, livraison de repas chauds. * Magasin d'aubaines Le Baluchon: vêtements, meubles, articles de
maison, livres. * Par'Aînés: visites d'amitié aux aînés. * Transport et accompagnement aux rendez-vous
médicaux.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu, personnes aînées, Par'aînés: personnes de 55 ans et plus en
situation de vulnérabilité ou vivant de l'isolement social
Territoire desservi: Rivière-Rouge
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, magasin d'aubaines: mercredi au
vendredi 9h00 à 16h30, samedi 9h00 à 15h30, popote roulante: mardi et jeudi 12h00
Frais: dépannage alimentaire: variables, Par'Aînés: aucuns
Financement: fédéral, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ACTION SOURCE DE VIE
445, rue Blanchard, Saint-Jérôme, Laurentides, QC, J7Y 3K8
450 504-8775
Site internet: www.actionsourcedevie.com
Courriel: info@actionsourcedevie.com

Services: * Aide alimentaire de dernier recours. * Magasin d'entraide: vêtements, meubles et articles de
maison usagés. * Collecte de meubles et d'électroménagers usagés à domicile. * Service de déménagement
pour familles démunies le 1er juillet. * Paniers de Noël. * Distribution de fournitures scolaires.
Clientèle: aide alimentaire, déménagement et paniers de Noël: familles à faible revenu, autres services: grand
public
Territoire desservi: Saint-Jérôme
Horaire: mardi au samedi 10h00 à 14h00, déménagement: 1er juillet seulement
Frais: déménagement: gratuit
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

BOOK HUMANITAIRE (LE)
215, rue Brière, Saint-Jérôme, Laurentides, QC, J7Y 3A7
450 436-2665
Site internet: lebookhumanitaire.com
Courriel: rlapierre@lebookhumanitaire.com

Services: Réseau d'entraide bénévole répondant à certains types d'urgence.  * Aide alimentaire, vestimentaire
et matérielle d'urgence. * Aide pour les frais scolaires ou médicaux. * Voyages humanitaires internationaux. *
Dons de fournitures scolaires. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes vivant une situation difficile, bénévoles
Territoire desservi: Laurentides, Laval, Rive-Sud, Terrebonne, Verdun, livraison d'aide alimentaire d'urgence:
Saint-Jérôme, au cas par cas
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00, vendredi au dimanche 9h00 à 12h00
Frais: aucuns
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Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

BOUFFE DÉPANNAGE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
80, rue Sainte-Agathe, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 2J9
819 326-1324
Courriel: ml.fg44@gmail.com

Services: * Dépannage alimentaire régulier et d'urgence. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Sainte-Agathe-des-Monts
Horaire: jeudi 11h00 à 12h00 et 13h00 à 14h00, dépannage alimentaire d'urgence: 7 jours, sur rendez-vous
Frais: 2$ par dépannage
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CAFÉ COMMUNAUTAIRE L'ENTRE-GENS
1006, rue Valiquette, Sainte-Adèle, Laurentides, QC, J8B 2M3
450 229-2211
Site internet: lentregens.org
Courriel: cafe@lentregens.org

Services: * Aide alimentaire et vestimentaire. * Récupération et vente de vêtements. * Repas communautaires
économiques. * Activités récréatives et éducatives: yoga, gymnastique, arts, jardin communautaire, etc. *
Soutien dans les démarches et soutien téléphonique. * Téléphone, ordinateur, photocopies, connexion Internet.
* Paniers de Noël.
Clientèle: aide alimentaire et vestimentaire: personnes en situation d'itinérance, autres services: personnes
souhaitant sortir de l'isolement social ou économique, personnes ayant vécu un deuil, une séparation, une
maladie, une perte d'emploi, la retraite, nouveaux arrivants, personnes en situation d'itinérance
Territoire desservi: Sainte-Adèle et les environs
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: membre: 5$, repas complets: variables
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR ALIMENTER L'ESPOIR DE BLAINVILLE
1015A, boulevard Labelle, Blainville, Laurentides, QC, J7C 2M2
438 801-2976
Site internet: caleblainville.org
Courriel: info@caleblainville.org

Services: Services d'aide aux familles avec un faible revenu ou en situation de précarité.  * Aide alimentaire. *
Paniers de Noël. * Dépannage alimentaire d'urgence. * Écoute et référence. * Café Caleb: café, jeux de société,
socialisation.
Clientèle: familles avec un faible revenu ou en situation de précarité
Territoire desservi: Blainville
Horaire: lundi, mercredi et jeudi: 9h00 à 16h30, mardi 8h30 à 16h30, vendredi: 9h00 à 11h30, aide alimentaire:
mardi 13h00 à 14h30, Café Caleb: jeudi 13h30 à 15h00
Frais: aide alimentaire: 4$
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'ENTRAIDE D'ARGENTEUIL
171, rue Mary, Lachute, Laurentides, QC, J8H 2C1
450 562-5151      Téléc.: 450 562-0633
Site internet: www.centreentraideargenteuil.org
Courriel: centreentraide@videotron.ca

Services: * Distribution alimentaire et dépannage d'urgence. * Cuisines collectives. * Repas communautaire. *
Nourrissons notre autonomie: cuisine collective pour les personnes âgées. * Dîner OLO: recettes pour
améliorer les saines habitudes de vie et alimentaire des personnes enceintes ou qui allaitent. * Consultation
avec ou sens rendez-vous avec une psychothérapeute. * Ateliers de formation: employabilité, budget,
logement. * Point de service Bonhomme à lunettes: lunettes à prix modique. * Opportunité d'insertion sociale,
de travaux compensatoires et communautaires. * Développement de l'action communautaire. * Cours de
gardiens avertis. * Paniers de Noël. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu, personnes vivant une situation difficile
Territoire desservi: MRC Argenteuil
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00, repas communautaire: de
septembre à juin, dépannage d'urgence: sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: Centraide Laurentides, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE DÉPANNAGE SAINT-CANUT
9615, boulevard Saint-Canut, Mirabel, Laurentides, QC, J7N 1N2
450 530-7094
Courriel: centrerb2001@gmail.com

Services: * Aide alimentaire, dépannage d'urgence. * Comptoir vestimentaire: vente d'articles et de meubles
usagés. * Paniers de Noël.
Clientèle: familles à faible revenu, personnes dans le besoin, comptoir vestimentaire: grand public
Territoire desservi: aide alimentaire: Saint-Canut, comptoir vestimentaire: Mirabel et les environs
Horaire: aide alimentaire: jeudi après-midi, comptoir vestimentaire: lundi, mardi, mercredi, vendredi 12h30 à
15h45, jeudi 12h30 à 20h00, samedi 9h00 à 11h45
Frais: aide alimentaire: aucun
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE JOUR DE SAINT-JÉRÔME
436, rue Labelle, Saint-Jérôme, Laurentides, QC, J7Z 5L3
450 675-2412
Courriel: centredejourstj@gmail.com

Services: * Aide alimentaire. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes isolées, marginalisées, ayant besoin d'aide alimentaire, livraison: personnes à mobilité
réduite et personnes âgées de 70 ans et plus uniquement
Territoire desservi: centre-ville de Saint-Jérôme
Horaire: aide alimentaire: ramassage mardi 10h00 à 14h00, sur rendez-vous seulement
Financement: dons, subventions
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
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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 DE BÉNÉVOLAT DE SAINTE-ANNE-DU-LAC
1, rue Saint-François-Xavier, Sainte-Anne-du-Lac, Laurentides, QC, J0W 1V0
819 586-2099
Courriel: baudrycarmen@gmail.com

Services: Comité bénévole d'aide aux personnes âgées.  * Livraison de repas préparés. * Soutien téléphonique
et appels d'amitié. * Visites d'amitié. * Service de prises de sang par une infirmière, une fois par semaine à
l'hôtel de ville. * Service de rendez-vous avec un médecin, une fois par mois à l'hôtel de ville. * Activités
sociales, sorties. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes de 65 ans et plus, service de rendez-vous avec un médecin: personnes de 65 ans et plus
résidant à Sainte-Anne-du-Lac, service de prises de sang: résidents de Sainte-Anne-du-Lac
Territoire desservi: Sainte-Anne-du-Lac
Horaire: livraison de repas préparés: une fois chaque deux semaines
Financement: autofinancement, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

COMPTOIR ALIMENTAIRE VAL-DAVID
2492, rue de l'Église, Val-David, Laurentides, QC, J0T 2N0
514 616-6457
Courriel: denisbourrelle@icloud.com

Services: * Comptoir alimentaire. * Paniers de No?ël.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Val-David
Horaire: jeudi 10h00 à 12h00
Frais: 5$
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

COMPTOIR D'ENTRAIDE DE LABELLE
127, rue du Collège, Labelle, Laurentides, QC, J0T 1H0
819 686-1878      Téléc.: 873 284-3888
Courriel: c.entraide.labelle@outlook.com

Services: Comptoir d'aide alimentaire et vestimentaire.  * Distribution alimentaire hebdomadaire. * Vente à prix
modiques de vêtements, articles ménagers, petits et gros électroménagers, jouets, jeux de société, livres,
articles de sport, meubles, etc.
Clientèle: personnes à faible revenu ou dans le besoin
Territoire desservi: Labelle, La Minerve
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, 1er samedi du mois 10h00 à 12h00 aide alimentaire: jeudi 9h30 à
15h00
Frais: aide alimentaire: 5$
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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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

ENTRAIDE ROSEMÈRE
325, chemin de la Grande-Côte, Rosemère, Laurentides, QC, J7A 1K2
450 621-3500 poste 1244
Courriel: entraiderosemere@gmail.com

Services: Soutien aux familles et individus.  * Bons d'achats échangeables en épicerie. * Sacs de nourriture. *
Paniers de Noël.
Clientèle: familles et personnes en difficulté
Territoire desservi: Rosemère
Horaire: sur rendez-vous
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif

GARDE-MANGER DES PAYS-D'EN-HAUT (LE)
100, rue Morin, Sainte-Adèle, Laurentides, QC, J8B 2P7
450 227-3757      Téléc.: 450 745-1811
Site internet: www.gardemangerpdh.ca/fr/
Courriel: secretariat@gardemangerpdh.ca

Services: Soutien alimentaire et vestimentaire.  * Comptoir alimentaire. * Aide alimentaire d'urgence. * Cuisine
collective. * Lunchs dans les écoles. * Livraison de repas à domicile. * Bons d'achat de Noël. * La Fouillerie:
comptoir vestimentaire. * Aide pour les fournitures scolaires.
Clientèle: familles et personnes dans le besoin
Territoire desservi: MRC Les Pays-d'en-Haut
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h30, comptoir alimentaire: lundi 13h00 à 16h00, cuisine collective: lundi,
mercredi et vendredi
Frais: comptoir alimentaire: 3$, cuisine collective: 18$ pour 5 repas, aide alimentaire d'urgence: gratuit
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

HAVRE D'ESPOIR
705, boulevard des Laurentides, Saint-Jérôme, Laurentides, QC, J7Z 4M6
450 432-4728
Courriel: paroissestantoine@videotron.ca

Services: * Comptoir vestimentaire. * Paniers de Noël.
Territoire desservi: secteur Saint-Antoine de Saint-Jérôme
Horaire: fermé les mardis de la période estivale
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON D'ENTRAIDE DE PRÉVOST
788, rue Shaw, Prévost, Laurentides, QC, J0R 1T0
450 224-2507
Site internet: maisonentraideprevost.org
Courriel: maisonentraideprevost@videotron.ca

Services: Promotion de l'entraide et de la solidarité, et renforcement du tissu social de la communauté de
Prévost.  * Écoute et référence. * Comptoir familial: vêtements pour hommes, femmes et enfants, jouets,
articles de maison, etc. * Friperie: vêtements et accessoires de qualité pour femmes. * Banque alimentaire et
dépannage alimentaire. * Cuisines collectives. * Paniers de Noël. * Fournitures scolaires.
Clientèle: personnes à faible revenu, population générale
Territoire desservi: Prévost
Horaire: lundi 13h00 à 15h45, mardi au vendredi 9h00 à 11h45 et 13h00 à 15h45, distribution alimentaire: jeudi
10h00 à 11h30, comptoir familial, entrepôt et friperie: lundi 13h00 à 15h45, mardi au vendredi 9h00 à 11h45 et
13h00 à 15h45, dépôt pour meubles et objets divers: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

MANNE DU JOUR
386, rue Hébert, Mont-Laurier, Laurentides, QC, J9L 2X2
819 623-6604
Site internet: www.mannedujour.ca
Courriel: mannedujour@gmail.com

Services: * Comptoir alimentaire. * Paniers de Noël. * Distribution de repas congelés et de collations dans les
écoles. * Garde-manger à la résidence des garçons de la Polyvalente Saint-Joseph. * Capsules culinaires. *
Atelier Samedi de jouer: activités pour les familles ayant des enfants de 5 à 12 ans. * Club-devoir: aide aux
devoirs. * La Boutik: récupération et vente d'articles à bas prix: vêtements, jouets, articles de sports, articles de
cuisine, CD, meubles, livres.
Clientèle: familles à faibles revenus, la Boutik: grand public
Territoire desservi: MRC Antoine-Labelle
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, comptoir alimentaire: vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 15h00,
Samedi de jouer: samedi et dimanche durant l'année scolaire, Club-devoir: 2 soirs par semaine, la Boutik: lundi
au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: comptoir alimentaire: 5$, la Boutik: variables
Financement: dons, subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

PAROISSE SAINT-PIERRE (LA) - ACCUEIL GABRIEL RAMIER
520, boulevard Bourassa, Saint-Jérôme, Laurentides, QC, J7Y 1X9
450 848-0276

Services: * Aide alimentaire. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Capacité: environ 60
Territoire desservi: Saint-Jérôme, principalement le secteur de la Paroisse Saint-Pierre
Horaire: lundi 11h00 à 13h00, sur rendez-vous
Frais: 2$
Financement: dons, subventions, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

PETIT PEUPLE (LE)
500, boulevard Curé-Labelle, Blainville, Laurentides, QC, J7C 2L5
450 971-2250
Site internet: www.lepetitpeuple.org
Courriel: info@lepetitpeuple.org
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Services: Recrutement, formation et implication bénévole d'adolescents, de jeunes adultes et de personnes
aînées.  * Stages humanitaires. * Activités de Noël. * Déjeuners communautaires. * Activités
intergénérationnelles.
Clientèle: adolescents, jeunes adultes, familles, personnes en vivant avec un handicap ou en situation de
vulnérabilité, personnes aînées
Territoire desservi: Blainville, Boisbriand, Sainte-Thérèse
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 18h00
Frais: aucuns
Financement: dons, autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

RENCONTRE DE STE-MARGUERITE (LA)
2, chemin Masson, Estérel, Laurentides, QC, J0T 1L0
450 228-8606
Courriel: larencontre@qc.aira.com

Services: * Popote roulante. * Livraison de repas chauds aux écoles primaires. * Comptoir alimentaire. * Dîners
communautaires. * Aide et références. * Friperie: vêtements et articles ménagers. * Paniers de Noël sous forme
de bons d'achat. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes dans le besoin, population générale
Territoire desservi: Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
Horaire: administration: lundi au jeudi de 8h30 à 15h00 livraison des repas: mardi au jeudi, dîner
communautaire: mercredi, comptoir alimentaire: jeudi
Frais: popote roulante: 6$, dîner communautaire: 7$
Financement: Centraide Laurentides, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

RESSOURCES COMMUNAUTAIRES SAINT-ADOLPHE
Adresse confidentielle
819 324-8240
Courriel: ressourcescommunautaires@adolphins.com

Services: * Aide alimentaire. * Livraison de repas pour les personnes sans transport et les 70 ans et plus. *
Distribution de fournitures scolaires. * Cadeaux de Noël pour les enfants.
Territoire desservi: Saint-Adolphe-d'Howard
Frais: aucuns
Financement: provincial, autofinancement, dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

SAMARITAINE DE MONT-TREMBLANT (LA)
120, chemin de Brébeuf, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 1A1
819 429-5938      Téléc.: 819 429-5200
Site internet: www.lasamaritaine.ca
Courriel: lasamaritaine@bellnet.ca

Services: Soutien * Accueil et références. * Soutien aux bénévoles: accueil, encadrement et formation.
Alimentation * Aide alimentaire. * Dépannage alimentaire d'urgence.  Assistance matérielle * Magasin
d'occasion: vêtements, meubles, jouets et articles divers usagés. * Paniers de Noël. * Récupération de dons de
vêtements, meubles, jouets et articles divers. * Point de service Bonhomme à lunettes: lunettes à prix modique.
* Éco entrepôt: récupération et vente de matériaux de construction et de rénovation usagés.  Aide financière *
Aide pour les frais de soins de santé. * Fonds Marc Richer: fonds pour les enfants malades de moins de 18 ans
nécessitant des traitements médicaux à l'extérieur de la région. * Aide financière pour l'achat de livres
obligatoires pour les élèves du Campus primaire Mont-Tremblant.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu, personnes en situation de vulnérabilité
Territoire desservi: Amherst, Arundel, Brébeuf, Huberdeau, La Conception, Lac-Supérieur, Mont-Tremblant,
Montcalm, Mont-Blanc, aide alimentaire: Brébeuf, La Conception, Mont-Blanc, Mont-Tremblant
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Horaire: lundi au mercredi et vendredi 9h00 à 11h30 et 12h30 à 16h00, jeudi 9h00 à 11h30 et 12h30 à 18h00,
aide alimentaire: mercredi 12h30 à 15h30, Éco entrepôt: lundi au mercredi 9h00 à 11h30 et 12h30 à 16h00,
Bonhomme à lunettes: jeudi 9h30 à 11h30
Frais: aide alimentaire d'urgence: aucuns
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE COLLECTIF AUX FAMILLES DE NOTRE-DAME-DU-LAUS
170, rue Principale, Notre-Dame-du-Laus, Laurentides, QC, J0X 2M0
819 767-3355
Site internet: www.notre-dame-du-laus.ca/service-collectif-aux-familles-0
Courriel: maisondelafamille.ndl@outlook.com

Services: * Halte-garderie et dîners chauds pour les enfants. * Activités physiques pour jeunes. * Dépannage
alimentaire. * Cours de tricot et de crochet. * Paniers de Noël et bas de Noël (dons de cadeaux aux enfants). *
Café-rencontres. * Formations diverses. * Projets spéciaux et évènements tout au long de l'année. * Vérification
des sièges d'auto. * Service de télécopie et photocopie.
Clientèle: familles
Territoire desservi: Notre-Dame-du-Laus
Horaire: lundi et vendredi 8h00 à 13h00, mardi au jeudi 8h00 à 16h00
Frais: variables
Financement: autofinancement, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'AIDE ALIMENTAIRE SAINT-MAURICE
388, boulevard Adolphe-Chapleau, Bois-des-Filion, Laurentides, QC, J6Z 1H6
450 621-5521 poste 211
Site internet: paroisse-st-luc.org/aide-alimentaire
Courriel: aidealimentaire@paroissestluc.org

Services: * Banque alimentaire. * Distribution de fournitures scolaires pour les familles bénéficiant d'une aide
alimentaire. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes à faible revenu
Capacité: 120
Territoire desservi: Bois-des-Filion, Lorraine, Rosemère
Horaire: un jeudi sur deux 13h00
Frais: 2$
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICES D'ENTRAIDE LE RELAIS
305, chemin de la Grande Côte, Boisbriand, Laurentides, QC, J7G 1B3
450 939-0501
Site internet: www.entraidelerelais.org
Courriel: info@entraidelerelais.org

Services: * Comptoir alimentaire et dépannage d'urgence. * Les Fripes du Relais: magasin de vêtements
usagés à bas prix. * Cuisines collectives. * Éducation populaire. * Fournitures scolaires. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes et familles en situation de précarité financière
Territoire desservi: Boisbriand
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00, distribution alimentaire: vendredi, les Fripes du Relais: mardi,
mercredi, vendredi et samedi 10h00 à 16h00, jeudi 13h00 à 16h00
Frais: aide alimentaire: 2$ par visite
Financement: Centraide Laurentides, subventions, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif
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SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - CONFÉRENCE MONT-LAURIER
656, rue de la Madone, Mont-Laurier, Laurentides, QC, J9L 1S9
819 623-6499
Site internet: www.csvp-mont-laurier.org
Courriel: info@csvp-mont-laurier.org

Services: * Dépannage alimentaire. * Soupe populaire hebdomadaire. * Paniers de Noël. * Vente d'articles
usagés. * Opération Bonne Mine.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Mont-Laurier
Horaire: lundi, mardi et mercredi 13h00 à 17h00, jeudi 13h00 à 20h00, vendredi 13h00 à 17h00
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

Repas gratuits ou à bas prix

AMIE DU QUARTIER
655, rue Filion, Saint-Jérôme, Laurentides, QC, J7Z 1J6
450 431-1424
Site internet: www.lamieduquartier.com
Courriel: info@lamieduquartier.com

Services: Entraide et soutien aux personnes et familles défavorisées.  * Aide alimentaire. * Repas
communautaire. * Cuisines collectives. * Relation d'aide. * Bazar: vente de vêtements et d'articles de maison
usagés à prix modique. * Activités récréatives et sociales: club de tricot et bingo. * Point de service Bonhomme
à lunettes. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: secteur Notre-Dame de Saint-Jérôme
Horaire: lundi et vendredi 13h00 à 16h00, mardi au jeudi 9h00 à 16h00, aide alimentaire: mercredi sur rendez-
vous, dîner communautaire: jeudi 12h00, bazar une fois par mois, bingo et tricot: jeudi 13h30 à 15h30
Frais: contribution annuelle: 5$
Financement: cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ARC-EN-SOI (L') - CENTRE DE PRÉVENTION ET D'INTERVENTION EN SANTÉ MENTALE
929, rue L'Annonciation Nord, Rivière-Rouge, Laurentides, QC, J0T 1T0
819 275-2060      Téléc.: 819 275-0527
Courriel: arcensoi@hotmail.ca

Services: Centre pour personnes ayant des problèmes de santé mentale, d'errance et d'itinérance.  *
Accompagnement, soutien et référence. * Activités thérapeutiques et occupationnelles: groupes mixtes,
groupes d'hommes exclusivement ou groupes de femmes uniquement. * Café et lunch tous les mercredis au
parc de la Gare de Rivière-Rouge.
Clientèle: femmes et hommes adultes ayant des problèmes de santé mentale, d'errance et d'itinérance
Territoire desservi: MRC Antoine-Labelle
Horaire: mardi au jeudi 8h30 à 16h00, vendredi 8h30 à 14h00, lunch et café au parc de la gare de Rivière-
Rouge: mercredi, appels d'urgence: 24 heures, 7 jours
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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ARMÉE DU SALUT - SERVICES COMMUNAUTAIRES ET D'AIDE À LA FAMILLE - SAINT-
JÉRÔME
241, rue Brière, Saint-Jérôme, Laurentides, QC, J7Y 3B1
450 432-9191      Téléc.: 450 368-3348
Site internet: salvationarmy.ca/quebec/home/emplacements/saint-jerome/?lang=fr

Services: * Aide matérielle d'urgence: vêtements, articles divers. * Repas communautaires. * Magasin d'articles
usagés: vêtements, articles de maison, matelas. * Récupération sur place d'articles usagés. * Fournitures
scolaires.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu, magasin: population générale
Territoire desservi: Saint-Jérôme
Horaire: lundi au samedi 9h00 à 16h30
Frais: variables
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES CLAIR-SOLEIL
585, rue Léonard, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 3H9
819 425-7447      Téléc.: 819 425-2343
Site internet: www.association-clairsoleil.com
Courriel: clairsoleil@cgocable.ca

Services: Promotion et défense des droits et des intérêts des personnes vivant avec un handicap physique ou
intellectuel.  * Information, référence et sensibilisation. * Évènements et activités ponctuelles: dîners
communautaires, barbecue, restaurant, cabane à sucre, atelier de cuisine, etc. * Camp de jour adapté. *
Activités individuelles et personnalisées à domicile, à l'extérieur ou sur place. * Activités sociales, sportives,
récréatives et artistiques. * Sorties culturelles.
Clientèle: personnes vivant avec un handicap physique ou intellectuel, leur famille, camp de jour: enfants de 5
à 17 ans
Territoire desservi: MRC des Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00, activités individuelles: lundi et vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à
16h00 (bloc de maximum 3 heures)
Frais: carte de membre: $5, camp de jour: variables
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION HORIZON ROSEMÈRE (L')
202, chemin de la Grande-Côte, Rosemère, Laurentides, QC, J7A 1H4
450 621-3500 poste 7390
Courriel: asso@horizonrosemere.ca

Services: Loisirs pour personnes aînées.  * Soupers communautaires. * Danse, zumba, yoga, Tai-Chi, karaté. *
Club de tricot. * Scrabble, jeux de cartes: Bridge, Crib. * Bingo, billard.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Capacité: 200 membres
Territoire desservi: MRC Thérèse-De-Blainville
Horaire: lundi au vendredi, variables
Frais: adhésion annuelle: 15$ pour les résident·e·s de Rosemère, 20$ pour les autres
Financement: cotisations, municipal, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

AVENUE 12-17 (L')
450, boulevard de la Salette, Saint-Jérôme, Laurentides, QC, J5L 2J1
450 438-2691      Téléc.: 450 565-2920
Site internet: avenue1217.wixsite.com/avenue1217
Courriel: avenue1217@hotmail.com
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Services: Lieu de rencontre pour jeunes.  * Activités sportives, culturelles et de divertissement. * Aide aux
devoirs, en partenariat avec le milieu scolaire. * Local de musique. * Accès à Internet et zone Wi-Fi. * Jeux-
vidéo, baby-foot, ping-pong, etc. * Ateliers d'art et de cuisine. * Soupers thématiques. * Conférences et projets
spéciaux. * Sorties et voyages. * Skate-park et patinoire.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: Saint-Jérôme
Horaire: jeudi et vendredi 18h00 à 21h30, samedi et dimanche 13h00 à 20h00
Frais: variables
Financement: municipal, provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

BONHEUR DE VIVRE SAINT-CANUT (LE)
9950, boulevard Saint-Canut, Mirabel, Laurentides, QC, J7N 1K1
450 436-3286
Courriel: bonheurdevivrestcanut@hotmail.com

Services: Club de l'âge d'or.  * Cartes, pétanque, balle-poche, courses de chiens, quilles. * Soupers
thématiques.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Mirabel
Horaire: variables
Frais: carte de membre annuelle: 25$
Financement: autofinancement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CAFÉ COMMUNAUTAIRE COUP DE COEUR
12, rue Préfontaine Ouest, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 1C2
819 217-5728
Courriel: cafecoupdecoeur@hotmail.com

Services: Organisme d'aide alimentaire et de lutte contre l'isolement social.  * Aide alimentaire. * Repas
communautaire: brunch et tirages de prix. * Activités sociales et récréatives: ateliers de sculpture, théâtre,
artisanat autochtone, fêtes. * Intervention.
Clientèle: personnes à faible revenu, personnes vivant des situations difficiles, personnes vivant de l'isolement
social
Territoire desservi: Sainte-Agathe-des-Monts
Horaire: jeudi et vendredi 9h00 à 15h00
Frais: cotisation annuelle: 12$, repas: 4$ pour les membres, 5$ pour les non-membres
Financement: dons, cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CAFÉ COMMUNAUTAIRE L'ENTRE-GENS
1006, rue Valiquette, Sainte-Adèle, Laurentides, QC, J8B 2M3
450 229-2211
Site internet: lentregens.org
Courriel: cafe@lentregens.org

Services: * Aide alimentaire et vestimentaire. * Récupération et vente de vêtements. * Repas communautaires
économiques. * Activités récréatives et éducatives: yoga, gymnastique, arts, jardin communautaire, etc. *
Soutien dans les démarches et soutien téléphonique. * Téléphone, ordinateur, photocopies, connexion Internet.
* Paniers de Noël.
Clientèle: aide alimentaire et vestimentaire: personnes en situation d'itinérance, autres services: personnes
souhaitant sortir de l'isolement social ou économique, personnes ayant vécu un deuil, une séparation, une
maladie, une perte d'emploi, la retraite, nouveaux arrivants, personnes en situation d'itinérance
Territoire desservi: Sainte-Adèle et les environs
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: membre: 5$, repas complets: variables
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Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

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

CARREFOUR DES FEMMES DU GRAND LACHUTE (LE)
310, rue de l'Église, Lachute, Laurentides, QC, J8H 4A8
450 562-7122
Site internet: www.cafela.org
Courriel: info@cafela.org

Services: Centre de femmes.  * Accueil, écoute, soutien et référence. * Entraide et accompagnement dans les
démarches. * Comptoir vestimentaire et d'articles usagés: vêtements, vêtements et articles pour enfants. *
Récupération sur place d'articles usagés: vêtements, vêtements et articles pour enfants. * Halte-garderie. *
Répit-gardiennage. * Déjeuners et dîners sociaux. * Groupes de soutien variés. * Activités éducatives variées:
conférences, atelier de tricot. * Activités récréatives et sociales. * Défense des droits et représentation.
Clientèle: femmes, halte-garderie: enfants de 18 mois à 5 ans, répit-gardiennage: enfants de 0 à 5 ans
Territoire desservi: Lachute
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00
Frais: carte de membre: 5$ par année, comptoir vestimentaire: gratuit pour les femmes et les enfants
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE AUX SOURCES D'ARGENTEUIL
546, rue Sidney, Lachute, Laurentides, QC, J8H 1L1
450 562-0673      Téléc.: 450 562-2944
Courriel: ctauxsources@videotron.ca

Services: Centre de jour en santé mentale.  * Groupe d'entraide. * Écoute, soutien et référence. * Repas
communautaires. * Activités de loisir, ateliers en santé mentale, repas communautaires et sorties de groupe.
Clientèle: adultes vivant ou ayant vécu des problèmes de santé mentale
Territoire desservi: MRC Argenteuil
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00
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Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE D'AVOCA (LE)
192, chemin Avoca, Grenville-sur-la-Rouge, Laurentides, QC, J0V 1B0

Services: * Repas communautaire. * Activités sociales et récréatives.
Territoire desservi: Grenville-sur-la-Rouge
Frais: variables
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LAURENTIDES
1, rue Saint-Vincent, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 2A3
819 326-0819
Site internet: www.cab-laurentides.org/index.html
Courriel: info@cab-laurentides.org

Services: Promouvoir l'action bénévole et l'entraide communautaire afin de soutenir les personnes souffrant
d'une incapacité, d'une perte d'autonomie, d'un isolement social ou de difficultés familiales.  *
Accompagnement-transport. * Popote roulante. * Repas surgelés. * Appels de bienveillance. * Dîners
communautaires. * Sorties fourgonnette. * Aide aux formulaires. * Clinique d'impôts. * Travaux légers. * Service
psychosocial pour les proches aidants d'aînés. * Sensibilisation à la maltraitance des aînés.
Clientèle: personnes âgées de plus de 65 ans, personnes convalescentes, proches aidants, personnes ayant
besoin d'accompagnement et référées par des organismes ou des établissements du milieu
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: variables selon le service
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LAURENTIDES - BUREAU DE MONT-TREMBLANT
682, rue de Saint-Jovite, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 3J8
819 425-8433
Site internet: www.cab-laurentides.org/index.html
Courriel: info@cab-laurentides.org

Services: Promouvoir l'action bénévole et l'entraide communautaire afin de soutenir les personnes souffrant
d'une incapacité, d'une perte d'autonomie, d'un isolement social ou de difficultés familiales.  *
Accompagnement-transport. * Popote roulante. * Repas surgelés. * Appels de bienveillance. * Dîners
communautaires. * Sorties fourgonnette. * Aide aux formulaires. * Clinique d'impôts. * Travaux légers. * Service
psychosocial pour les proches aidants d'aînés. * Sensibilisation à la maltraitance des aînés.
Clientèle: personnes âgées de 65 ans et plus, personnes convalescentes, proches aidants, personnes ayant
besoin d'accompagnement et référées par des organismes ou des établissements du milieu
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: variables selon le service
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LAURENTIDES - BUREAU DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
1, rue de Saint-Vincent, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 2A3
819 326-0819
Site internet: www.cab-laurentides.org/index.html
Courriel: info@cab-laurentides.org
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Services: Promouvoir l'action bénévole et l'entraide communautaire afin de soutenir les personnes souffrant
d'une incapacité, d'une perte d'autonomie, d'un isolement social ou de difficultés familiales.  *
Accompagnement-transport. * Popote roulante. * Repas surgelés. * Appels de bienveillance. * Dîners
communautaires. * Sorties fourgonnette. * Aide aux formulaires. * Clinique d'impôts. * Travaux légers. * Service
psychosocial pour les proches aidants d'aînés. * Sensibilisation à la maltraitance des aînés.
Clientèle: personnes âgées de 65 ans et plus, personnes convalescentes, proches aidants, personnes ayant
besoin d'accompagnement et référées par des organismes ou des établissements du milieu
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: variables selon le service
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LÉONIE BÉLANGER
610, rue de la Madone, Mont-Laurier, Laurentides, QC, J9L 1S9
819 623-4412      Téléc.: 819 623-3081
Site internet: www.cableonie-belanger.org
Courriel: info@cableonie-belanger.org

Services: Aînés * Popote roulante. * Dîner communautaire. * Visites d'amitié à domicile. * Programme PAIR:
appels automatisés pour s'assurer de la bonne santé de l'abonné et service de rappel pour la prise de
médicaments. * Aide aux démarches administratives et pour remplir les formulaires. * Club soleil: activités
sociales et récréatives. * Transport Gérontin: service de transport couvrant plusieurs municipalité de la MRC
Antoine-Labelle. * Clinique d'impôts.  Proches aidants * Groupes de soutien. * Information et référence. *
Service d'écoute, de consultation et de suivi pour la prévention de la détresse psychologique.  Santé * Point
Rouge: création d'une fiche signalétique décrivant les problèmes de santé et la médication d'une personne pour
faciliter l'intervention en cas de détresse à domicile.  Bénévolat * Promotion du bénévolat. * Recrutement et
formation des bénévoles. * Soutien aux organismes communautaires.
Clientèle: personnes âgées, proches aidants, personnes désirant faire du bénévolat, organismes bénévoles et
communautaires
Territoire desservi: popote roulante: Mont-Laurier, Lac des Écorces, Ferme-Neuve, Saint-Aimé-Du-Lac-Des-
Îles, Transport Gérontin: variable
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h00, vendredi 8h00 à 12h00, transport Gérontin: chaque mardi pour Mont-
Laurier et Lac-des-Écorces, chaque jeudi pour Kiamika, Lac-du-Cerf, Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles et Notre-
Dame-de-Pontmain
Frais: popote roulante: 5$, dîner communautaire: 7$, Transport Gérontin: variables
Financement: dons, autofinancement, provincial, fondations, Centraide Laurentides
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
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Financement: provincial, campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE SAINT-JÉRÔME
225, rue Georges-Thurston, Saint-Jérôme, Laurentides, QC, J7Z 4Y4
450 432-3200      Téléc.: 450 432-7354
Site internet: www.cbsj.qc.ca
Courriel: info@cbsj.qc.ca

Services: Alimentaire * Dîners communautaires. * Popote roulante.  Maintien à domicile * Visites et appels
d'amitié. * Programme SécuriCAB: appels automatisés pour s'assurer de la bonne santé de la personne
abonnée et service de rappel pour la prise de médicaments. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en
situation de vulnérabilité (ITMAV). * Accompagnement-transport pour les rendez-vous médicaux, les courses et
l'épicerie. * Service de travaux manuels: ajustement de porte, pose de tablettes, installation d'accessoires
ergonomiques dans le bain, etc. * Aide au déménagement.  Emploi et soutien administratif * Aide avec les
formulaires et documents gouvernementaux. * Clinique d'impôts.  Action communautaire * Lire et faire lire:
programme intergénérationel de lecture dans les écoles par des personnes aînées bénévoles. * Soutien aux
bénévoles: accueil, encadrement et formation.
Clientèle: personnes aînées, personnes en perte d'autonomie, personnes vulnérables, personnes désirant faire
du bénévolat, organismes bénévoles et communautaires
Territoire desservi: MRC La Rivière du Nord, secteur nord de Mirabel (Petit-Saint-Charles, Domaine-Vert
Nord, Domaine-Vert Sud, Sainte-Monique, Saint-Janvier, Saint-Canut, Mirabel-en-Haut, Saint-Antoine)
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, popote roulante: mardi et jeudi
Frais: carte de membre: gratuite, popote roulante: 8$, repas communautaire: 10$
Financement: provincial, dons, cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AIDE ET DE RÉFÉRENCES DE SAINTE-ANNE-DES-PLAINES
181, 3e Avenue, Sainte-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC, J5N 0E3
450 838-8288      Téléc.: 450 838-7025
Courriel: lecar3@hotmail.com

Services: Centre de jour.  * Dépannage alimentaire d'urgence. * Comptoir alimentaire. * Dîners
communautaires mensuels. * Soupe à Thérèse: soupes populaires hebdomadaire. * Cuisines collectives. * Café
du bien: groupe d'entraide sous forme de café-échange. * Service de boîtes à lunch livrées à l'école pour les
enfants d'âge scolaire. * Activités de socialisation. * Visites d'amitié. * Information et référence. * Programme
ange gardien: répit occasionnel. * Brunch anniversaire: fêtes pour les anniversaires du mois parmi les
membres. * Formation sur le rôle des proches aidants et sur la prévention de l'épuisement.
Clientèle: principalement les personnes aînées, personnes en perte d'autonomie, proches aidants, comptoir
alimentaire: personnes à faible revenu, dépannage alimentaire: personnes dans le besoin, brunch aniversaire:
membres
Territoire desservi: MRC Thérèse-De Blainville
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, dîners communautaires: le jeudi une fois par mois,
soupes populaires: les jeudis, brunch aniversaire: un jeudi par mois
Frais: adhésion annuelle: 10$, activités, cuisines collectives, répit, comptoir alimentaire et dîners
communautaires: gratuit
Financement: provincial, 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

CENTRE D'ENTRAIDE D'ARGENTEUIL
171, rue Mary, Lachute, Laurentides, QC, J8H 2C1
450 562-5151      Téléc.: 450 562-0633
Site internet: www.centreentraideargenteuil.org
Courriel: centreentraide@videotron.ca

Services: * Distribution alimentaire et dépannage d'urgence. * Cuisines collectives. * Repas communautaire. *
Nourrissons notre autonomie: cuisine collective pour les personnes âgées. * Dîner OLO: recettes pour
améliorer les saines habitudes de vie et alimentaire des personnes enceintes ou qui allaitent. * Consultation
avec ou sens rendez-vous avec une psychothérapeute. * Ateliers de formation: employabilité, budget,
logement. * Point de service Bonhomme à lunettes: lunettes à prix modique. * Opportunité d'insertion sociale,
de travaux compensatoires et communautaires. * Développement de l'action communautaire. * Cours de
gardiens avertis. * Paniers de Noël. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu, personnes vivant une situation difficile
Territoire desservi: MRC Argenteuil
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00, repas communautaire: de
septembre à juin, dépannage d'urgence: sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: Centraide Laurentides, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ENTRAIDE THÉRÈSE-DE BLAINVILLE
245, rue Leduc, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 0A4
450 435-0199      Téléc.: 450 435-0516
Site internet: entraidetdb.org
Courriel: cetb@bellnet.ca

Services: * Aide alimentaire réguliere et d'urgence. * Repas sur place ou à emporter. * Cuisines collectives. *
Écoute, référence. * Camp de jour d'été. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes à faible revenu, livraison d'aide alimentaire: personnes à mobilité réduite et à faible
revenu, dîners de l'amitié et cuisines collectives: tous, camp de jour: jeunes de 6 à 12 ans
Territoire desservi: MRC Thérèse-De Blainville, aide alimentaire: Sainte-Thérèse, principalement à l'est du
Boulevard du Curé-Labelle et au cas par cas selon l'adresse
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, aide alimentaire régulière: mercredi 9h00 à 12h00,
repas: jeudi 11h30 à 13h00
Frais: repas sur place ou à emporter: 3,5$, aide alimentaire régulière: 2$, aide alimentaire d'urgence: gratuit,
camp de jour: 360$
Financement: provincial, Centraide Laurentides
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE LA FAMILLE DU GRAND SAINT-JÉRÔME
200, rue Labelle, Saint-Jérôme, Laurentides, QC, J7Z 5K8
450 431-1239      Téléc.: 450 431-5543
Site internet: www.centredelafamille.ca
Courriel: direction@centredelafamille.ca
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Services: Centre de jour et d'entraide pour les personnes défavorisées.  * Ateliers et activités éducatives: club
de lecture, ateliers sur l'estime de soi. * Bottin des ressources communautaires. * Babillards d'informations,
d'emplois et de logements. * Bazars. * Bibliothèque communautaire. * Bricolage, bijoux, bingo et tricot. * Dîner
communautaire. * Déjeuner-causerie. * Écoute, relation d'aide. * Fête de Noël. * Jeux de sociétés. * Lieu
d'échange. * Sorties extérieures.
Clientèle: personnes sans emploi, sans revenu, prestataires de la sécurité du revenu, familles monoparentales,
toutes personnes ayant besoin de briser l'isolement
Territoire desservi: Grand Saint-Jérôme
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, activités: lundi au vendredi 9h00 à 15h00
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DES FEMMES LIBER'ELLES
9381, côte des Saints, Mirabel, Laurentides, QC, J7N 2X4
450 594-0556
Site internet: www.liberelles.org
Courriel: liberelles@videotron.ca

Services: * Accueil, écoute téléphonique, références. * Accompagnement dans les démarches. * Ateliers
d'estime de soi et de croissance personnelle. * Ateliers d'écriture. * Conférences sur la santé des femmes. *
Projet Tricotons pour la cause. * Dîners entre femmes, atelier de cuisine santé. * Cafés causeries. * Magasin
communautaire: vêtements et accessoires gratuits pour femmes.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: Basses-Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h00, vendredi 9h00 à 12h00
Financement: Centraide Laurentides, provincial, fédéral, dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE REGAIN DE VIE (LE)
12, rue Turgeon, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 3H3
450 437-3136      Téléc.: 450 437-7046
Site internet: centreregaindevie.ca
Courriel: info@centreregaindevie.ca

Services: * Accueil, relation d'aide individuelle, accompagnement. * Référence, information. * Halte-garderie. *
Distribution alimentaire. * Cuisines collectives. * Distribution de trousses de naloxone. * Distribution de
bandelettes de test du fentanyl. * Point de service Bonhomme à lunettes: lunettes à prix modique. *
Dépouillement d'arbre de Noël et paniers d'épicerie populaire pour les membres.
Clientèle: personnes seules, familles à faible revenu
Territoire desservi: MRC Thérèse-De Blainville
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 5$, aide alimentaire: 2$ par semaine, cuisine collective: 5$ pour 6 repas, halte-
garderie: 4$ par enfant par jour ou 2$ pour une demi-journée par enfant
Financement: Centraide Laurentides, provincial, cotisations, 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
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Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DE L'ÂGE D'OR DE MIRABEL
13816, rue de l'Église, Mirabel, Laurentides, QC, J7J 1L3
514 991-9672

Services: * Activités sociales et récréatives: baseball-poches, pétanque, cartes, danse, bingo. * Dîners
communautaires. * Voyages, sorties. * Location de salle.
Clientèle: personnes de 40 ans et plus
Territoire desservi: Mirabel
Horaire: variables
Frais: adhésion annuelle: 15$
Financement: autofinancement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

COLOMBE (LA)
9, rue Liboiron, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 2X5
819 326-4779      Téléc.: 819 326-0233
Site internet: centrelacolombe.ca
Courriel: info@centrelacolombe.ca

Services: Centre de jour pour femmes.  * Accueil, aide et référence par une intervenante sur place ou par
téléphone. * Accompagnement et soutien personnalisé en contexte de situations nouvelles, complexes ou
stressantes. * Cuisines collectives. * Halte-garderie. * Qi Gong et yoga. * Éducation populaire. * Expression
artistique: ateliers de peinture et de dessin. * Dépannage poupons: dons de couches et de lait maternisé. *
Programmes divers: À la découverte de soi, Antidote, Étinc'Elle, Y'A Personne de Parfait. * Conférences en
nutrition. * Dîners communautaires. * Sorties estivales.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

DÎNERS DE L'AMITIÉ (LES) - BLAINVILLE
1000, Chemin du Plan Bouchard - C.P. 43, Blainville, Laurentides, QC, J7C 4N4
514 943-3708
Courriel: louiselavoie47@gmail.com

Services: * Repas communautaires.
Clientèle: personnes de 65 ans et plus
Capacité: 170
Territoire desservi: Blainville
Horaire: un jeudi sur deux, de septembre à avril
Frais: carte de membre: 15$, repas pour les membres: 12$
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif

ÉCHELON DES PAYS-D'EN-HAUT (L')
168, rue de la Vallée du Golf, Sainte-Adèle, Laurentides, QC, J8B 1P5
450 745-0133      Téléc.: 450 745-0176
Site internet: www.echelonpaysdenhaut.com
Courriel: info.echelonpdh@gmail.com

Services: * Centre de jour. * Accompagnement, entraide, référence et soutien. * Activités, ateliers thématiques,
arts, etc. * Cuisine collective. * Dîners communautaires.
Clientèle: personnes de 18 ans et plus vivant avec un problème de santé mentale
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Territoire desservi: MRC Les Pays-d'en-Haut
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 15h30
Frais: services réguliers: aucuns, activités spéciales: faible coût
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE BÉNÉVOLE DES PAYS-D'EN-HAUT (L')
1013, rue Valiquette, Sainte-Adèle, Laurentides, QC, J8B 2M4
450 229-9020      Téléc.: 450 229-7539
Site internet: www.entraidebenevolepdh.com
Courriel: info@entraidebenevolepdh.com

Services: * Accueil et référence. * Popote roulante: livraison de repas chauds et congelés à domicile. * Santé
amicale: vérification de la tension artérielle par des infirmières bénévoles. * Visites et appels d'amitié. * Aide
pour remplir les formulaires. * Développement de l'action communautaire. * Soutien aux bénévoles: accueil,
encadrement et formation. * Fourgonnette: service de transport en commun pour sorties de magasinage
(épicerie, banque, etc). * Appel de bienveillance. * Aide pour les petits travaux domestiques. * Soutien
informatique. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV). * Repas
communautaire mensuel. * Collecte de sang. * Accompagnement pour la marche. * Chorale.
Clientèle: personnes en perte d'autonomie temporaire ou permanente, aînés
Territoire desservi: MRC Les Pays-d'en-Haut
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, fourgonnette: épicerie hebdomadaire pour les résidents de Morin
Heights, Piedmont, Sainte-Adèle, Sainte-Anne-des-Lacs, Saint-Sauveur, épicerie bimensuelle pour les
résidents de Monfort et de Saint-Adolphe-d'Howard, sortie mensuelle de magasinage à Saint-Jérôme et
Rosemère pour tous les résidents, sorties spéciales sur demande
Frais: popote roulante: 8,50$ par repas, repas communautaire: 8,50$ par repas, petits travaux domestiques:
frais de déplacement, fourgonnette: faible contribution
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

FADOQ - CLUB DE L'ÂGE D'OR LORR'AÎNÉS
4, boulevard de Montbéliard, Lorraine, Laurentides, QC, J6Z 4L1
450 965-2247
Site internet: www.clublorraines.com
Courriel: clublorraine@outlook.com

Services: Activités sociales et récréatives pour aînés.  * Jeux de carte, scrabble, whist militaire, billard, quilles
et pétanque. * Activités physiques: conditionnement et étirements. * Repas thématiques.* Ateliers artistiques. *
Club de lecture. * Conférences. * Sorties, spectacles, voyages.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Lorraine
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 17h00
Frais: adhésion annuelle: 25$
Financement: autofinancement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

FADOQ - JOYEUX AÎNÉS THÉRÉSIENS (LES)
37, rue Turgeon, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 3H4
450 434-1440 poste 2551
Site internet: www.fadoqsth.com
Courriel: clubstetherese@fadoqlaurentides.org

Services: Club social pour aîné·e·s.  * Ateliers d'initiation à l'informatique. * Conditionnement physique,
pétanque et yoga sur chaise. * Palet américain, whist militaire, bingo, etc. * Repas thématiques. * Sorties et
voyages.
Clientèle: personnes âgées de 50 ans et plus
Capacité: 120 personnes

Alimentation

93



 

 

 

Territoire desservi: Sainte-Thérèse
Horaire: variables, fermé de la mi-juin à la fête du Travail
Frais: membre: 25$ par année
Financement: autofinancement, cotisations
Statut: None or unknown

GRANDS-PARENTS TENDRESSE
374, rue Laviolette, Saint-Jérôme, Laurentides, QC, J7Y 2S9
450 436-6664
Site internet: grandsparentstendresse.org
Courriel: administration@grandsparentstendresse.org

Services: Organisme de promotion des liens intergénérationnels pour briser l'isolement des aînés autonomes.
* Encadrement des ainés voulant faire du bénévolat. * Jumelage aux parents d'un nouveau-né pour leur offrir
un service de répit. * Intergénération: rencontres bianuelle intergénérationnelles dans les écoles. * Activités
sociales: causeries, conférences, exercices physiques, groupe de tricot, sorties. * Cours variés. * Possibilité de
s'impliquer dans différents comités: comité tricot, comité cuisine, comité bibliothèque, etc. * Bibliothèque pour
les membres.
Clientèle: ainés, adultes de 45 ans et plus, familles et parents d'enfant de 0 à 12 mois
Territoire desservi: Saint-Jérôme, jumelage: MRC La Rivière-du-Nord
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: carte de membre: 20$ par année
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE SAINTE-ANNE-DES-PLAINES
238, rue Beaupré, Sainte-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC, J5N 0R4
450 478-6537
Site internet: maisondelafamillesadp.com
Courriel: mdf.sadp@videotron.ca

Services: Services à l'enfance et aux familles.  * Accueil, écoute et référence. * Halte-garderie. * Friperie pour
les membres. * Ateliers pour enfants, parents et parents-enfants. * YAPP: développement des compétences
parentales. * Café de l'amitié, cuisines collectives, dîners partages, etc. * Activités, sorties, conférences et
activités intergénérationnelles. * Yoga, danse en ligne et tricot. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes seules, familles, couples
Territoire desservi: Sainte-Anne-des-Plaines
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h00, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: variables, halte-garderie: gratuite lors d'activités, répit: 5$ pour une demi-journée ou 10$ pour une
journée complète, friperie: gratuit
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE LA MINERVE
181, chemin des Fondateurs, La Minerve, Laurentides, QC, J0T 1S0
819 274-1797
Site internet: www.municipalite.laminerve.qc.ca/maison-des-jeunes
Courriel: maisondesjeunes.laminerve@gmail.com

Services: Lieu de rencontre pour les jeunes.  * Activités sportives, culturelles et de divertissement. * Activités
de prévention et éducatives: toxicomanie, santé mentale, sexualité, saines habitudes de vie, etc. * Projection de
films. * Soupers communautaires. * Jeux de société, table de babyfoot, table de air hockey. * Sorties.
Clientèle: jeunes de 11 à 17 ans
Territoire desservi: La Minerve
Horaire: été: lundi au vendredi 10h00 à 18h00, automne, hiver et printemps: mercredi et jeudi 15h00 à 21h00,
vendredi 15h00 à 22h00, samedi ouvert selon les activités
Frais: variables
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Financement: autofinancement, municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON LYSE-BEAUCHAMP - REFUGE
765, rue Vaudreuil, Mont-Laurier, Laurentides, QC, J9L 2B8
819 623-3719 poste 232      Téléc.: 819 623-0660
Site internet: maisonlysebeauchamp.org/itinerance
Courriel: info@maisonlysebeauchamp.org

Services: * Hébergement d'urgence. * Repas pour les personnes en situation d'itinérance. * Distribution de
matériel de consommation stérile (CAMI). * Distribution de trousses de naloxone (intra-nasale et injectable). *
Distribution de bandelettes de test du fentanyl.
Clientèle: hommes et femmes de 18 ans et plus et qui sont en situation d'urgence sociale, d'itinérance ou
d'errance
Capacité: 2
Territoire desservi: MRC d'Antoine-Labelle
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MANNE DU JOUR
386, rue Hébert, Mont-Laurier, Laurentides, QC, J9L 2X2
819 623-6604
Site internet: www.mannedujour.ca
Courriel: mannedujour@gmail.com

Services: * Comptoir alimentaire. * Paniers de Noël. * Distribution de repas congelés et de collations dans les
écoles. * Garde-manger à la résidence des garçons de la Polyvalente Saint-Joseph. * Capsules culinaires. *
Atelier Samedi de jouer: activités pour les familles ayant des enfants de 5 à 12 ans. * Club-devoir: aide aux
devoirs. * La Boutik: récupération et vente d'articles à bas prix: vêtements, jouets, articles de sports, articles de
cuisine, CD, meubles, livres.
Clientèle: familles à faibles revenus, la Boutik: grand public
Territoire desservi: MRC Antoine-Labelle
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, comptoir alimentaire: vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 15h00,
Samedi de jouer: samedi et dimanche durant l'année scolaire, Club-devoir: 2 soirs par semaine, la Boutik: lundi
au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: comptoir alimentaire: 5$, la Boutik: variables
Financement: dons, subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MOUVEMENT D'ENTRAIDE DE BELLEFEUILLE
1020, rue Jean-Louis, bureau 301, Saint-Jérôme, Laurentides, QC, J5L 1R7
450 431-5757      Téléc.: 450 431-4615
Site internet: www.mouvementdentraide.org
Courriel: mouventraide@videotron.ca

Services: * Popote santé. * Repas communautaires. * Jeux et activités récréatives: jeux de rummy, jeux cartes,
jeux de poches, Shuffleboard Wii, quilles, tricot, Pergamano. * Exercices physiques adaptés pour personnes
âgées. * Clinique d'impôts.
Clientèle: grand public, aîné·e·s
Capacité: 50 personnes
Territoire desservi: Mille-Isles, Mirabel, Prévost, Saint-Colomban, Saint-Hippolyte, Saint-Jérôme, Saint-
Sauveur, Sainte-Adèle, Val-Morin
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h00, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: adhésion annuelle: 10$
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Financement: provincial, municipal, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

PETIT PEUPLE (LE)
500, boulevard Curé-Labelle, Blainville, Laurentides, QC, J7C 2L5
450 971-2250
Site internet: www.lepetitpeuple.org
Courriel: info@lepetitpeuple.org

Services: Recrutement, formation et implication bénévole d'adolescents, de jeunes adultes et de personnes
aînées.  * Stages humanitaires. * Activités de Noël. * Déjeuners communautaires. * Activités
intergénérationnelles.
Clientèle: adolescents, jeunes adultes, familles, personnes en vivant avec un handicap ou en situation de
vulnérabilité, personnes aînées
Territoire desservi: Blainville, Boisbriand, Sainte-Thérèse
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 18h00
Frais: aucuns
Financement: dons, autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

POPOTE À ROLAND (LA)
421, boulevard du Curé-Labelle, Blainville, Laurentides, QC, J7C 2H4
450 543-9707
Site internet: www.popotearoland.com
Courriel: info@popotearoland.com

Services: Repas et activités visant à briser l'isolement des personnes âgées.
Clientèle: personnes âgées
Capacité: 40 personnes
Territoire desservi: Blainville
Horaire: début septembre à mi-mai, mercredi 10h00 à 15h00
Frais: journée d'activités incluant le repas: 6$
Financement: municipal, provincial, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

RENCONTRE DE STE-MARGUERITE (LA)
2, chemin Masson, Estérel, Laurentides, QC, J0T 1L0
450 228-8606
Courriel: larencontre@qc.aira.com

Services: * Popote roulante. * Livraison de repas chauds aux écoles primaires. * Comptoir alimentaire. * Dîners
communautaires. * Aide et références. * Friperie: vêtements et articles ménagers. * Paniers de Noël sous forme
de bons d'achat. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes dans le besoin, population générale
Territoire desservi: Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
Horaire: administration: lundi au jeudi de 8h30 à 15h00 livraison des repas: mardi au jeudi, dîner
communautaire: mercredi, comptoir alimentaire: jeudi
Frais: popote roulante: 6$, dîner communautaire: 7$
Financement: Centraide Laurentides, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

RÉPIT, BIEN-ÊTRE
200, rue Principale, Saint-Sauveur, Laurentides, QC, J0R 1R0
450 224-2657
Site internet: repitbienetre.weebly.com
Courriel: repit.bienetre@gmail.com
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Services: Services de répits et d'aide à domicile.  * Répit individuel à domicile. * Répit social: dîners
communautaires, activités. * Camp répit: camp de trois jours pour aidants et aidés.
Clientèle: aînés en perte d'autonomie, proches aidants
Territoire desservi: MRC Les Pays-d'en-Haut
Frais: gratuit
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

RESSOURCES COMMUNAUTAIRES SOPHIE
3458, route Principale, Wentworth-Nord, Laurentides, QC, J0T 1Y0
450 226-1304      Téléc.: 450 226-5048
Courriel: ressourcessophie@gmail.com

Services: Services communautaires pour les jeunes.  * Repas communautaire. * Comptoir vestimentaire. *
Accompagnement, soutien et écoute aux jeunes et leurs familles pour lutter contre le décrochage scolaire, la
négligence et la délinquance. * Activités sociales et éducatives. * Développement de l'action communautaire. *
Aide pour les démarches administratives. * Opportunités de réinsertion professionnelle. * Repas de Noël et
tournée du père Noël. * Fournitures scolaires. * Clinique d'impôts.
Clientèle: enfants et adolescents, leurs familles, personnes aînées, personnes à faible revenu
Territoire desservi: secteur sud de Lac-des-Seize-Îles, secteurs Laurel, Montfort et Saint-Michel-de-
Wentworth et les environs
Horaire: lundi au vendredi 6h00 à 18h00, messe: dimanche 8h30 à 10h00
Frais: cotisation annuelle: 10$
Financement: provincial, Centraide Laurentides, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

RESTO POP THÉRÈSE-DE BLAINVILLE
61, rue Blainville Ouest, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 1X4
450 434-0101      Téléc.: 450 434-1762
Site internet: restopop.org
Courriel: info@restopop.org

Services: Alimentation * Repas à bas prix. * Repas congelés. * Projet Dîner Pop: livraison de repas gratuits
dans les écoles. * Service de traiteur. * Ateliers de stabilité alimentaire. * Transformation alimentaire. * Projet
Cultive-Toit: jardin biologique sur le toit.  Itinérance * Table d'Hôte: projet pour contrer l'itinérance. *
Hébergement provisoire. * Douche et buanderie.  Employabilité * Stages. * Travaux compensatoires ou
communautaires. * Subvention salariale: intégration en emploi.  Action communautaire * Relation d'aide,
intervention, évaluation, écoute et référence. * Lieu de rencontre et d'échange. * Promotion de l'action
bénévole.
Clientèle: toute personne dans le besoin, enfants démunis ciblés par le milieu scolaire, personnes éloignées du
marché du travail, personnes itinérantes ou à risque d'itinérance, personnes aînées, grand public
Territoire desservi: MRC Thérèse-De Blainville
Horaire: lundi au vendredi 7h30 à 16h00, déjeuner: 7h30 à 9h30, dîner: 11h30 à 13h30
Frais: repas: 4$ pour les personnes à faible revenu, étudiantes et aînées, 8$ pour les travailleurs
Financement: dons, autofinancement, municipal, provincial, fédéral, campagnes de financement, Centraide
Laurentides
Statut: organisme à but non lucratif

SÉNIORS DE BLAINVILLE (LES)
1000, chemin du Plan-Bouchard, Blainville, Laurentides, QC, J7C 3S9
450 625-4892
Courriel: clubblainville@fadoqlaurentides.org

Services: Activités récréatives, sociales et sportives pour personnes aînées.  * Bingo et jeux de cartes. * Danse
en ligne, Tai Chi, etc. * Dîners thématiques. * Sorties spectacles.
Clientèle: personnes âgées de 50 ans et plus
Territoire desservi: Blainville
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Frais: carte de membre: 25$ par année
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - CONFÉRENCE MONT-LAURIER
656, rue de la Madone, Mont-Laurier, Laurentides, QC, J9L 1S9
819 623-6499
Site internet: www.csvp-mont-laurier.org
Courriel: info@csvp-mont-laurier.org

Services: * Dépannage alimentaire. * Soupe populaire hebdomadaire. * Paniers de Noël. * Vente d'articles
usagés. * Opération Bonne Mine.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Mont-Laurier
Horaire: lundi, mardi et mercredi 13h00 à 17h00, jeudi 13h00 à 20h00, vendredi 13h00 à 17h00
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOUPE ET COMPAGNIE DES PAYS-D'EN-HAUT - POINT DE SERVICE DE MORIN-HEIGHTS
27, rue Bellevue, Morin-Heights, Laurentides, QC, J0R 1H0
514 944-9335
Site internet: www.soupeetcompagnie.com/horaire-et-evenements.html
Courriel: info@soupeetcompagnie.com

Services: * Repas communautaires.
Territoire desservi: Morin-Heights
Frais: 3$
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOUPE ET COMPAGNIE DES PAYS-D'EN-HAUT - POINT DE SERVICE DE SAINT-ADOLPHE-
D'HOWARD
1657, chemin de l'Avalanche, Saint-Adolphe-d'Howard, Laurentides, QC, J0T 2B0
450 744-0207
Site internet: www.soupeetcompagnie.com
Courriel: info@soupeetcompagnie.com

Services: * Repas communautaires.
Territoire desservi: Saint-Adolphe-d'Howard
Horaire: mardi 12h00
Frais: 3$
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOUPE ET COMPAGNIE DES PAYS-D'EN-HAUT - POINT DE SERVICE DE SAINT-SAUVEUR
205, rue Principale, Saint-Sauveur, Laurentides, QC, J0R 1R0
450 744-0207
Site internet: www.soupeetcompagnie.com
Courriel: info@soupeetcompagnie.com

Services: * Repas communautaires. * Morin-Heights: ateliers avec la Coop Sore. * Conférences gratuites. *
Distribution et livraison de repas congelés. * Collecte de denrées alimentaires.
Clientèle: personnes en situation de vulnérabilité et personnes à faible revenu, livraison: personnes avec une
difficulté de mobilité
Territoire desservi: MRC Les Pays-d'en-Haut
Horaire: distribution et livraison de repas congelés: mardi 9h30 à 11h30, jeudi 9h30 à 11h30, dîner
communautaire: mardi et jeudi 12h00 à 13h00
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Frais: contribution volontaire
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOUPE ET COMPAGNIE DES PAYS-D'EN-HAUT - POINT DE SERVICE DE SAINTE-ANNE-DES-
LACS
1, chemin Fournel, Sainte-Anne-des-Lacs, Laurentides, QC, J0R 1B0
450 744-0207
Site internet: www.soupeetcompagnie.com
Courriel: info@soupeetcompagnie.com

Services: * Repas communautaires. * Distribution et livraison de repas congelés. * Collecte de denrées
alimentaires.
Clientèle: personnes en situation de vulnérabilité, personnes qui souhaitent briser l'isolement, livraison:
personnes avec une difficulté de mobilité
Territoire desservi: Sainte-Anne-des-Lacs
Frais: contribution volontaire
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

Repas préparés et popotes roulantes

ACTION BÉNÉVOLE DE LA ROUGE (L')
284, rue L'Annonciation Sud, Rivière-Rouge, Laurentides, QC, J0T 1T0
819 275-1241      Téléc.: 819 275-1700
Site internet: www.actionbenevoledelarouge.com
Courriel: directionabr@gmail.com

Services: * Accueil, information et références. * Dépannage alimentaire et dépannage alimentaire d'urgence. *
Popote roulante, livraison de repas chauds. * Magasin d'aubaines Le Baluchon: vêtements, meubles, articles de
maison, livres. * Par'Aînés: visites d'amitié aux aînés. * Transport et accompagnement aux rendez-vous
médicaux.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu, personnes aînées, Par'aînés: personnes de 55 ans et plus en
situation de vulnérabilité ou vivant de l'isolement social
Territoire desservi: Rivière-Rouge
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, magasin d'aubaines: mercredi au
vendredi 9h00 à 16h30, samedi 9h00 à 15h30, popote roulante: mardi et jeudi 12h00
Frais: dépannage alimentaire: variables, Par'Aînés: aucuns
Financement: fédéral, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES ABEILLES ACTIVES DE NOTRE-DAME-DU-LAUS
15, chemin du Ruisseau Serpent, Notre-Dame-du-Laus, Laurentides, QC, J0X 2M0
819 767-2112
Courriel: abeillesactives.ndl@gmail.com

Services: * Aide alimentaire. * Popote roulante. * Centre de jour. * Appels téléphoniques. * Cartes de souhaits.
* Rencontres sociales et informatives.
Clientèle: aînés
Territoire desservi: Notre-Dame-du-Laus
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE D'ARGENTEUIL
212, rue Wilson, Lachute, Laurentides, QC, J8H 3J3
450 562-7447      Téléc.: 450 562-6184
Site internet: cabargenteuil.ca
Courriel: info@cabargenteuil.ca

Services: Centre d'action bénévole.  Aînés * Popote roulante et repas surgelés. * Accompagnement et
transport aux rendez-vous médicaux. * Visites d'amitié et téléphones sécurisants.  Proches aidants *
Formations. * Soutien psychologique individuel ou de groupe. * Information et référence vers les ressources. *
Activités culturelles et sociales. * Conférences thématiques. * Cafés rencontres. * Centre de documentation,
prêt de livres.  Action bénévole * Accueil, orientation, formation, encadrement et suivi des bénévoles. * Activités
de reconnaissance pour les bénévoles. * Promotion de l'action bénévole.
Clientèle: personnes aînées, proches aidants, bénévoles, organismes, popote roulante: personnes de plus de
65 ans, personnes ayant un problème de santé
Territoire desservi: MRC Argenteuil
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 8h00 à 11h00
Frais: popote roulante: 6$ par repas chaud et 6.50$ par repas congelé
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LAURENTIDES
1, rue Saint-Vincent, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 2A3
819 326-0819
Site internet: www.cab-laurentides.org/index.html
Courriel: info@cab-laurentides.org

Services: Promouvoir l'action bénévole et l'entraide communautaire afin de soutenir les personnes souffrant
d'une incapacité, d'une perte d'autonomie, d'un isolement social ou de difficultés familiales.  *
Accompagnement-transport. * Popote roulante. * Repas surgelés. * Appels de bienveillance. * Dîners
communautaires. * Sorties fourgonnette. * Aide aux formulaires. * Clinique d'impôts. * Travaux légers. * Service
psychosocial pour les proches aidants d'aînés. * Sensibilisation à la maltraitance des aînés.
Clientèle: personnes âgées de plus de 65 ans, personnes convalescentes, proches aidants, personnes ayant
besoin d'accompagnement et référées par des organismes ou des établissements du milieu
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: variables selon le service
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LAURENTIDES - BUREAU DE MONT-TREMBLANT
682, rue de Saint-Jovite, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 3J8
819 425-8433
Site internet: www.cab-laurentides.org/index.html
Courriel: info@cab-laurentides.org

Services: Promouvoir l'action bénévole et l'entraide communautaire afin de soutenir les personnes souffrant
d'une incapacité, d'une perte d'autonomie, d'un isolement social ou de difficultés familiales.  *
Accompagnement-transport. * Popote roulante. * Repas surgelés. * Appels de bienveillance. * Dîners
communautaires. * Sorties fourgonnette. * Aide aux formulaires. * Clinique d'impôts. * Travaux légers. * Service
psychosocial pour les proches aidants d'aînés. * Sensibilisation à la maltraitance des aînés.
Clientèle: personnes âgées de 65 ans et plus, personnes convalescentes, proches aidants, personnes ayant
besoin d'accompagnement et référées par des organismes ou des établissements du milieu
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: variables selon le service
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LAURENTIDES - BUREAU DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
1, rue de Saint-Vincent, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 2A3
819 326-0819
Site internet: www.cab-laurentides.org/index.html
Courriel: info@cab-laurentides.org

Services: Promouvoir l'action bénévole et l'entraide communautaire afin de soutenir les personnes souffrant
d'une incapacité, d'une perte d'autonomie, d'un isolement social ou de difficultés familiales.  *
Accompagnement-transport. * Popote roulante. * Repas surgelés. * Appels de bienveillance. * Dîners
communautaires. * Sorties fourgonnette. * Aide aux formulaires. * Clinique d'impôts. * Travaux légers. * Service
psychosocial pour les proches aidants d'aînés. * Sensibilisation à la maltraitance des aînés.
Clientèle: personnes âgées de 65 ans et plus, personnes convalescentes, proches aidants, personnes ayant
besoin d'accompagnement et référées par des organismes ou des établissements du milieu
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: variables selon le service
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LÉONIE BÉLANGER
610, rue de la Madone, Mont-Laurier, Laurentides, QC, J9L 1S9
819 623-4412      Téléc.: 819 623-3081
Site internet: www.cableonie-belanger.org
Courriel: info@cableonie-belanger.org

Services: Aînés * Popote roulante. * Dîner communautaire. * Visites d'amitié à domicile. * Programme PAIR:
appels automatisés pour s'assurer de la bonne santé de l'abonné et service de rappel pour la prise de
médicaments. * Aide aux démarches administratives et pour remplir les formulaires. * Club soleil: activités
sociales et récréatives. * Transport Gérontin: service de transport couvrant plusieurs municipalité de la MRC
Antoine-Labelle. * Clinique d'impôts.  Proches aidants * Groupes de soutien. * Information et référence. *
Service d'écoute, de consultation et de suivi pour la prévention de la détresse psychologique.  Santé * Point
Rouge: création d'une fiche signalétique décrivant les problèmes de santé et la médication d'une personne pour
faciliter l'intervention en cas de détresse à domicile.  Bénévolat * Promotion du bénévolat. * Recrutement et
formation des bénévoles. * Soutien aux organismes communautaires.
Clientèle: personnes âgées, proches aidants, personnes désirant faire du bénévolat, organismes bénévoles et
communautaires
Territoire desservi: popote roulante: Mont-Laurier, Lac des Écorces, Ferme-Neuve, Saint-Aimé-Du-Lac-Des-
Îles, Transport Gérontin: variable
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h00, vendredi 8h00 à 12h00, transport Gérontin: chaque mardi pour Mont-
Laurier et Lac-des-Écorces, chaque jeudi pour Kiamika, Lac-du-Cerf, Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles et Notre-
Dame-de-Pontmain
Frais: popote roulante: 5$, dîner communautaire: 7$, Transport Gérontin: variables
Financement: dons, autofinancement, provincial, fondations, Centraide Laurentides
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
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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'ACTION BÉNÉVOLE SAINT-JÉRÔME
225, rue Georges-Thurston, Saint-Jérôme, Laurentides, QC, J7Z 4Y4
450 432-3200      Téléc.: 450 432-7354
Site internet: www.cbsj.qc.ca
Courriel: info@cbsj.qc.ca

Services: Alimentaire * Dîners communautaires. * Popote roulante.  Maintien à domicile * Visites et appels
d'amitié. * Programme SécuriCAB: appels automatisés pour s'assurer de la bonne santé de la personne
abonnée et service de rappel pour la prise de médicaments. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en
situation de vulnérabilité (ITMAV). * Accompagnement-transport pour les rendez-vous médicaux, les courses et
l'épicerie. * Service de travaux manuels: ajustement de porte, pose de tablettes, installation d'accessoires
ergonomiques dans le bain, etc. * Aide au déménagement.  Emploi et soutien administratif * Aide avec les
formulaires et documents gouvernementaux. * Clinique d'impôts.  Action communautaire * Lire et faire lire:
programme intergénérationel de lecture dans les écoles par des personnes aînées bénévoles. * Soutien aux
bénévoles: accueil, encadrement et formation.
Clientèle: personnes aînées, personnes en perte d'autonomie, personnes vulnérables, personnes désirant faire
du bénévolat, organismes bénévoles et communautaires
Territoire desservi: MRC La Rivière du Nord, secteur nord de Mirabel (Petit-Saint-Charles, Domaine-Vert
Nord, Domaine-Vert Sud, Sainte-Monique, Saint-Janvier, Saint-Canut, Mirabel-en-Haut, Saint-Antoine)
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, popote roulante: mardi et jeudi
Frais: carte de membre: gratuite, popote roulante: 8$, repas communautaire: 10$
Financement: provincial, dons, cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE SOLANGE-BEAUCHAMP
65, boulevard de la Seigneurie Est, bureau 101, Blainville, Laurentides, QC, J7C 4M9
450 430-5056      Téléc.: 450 430-0203
Site internet: www.cab-solange-beauchamp.com
Courriel: info@cabsb.org

Services: * Visites et téléphones d'amitié. * Accompagnement transport. * Aide aux formulaires. * Popote
roulante. * Aide aux travaux mineurs dans la maison. * RAPPID-OR: visites d'information et de sécurité à
domicile avec distribution de trousses de sécurité. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation
de vulnérabilité (ITMAV). * Services d'action bénévole: soutien aux bénévoles, valorisation du bénévolat. *
Quitter ou non son domicile: Service d'aide à la décision. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes âgées de 65 ans et plus, personnes âgées entre 55 et 65 ayant un profil gériatrique
Territoire desservi: MRC Thérèse-De Blainville
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h00, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: variables
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CHEFS À LA RESCOUSSE
Adresse confidentielle
819 429-6595
Site internet: chefsalarescousse.com
Courriel: info@chefsalarescousse.com

Services: Distribution de repas aux familles démunies.
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Clientèle: familles démunies
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Financement: municipal, Centraide Hautes-Laurentides
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ DE BÉNÉVOLAT DE SAINTE-ANNE-DU-LAC
1, rue Saint-François-Xavier, Sainte-Anne-du-Lac, Laurentides, QC, J0W 1V0
819 586-2099
Courriel: baudrycarmen@gmail.com

Services: Comité bénévole d'aide aux personnes âgées.  * Livraison de repas préparés. * Soutien téléphonique
et appels d'amitié. * Visites d'amitié. * Service de prises de sang par une infirmière, une fois par semaine à
l'hôtel de ville. * Service de rendez-vous avec un médecin, une fois par mois à l'hôtel de ville. * Activités
sociales, sorties. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes de 65 ans et plus, service de rendez-vous avec un médecin: personnes de 65 ans et plus
résidant à Sainte-Anne-du-Lac, service de prises de sang: résidents de Sainte-Anne-du-Lac
Territoire desservi: Sainte-Anne-du-Lac
Horaire: livraison de repas préparés: une fois chaque deux semaines
Financement: autofinancement, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE BÉNÉVOLE DES PAYS-D'EN-HAUT (L')
1013, rue Valiquette, Sainte-Adèle, Laurentides, QC, J8B 2M4
450 229-9020      Téléc.: 450 229-7539
Site internet: www.entraidebenevolepdh.com
Courriel: info@entraidebenevolepdh.com

Services: * Accueil et référence. * Popote roulante: livraison de repas chauds et congelés à domicile. * Santé
amicale: vérification de la tension artérielle par des infirmières bénévoles. * Visites et appels d'amitié. * Aide
pour remplir les formulaires. * Développement de l'action communautaire. * Soutien aux bénévoles: accueil,
encadrement et formation. * Fourgonnette: service de transport en commun pour sorties de magasinage
(épicerie, banque, etc). * Appel de bienveillance. * Aide pour les petits travaux domestiques. * Soutien
informatique. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV). * Repas
communautaire mensuel. * Collecte de sang. * Accompagnement pour la marche. * Chorale.
Clientèle: personnes en perte d'autonomie temporaire ou permanente, aînés
Territoire desservi: MRC Les Pays-d'en-Haut
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, fourgonnette: épicerie hebdomadaire pour les résidents de Morin
Heights, Piedmont, Sainte-Adèle, Sainte-Anne-des-Lacs, Saint-Sauveur, épicerie bimensuelle pour les
résidents de Monfort et de Saint-Adolphe-d'Howard, sortie mensuelle de magasinage à Saint-Jérôme et
Rosemère pour tous les résidents, sorties spéciales sur demande
Frais: popote roulante: 8,50$ par repas, repas communautaire: 8,50$ par repas, petits travaux domestiques:
frais de déplacement, fourgonnette: faible contribution
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

GARDE-MANGER DES PAYS-D'EN-HAUT (LE)
100, rue Morin, Sainte-Adèle, Laurentides, QC, J8B 2P7
450 227-3757      Téléc.: 450 745-1811
Site internet: www.gardemangerpdh.ca/fr/
Courriel: secretariat@gardemangerpdh.ca

Services: Soutien alimentaire et vestimentaire.  * Comptoir alimentaire. * Aide alimentaire d'urgence. * Cuisine
collective. * Lunchs dans les écoles. * Livraison de repas à domicile. * Bons d'achat de Noël. * La Fouillerie:
comptoir vestimentaire. * Aide pour les fournitures scolaires.
Clientèle: familles et personnes dans le besoin
Territoire desservi: MRC Les Pays-d'en-Haut
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Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h30, comptoir alimentaire: lundi 13h00 à 16h00, cuisine collective: lundi,
mercredi et vendredi
Frais: comptoir alimentaire: 3$, cuisine collective: 18$ pour 5 repas, aide alimentaire d'urgence: gratuit
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MEALS ON WHEELS
Adresse confidentielle
450 472-3713

Services: Livraison de repas à domicile.
Clientèle: aînés
Territoire desservi: Deux-Montagnes
Horaire: livraison: mardi et jeudi
Frais: repas: 5$
Financement: municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MOUVEMENT D'ENTRAIDE DE BELLEFEUILLE
1020, rue Jean-Louis, bureau 301, Saint-Jérôme, Laurentides, QC, J5L 1R7
450 431-5757      Téléc.: 450 431-4615
Site internet: www.mouvementdentraide.org
Courriel: mouventraide@videotron.ca

Services: * Popote santé. * Repas communautaires. * Jeux et activités récréatives: jeux de rummy, jeux cartes,
jeux de poches, Shuffleboard Wii, quilles, tricot, Pergamano. * Exercices physiques adaptés pour personnes
âgées. * Clinique d'impôts.
Clientèle: grand public, aîné·e·s
Capacité: 50 personnes
Territoire desservi: Mille-Isles, Mirabel, Prévost, Saint-Colomban, Saint-Hippolyte, Saint-Jérôme, Saint-
Sauveur, Sainte-Adèle, Val-Morin
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h00, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: adhésion annuelle: 10$
Financement: provincial, municipal, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

RENCONTRE DE STE-MARGUERITE (LA)
2, chemin Masson, Estérel, Laurentides, QC, J0T 1L0
450 228-8606
Courriel: larencontre@qc.aira.com

Services: * Popote roulante. * Livraison de repas chauds aux écoles primaires. * Comptoir alimentaire. * Dîners
communautaires. * Aide et références. * Friperie: vêtements et articles ménagers. * Paniers de Noël sous forme
de bons d'achat. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes dans le besoin, population générale
Territoire desservi: Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
Horaire: administration: lundi au jeudi de 8h30 à 15h00 livraison des repas: mardi au jeudi, dîner
communautaire: mercredi, comptoir alimentaire: jeudi
Frais: popote roulante: 6$, dîner communautaire: 7$
Financement: Centraide Laurentides, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

RESSOURCES COMMUNAUTAIRES SAINT-ADOLPHE
Adresse confidentielle
819 324-8240
Courriel: ressourcescommunautaires@adolphins.com
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Services: * Aide alimentaire. * Livraison de repas pour les personnes sans transport et les 70 ans et plus. *
Distribution de fournitures scolaires. * Cadeaux de Noël pour les enfants.
Territoire desservi: Saint-Adolphe-d'Howard
Frais: aucuns
Financement: provincial, autofinancement, dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

RESTO POP THÉRÈSE-DE BLAINVILLE
61, rue Blainville Ouest, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 1X4
450 434-0101      Téléc.: 450 434-1762
Site internet: restopop.org
Courriel: info@restopop.org

Services: Alimentation * Repas à bas prix. * Repas congelés. * Projet Dîner Pop: livraison de repas gratuits
dans les écoles. * Service de traiteur. * Ateliers de stabilité alimentaire. * Transformation alimentaire. * Projet
Cultive-Toit: jardin biologique sur le toit.  Itinérance * Table d'Hôte: projet pour contrer l'itinérance. *
Hébergement provisoire. * Douche et buanderie.  Employabilité * Stages. * Travaux compensatoires ou
communautaires. * Subvention salariale: intégration en emploi.  Action communautaire * Relation d'aide,
intervention, évaluation, écoute et référence. * Lieu de rencontre et d'échange. * Promotion de l'action
bénévole.
Clientèle: toute personne dans le besoin, enfants démunis ciblés par le milieu scolaire, personnes éloignées du
marché du travail, personnes itinérantes ou à risque d'itinérance, personnes aînées, grand public
Territoire desservi: MRC Thérèse-De Blainville
Horaire: lundi au vendredi 7h30 à 16h00, déjeuner: 7h30 à 9h30, dîner: 11h30 à 13h30
Frais: repas: 4$ pour les personnes à faible revenu, étudiantes et aînées, 8$ pour les travailleurs
Financement: dons, autofinancement, municipal, provincial, fédéral, campagnes de financement, Centraide
Laurentides
Statut: organisme à but non lucratif

SOUPE ET COMPAGNIE DES PAYS-D'EN-HAUT - POINT DE SERVICE DE SAINT-SAUVEUR
205, rue Principale, Saint-Sauveur, Laurentides, QC, J0R 1R0
450 744-0207
Site internet: www.soupeetcompagnie.com
Courriel: info@soupeetcompagnie.com

Services: * Repas communautaires. * Morin-Heights: ateliers avec la Coop Sore. * Conférences gratuites. *
Distribution et livraison de repas congelés. * Collecte de denrées alimentaires.
Clientèle: personnes en situation de vulnérabilité et personnes à faible revenu, livraison: personnes avec une
difficulté de mobilité
Territoire desservi: MRC Les Pays-d'en-Haut
Horaire: distribution et livraison de repas congelés: mardi 9h30 à 11h30, jeudi 9h30 à 11h30, dîner
communautaire: mardi et jeudi 12h00 à 13h00
Frais: contribution volontaire
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOUPE ET COMPAGNIE DES PAYS-D'EN-HAUT - POINT DE SERVICE DE SAINTE-ANNE-DES-
LACS
1, chemin Fournel, Sainte-Anne-des-Lacs, Laurentides, QC, J0R 1B0
450 744-0207
Site internet: www.soupeetcompagnie.com
Courriel: info@soupeetcompagnie.com

Services: * Repas communautaires. * Distribution et livraison de repas congelés. * Collecte de denrées
alimentaires.
Clientèle: personnes en situation de vulnérabilité, personnes qui souhaitent briser l'isolement, livraison:
personnes avec une difficulté de mobilité
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Territoire desservi: Sainte-Anne-des-Lacs
Frais: contribution volontaire
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

CENTRE DE SERVICE EN EMPLOI ET FORMATION DE KANESATAKE
14C, chemin Joseph Swan, Kanesatake, Laurentides, QC, J0N 1E0
450 479-8373 poste 301
Site internet: ketsc-kanesatake.com
Courriel: lamouche.michelle@kanesatake.ca

Services: Services de développement de l'emploi pour les Mohawks de Kanesatake.  * Mise à niveau
académique générale et formation professionnelle. * Initiative de création d'emplois. * Aide au travailleur·euse·s
autonomes. * Intégration professionnelle. * Assistance curriculum vitae. * Programme Emploi Étudiant d'Été.
Clientèle: Mohawks de Kanesatake
Territoire desservi: Kanesatake
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE RÉSIDENTIEL COMMUNAUTAIRE CURÉ LABELLE
612, rue de Martigny Ouest, Saint-Jérôme, Laurentides, QC, J5L 1Z6
450 431-9060      Téléc.: 450 431-9062
Site internet: www.crccurelabelle.com
Courriel: crccl@crccurelabelle.com

Services: Programme de réinsertion sociale pour hommes étant sur une mesure correctionnelle active.  *
Hébergement. * Encadrement continu. * Activités de réhabilitation. * Suivi clinique individuel. * Programmes
spécialisés divers. * Divers points de service: Lachute, Mont-Tremblant, Rivière-Rouge, Sainte-Adèle, Sainte-
Agathe, Saint-Eustache, Sainte-Thérèse, Terrebonne.
Clientèle: hommes étant sur une mesure correctionnelle active
Capacité: 46 personnes
Territoire desservi: Laurentides
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Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: 25% du salaire net, maximum 60$ par semaine
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

INTÉGRATION - TRAVAIL LAURENTIDES
55, rue Castonguay, bureau 102, Saint-Jérôme, Laurentides, QC, J7Y 2H9
450 436-4024      Téléc.: 450 436-6607
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: Les Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

INTÉGRATION - TRAVAIL LAURENTIDES - MIRABEL
13479, boulevard Curé-Labelle, bureau 205, Mirabel, Laurentides, QC, J7J 1H1
450 436-4024 poste 226
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 Mirabel
Horaire: variables, sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: provincial
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.
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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

INTÉGRATION - TRAVAIL LAURENTIDES - SAINTE-THÉRÈSE
100, boulevard Ducharme, bureau 200, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 4R6
450 979-1640 poste 554      Téléc.: 450 951-2519
Site internet: i-tl.org
Courriel: mfredette@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 Thérèse-de-Blainville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

RESTO POP THÉRÈSE-DE BLAINVILLE
61, rue Blainville Ouest, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 1X4
450 434-0101      Téléc.: 450 434-1762
Site internet: restopop.org
Courriel: info@restopop.org

Services: Alimentation * Repas à bas prix. * Repas congelés. * Projet Dîner Pop: livraison de repas gratuits
dans les écoles. * Service de traiteur. * Ateliers de stabilité alimentaire. * Transformation alimentaire. * Projet
Cultive-Toit: jardin biologique sur le toit.  Itinérance * Table d'Hôte: projet pour contrer l'itinérance. *
Hébergement provisoire. * Douche et buanderie.  Employabilité * Stages. * Travaux compensatoires ou
communautaires. * Subvention salariale: intégration en emploi.  Action communautaire * Relation d'aide,
intervention, évaluation, écoute et référence. * Lieu de rencontre et d'échange. * Promotion de l'action
bénévole.
Clientèle: toute personne dans le besoin, enfants démunis ciblés par le milieu scolaire, personnes éloignées du
marché du travail, personnes itinérantes ou à risque d'itinérance, personnes aînées, grand public
Territoire desservi: MRC Thérèse-De Blainville
Horaire: lundi au vendredi 7h30 à 16h00, déjeuner: 7h30 à 9h30, dîner: 11h30 à 13h30
Frais: repas: 4$ pour les personnes à faible revenu, étudiantes et aînées, 8$ pour les travailleurs
Financement: dons, autofinancement, municipal, provincial, fédéral, campagnes de financement, Centraide
Laurentides
Statut: organisme à but non lucratif
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Santé et services sociaux

CENTRE DE SANTÉ DE KANESATAKE
12, chemin Joseph Swan, Kanesatake, Laurentides, QC, J0N 1E0
450 479-6000      Téléc.: 450 479-8801
Site internet: www.kanesatakehealthcenter.ca
Courriel: info@kanesatakehealthcenter.ca

Services: Programmes communautaires de santé.  * Santé des mères, des nourrissons et des familles. *
Prévention en santé mentale et en toxicomanie. * Prévention du diabète et des blessures. * Soins primaires:
infirmière en santé communautaire, vaccination et soins à domicile. * Surveillance de l'eau potable.
Territoire desservi: Kanesatake
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

ONENTOKON HEALING LODGE
380, rue Saint-Michel, Kanesatake, Laurentides, QC, J0N 1E0
450 479-8353      Téléc.: 450 479-1034
Site internet: www.onentokon.com
Courriel: info@onentokon.org

Services: Centre de thérapie en dépendance basé sur la compréhension des traumatismes et mettant de
l'avant les cultures, pratiques et traditions autochtones.  * Programme interne de six semaines. * Rencontres
individuelles et de groupes.  * Environnement permettant le contact avec la nature. * Salle de loisirs et de sport.
Clientèle: personnes autochtones ayant une problématique de dépendance (alcool, drogue), leurs proches
Capacité: 16 lits
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Financement: provincial, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Services gouvernementaux

BOOK HUMANITAIRE (LE)
215, rue Brière, Saint-Jérôme, Laurentides, QC, J7Y 3A7
450 436-2665
Site internet: lebookhumanitaire.com
Courriel: rlapierre@lebookhumanitaire.com

Services: Réseau d'entraide bénévole répondant à certains types d'urgence.  * Aide alimentaire, vestimentaire
et matérielle d'urgence. * Aide pour les frais scolaires ou médicaux. * Voyages humanitaires internationaux. *
Dons de fournitures scolaires. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes vivant une situation difficile, bénévoles
Territoire desservi: Laurentides, Laval, Rive-Sud, Terrebonne, Verdun, livraison d'aide alimentaire d'urgence:
Saint-Jérôme, au cas par cas
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00, vendredi au dimanche 9h00 à 12h00
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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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

CENTRE SERVICE CANADA - SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
118, rue Principale Est, bureau 200, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 1K5
1 800 622-6232      ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.canada.ca

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, 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: Sainte-Agathe-des-Monts
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

CENTRE SERVICE CANADA - SAINTE-THÉRÈSE
100, boulevard Ducharme, bureau 130, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 3G7
1 800 622-6232      ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?rc=2471&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: Sainte-Thérèse
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral
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COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC - LAURENTIDES
275, rue Latour, 3e étage, Saint-Jérôme, Laurentides, QC, J7Z 0J7
1 844 838-0808      Téléc.: 1 855 722-8081?
Site internet: www.cnesst.gouv.qc.ca

Services: * Soutien aux travailleurs et aux employeurs dans leurs démarches pour éliminer à la source les
dangers présents dans leur milieu de travail. * Inspection des lieux de travail. * Promotion de la santé et de la
sécurité du travail. * Indemnisation des travailleurs ayant subi une lésion professionnelle. * Réadaptation des
travailleurs qui, en raison d'une lésion professionnelle, subissent une atteinte permanente à leur intégrité
physique ou psychique.
Clientèle: employeurs et travailleurs
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, sauf les jours fériés
Financement: cotisations, autofinancement
Statut: organisme du gouvernement provincial

COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL - LAURENTIDES
275, rue Latour, Saint-Jérôme, Laurentides, QC, J7Z 0J7
1 844 838-0808
Site internet: www.cnesst.gouv.qc.ca

Services: * Renseignements sur les normes du travail et sur les obligations prévues par la loi et les
règlements. * Enregistrement des plaintes. * Médiation pour salariés ou employeurs concernés par une plainte
pour harcèlement psychologique, un congédiement injustifié ou une pratique interdite.
Clientèle: population, employeurs, employés
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: bureau: sur rendez-vous pour enquête et médiation
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

COMPTOIR D'ENTRAIDE POPULAIRE MIRABEL
8555, rue Saint-Jacques, Mirabel, Laurentides, QC, J7N 2A3
450 475-7609
Courriel: cepmi@videotron.ca

Services: * Récupération et vente de vêtements, d'articles et de meubles usagés. * Aide alimentaire. * Aide
financière pour le matériel scolaire et les camps de jour.
Territoire desservi: aide alimentaire: Saint-Augustin, Saint-Benoît, Saint-Hermas, Saint-Scolastique, Domaine
Vert-Sud, collecte d'articles usagés: Saint-Benoît, Saint-Scolastique, Saint-Hermas, Saint-Augustin, Sainte-
Thérèse, Blainville, effets scolaires: Saint-Augustin, Saint-Scolastique
Horaire: magasin d'aubaines: lundi et jeudi 13h00 à 17h00, mardi et mercredi 13h00 à 16h00, samedi 9h00 à
12h00, dons: 7 jours, 7h30 à 20h00, aide alimentaire: mardi 13h00 à 15h00
Frais: aucuns
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CONSEIL DES MOHAWKS DE KANESATAKE
681, rang Sainte-Philomène, Kanesatake, Laurentides, QC, J0N 1E0
450 479-8373      Téléc.: 450 479-1622
Site internet: www.kanesatake.ca
Courriel: communications@kanesatake.ca
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Services: Organisation politique responsable de Kanehsatà:ke.  * Centre de l'éducation de Kanehsatà:ke:
administration des programmes d'éducation et des écoles de niveaux pré-scolaire, primaire et secondaire. *
Protection et promotion de la langue et de la culture. * Assistance sociale. * Gestion des services de santé et de
services sociaux. * Gestion des finances publiques et du développement économique. * Centre des ressources
humaines Kanehsatà:ke. * Habitation. * Gestion des terres et des successions. * Membres d'appartenance. *
Revendications territoriales et relations intergouvernementales. * Protection et promotion de l'environnement. *
Gestion des infrastructures.
Territoire desservi: Kanesatake
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: fédéral
Statut: organisme municipal

PARENTS UNIQUES DES LAURENTIDES
126, rue Demontigny, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 3H7
819 324 1004      Téléc.: 819 324-1004
Site internet: www.parentsuniques.org
Courriel: parents.uniques@cgocable.ca

Services: Regroupement d'hommes et de femmes chefs de famille monoparentales et recomposées.  * Accueil
et information. * Cuisines collectives. * Salon des membres: Wi-FI, cafés-causeries, espace détente et de jeux.
* Ateliers sur la communication des parents après la séparation * Accès à un ordinateur. * Sorties familiales. *
Mini bibliothèque et joujouthèque. * Aide financière une fois par année pour une activité sportive. * Coup de
pouce pour la rentrée: aide financière aux parents à faible revenu pour la rentrée scolaire. * Point de service
Bonhomme à lunettes: lunettes à prix modique.
Clientèle: hommes et femmes chefs de familles monoparentales ou recomposées
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Horaire: mercredi et vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 18h00, samedi
9h00 à 12h00
Frais: adhésion: 5$ pour famille monoparentale, 10$ pour famille recomposée
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICES QUÉBEC - DIRECTION RÉGIONALE DES LAURENTIDES
275, rue Latour, bureau 1.4, Saint-Jérôme, Laurentides, QC, J7Z 0J7
450 569-7575      Téléc.: 450 436-4934
Site internet: www.mtess.gouv.qc.ca/services-a-la-clientele/directions-regionales

Services: * Localisateur de centres locaux d'emploi: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca * 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 dernier recours pour les
demandeurs d'asile et réfugiés. * 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. * Services liés au Directeur de l'état civil, à la Régie du bâtiment, au
Registre foncier, au soutien aux enfants, au régime de rentes et aux régimes de retraite du secteur public.
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
derniers 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),
immigrants parrainés recevant ou en processus de recevoir des prestations d'aide sociale et leurs garants
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
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Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - LACHUTE
505, avenue Béthany, bureau 303, Lachute, Laurentides, QC, J8H 4A6
450 562-8533      Téléc.: 450 562-1664
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec

Services: * Renseignement et accompagnement dans les démarches administratives effectuées auprès des
ministères et organismes. * Aide à l'emploi. * Aide aux entreprises. * Aide sociale. * Service d'assermentation. *
Postes informatiques en libre-service. * Registre foncier du Québec. * Renseigments sur les programmes et
services.
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: Lachute
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - MONT-LAURIER
585, rue Hébert, Mont-Laurier, Laurentides, QC, J9L 2X4
819 623-4610      Téléc.: 819 623-3801
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec

Services: * Renseignement et accompagnement dans les démarches administratives effectuées auprès des
ministères et organismes. * Aide à l'emploi. * Aide aux entreprises. * Aide sociale. * Service d'assermentation. *
Services liés au Ministère de l'Immigration, Francisation et Intégration. * Postes informatiques en libre-service. *
Registre foncier du Québec. * Renseigments sur les programmes et services.
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: Mont-Laurier
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

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

SERVICES QUÉBEC - SAINT-JÉRÔME
275, rue Latour, bureau RC02, Saint-Jérôme, Laurentides, QC, J7Z 0J7
450 569-3075      Téléc.: 450 569-7458
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec

Services: * Renseignement et accompagnement dans les démarches administratives effectuées auprès des
ministères et organismes. * Actes de l'état civil (certificats et copies). * Aide à l'emploi. * Aide aux entreprises. *
Aide sociale. * Service d'assermentation. * Bâtiment: paiement pour le maintien d'une licence et examens. *
Postes informatiques en libre-service. * Registre foncier du Québec. * Renseigments sur les programmes et
services.
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-Jérôme
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30 (12h00 à 13h00 sur rendez-vous)
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - SAINTE-ADÈLE
1390, boulevard de Sainte-Adèle, Sainte-Adèle, Laurentides, QC, J8B 0K2
450 229-6560      Téléc.: 450 229-9347
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec

Services: * Renseignement et accompagnement dans les démarches administratives effectuées auprès des
ministères et organismes. * Aide à l'emploi. * Aide sociale. * Postes informatiques en libre-service. *
Renseignements sur les programmes et services sociaux.
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: Sainte-Adèle
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
1, rue Raymond, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 2X2
819 326-5861      Téléc.: 819 326-4234
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec

Services: * Renseignement et accompagnement dans les démarches administratives effectuées auprès des
ministères et organismes. * Aide à l'emploi. * Aide aux entreprises. * Aide sociale. * Service d'assermentation. *
Services liés au Ministère de l'Immigration, Francisation et Intégration. * Postes informatiques en libre-service. *
Renseigments sur les programmes et services.
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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: Sainte-Agathe-des-Monts
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - SAINTE-THÉRÈSE
100, boulevard Ducharme, bureau 120, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 4R6
450 435-3667      Téléc.: 450 430-0128
Site internet: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca/fr

Services: Services d'accompagnement en matière d'intégration du marché du travail ou d'aide de dernier
recours.  * 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. * Assermentation.
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
derniers 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: Sainte-Thérèse
Horaire: lundi à vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Soutien communautaire

ORGANISME KINA8AT (L')
Adresse confidentielle
Site internet: www.kina8at.ca
Courriel: info@kina8at.ca

Services: Promotion et transmission de la culture des Autochtones.  * Ateliers créatifs et art-thérapie. * Cours
de langues et camps linguistiques. * Centre de ressourcement. * Programme d'accompagnement traditionnel:
séjours de guérison et de reconnexion culturelle. * Activités de sensibilisation et de formation en milieu scolaire
et professionnel. * Stages de ressourcement de 1 à 3 jours au Québec et en Europe. * Voyages thématiques au
Québec. * Activités de formations diverses.
Clientèle: personnes autochtones, familles, population générale, écoles, entreprises, institutions, programme
d'accompagnement traditionnel: groupes de personnes autochtones et familles autochtones vivant de la
violence physique, psychologique ou émotionnelle
Territoire desservi: le Québec
Horaire: bureau: lundi au vendredi de 8h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: fédéral, provincial, dons
Statut: None or unknown
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Logement
 
AIDE À LA RECHERCHE DE LOGEMENT
 
 
AIDE EN CAS DE SINISTRE
 
 
DÉFENSE DES DROITS RELATIFS AU LOGEMENT
 
 
DÉVELOPPEMENT ET AMÉLIORATION DE LOGEMENTS
 
 
LOGEMENTS SOCIAUX ET COOPÉRATIVES D'HABITATION
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Aide à la recherche de logement

ACTION SOURCE DE VIE
445, rue Blanchard, Saint-Jérôme, Laurentides, QC, J7Y 3K8
450 504-8775
Site internet: www.actionsourcedevie.com
Courriel: info@actionsourcedevie.com

Services: * Aide alimentaire de dernier recours. * Magasin d'entraide: vêtements, meubles et articles de
maison usagés. * Collecte de meubles et d'électroménagers usagés à domicile. * Service de déménagement
pour familles démunies le 1er juillet. * Paniers de Noël. * Distribution de fournitures scolaires.
Clientèle: aide alimentaire, déménagement et paniers de Noël: familles à faible revenu, autres services: grand
public
Territoire desservi: Saint-Jérôme
Horaire: mardi au samedi 10h00 à 14h00, déménagement: 1er juillet seulement
Frais: déménagement: gratuit
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

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 SAINT-JÉRÔME
225, rue Georges-Thurston, Saint-Jérôme, Laurentides, QC, J7Z 4Y4
450 432-3200      Téléc.: 450 432-7354
Site internet: www.cbsj.qc.ca
Courriel: info@cbsj.qc.ca
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Services: Alimentaire * Dîners communautaires. * Popote roulante.  Maintien à domicile * Visites et appels
d'amitié. * Programme SécuriCAB: appels automatisés pour s'assurer de la bonne santé de la personne
abonnée et service de rappel pour la prise de médicaments. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en
situation de vulnérabilité (ITMAV). * Accompagnement-transport pour les rendez-vous médicaux, les courses et
l'épicerie. * Service de travaux manuels: ajustement de porte, pose de tablettes, installation d'accessoires
ergonomiques dans le bain, etc. * Aide au déménagement.  Emploi et soutien administratif * Aide avec les
formulaires et documents gouvernementaux. * Clinique d'impôts.  Action communautaire * Lire et faire lire:
programme intergénérationel de lecture dans les écoles par des personnes aînées bénévoles. * Soutien aux
bénévoles: accueil, encadrement et formation.
Clientèle: personnes aînées, personnes en perte d'autonomie, personnes vulnérables, personnes désirant faire
du bénévolat, organismes bénévoles et communautaires
Territoire desservi: MRC La Rivière du Nord, secteur nord de Mirabel (Petit-Saint-Charles, Domaine-Vert
Nord, Domaine-Vert Sud, Sainte-Monique, Saint-Janvier, Saint-Canut, Mirabel-en-Haut, Saint-Antoine)
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, popote roulante: mardi et jeudi
Frais: carte de membre: gratuite, popote roulante: 8$, repas communautaire: 10$
Financement: provincial, dons, cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

COFFRET (LE)
181, rue Brière, Saint-Jérôme, Laurentides, QC, J7Y 3A7
450 565-2998      Téléc.: 450 565-3577
Site internet: www.lecoffret.org

Services: Accueil et aide à l'installation des nouveaux arrivants.  * Aide à la recherche de logement. * Banque
d'interprètes, interprétariat et assermentation. * Employabilité: stage. * Aide aux devoirs. * Francisation. *
Jumelage interculturel. * Comptoir alimentaire. * Cuisine collective. * Sensibilisation du milieu par des
conférences, expositions et articles dans les journaux. * Lutte à la violence. * Camp de jour. * Friperie. * Festival
du Monde et soirées Mandela. * Organisme régional en matière d'accueil et d'établissement des réfugiés pris
en charge par l'État.
Clientèle: nouveaux arrivants
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: municipal, provincial, fédéral, Centraide Laurentides
Statut: organisme à but non lucratif

COOPÉRATIVE D'INITIATION À L'ENTREPRENEURIAT COLLECTIF - MIRABEL
9505, côte des Saints, Mirabel, Laurentides, QC, J7N 2Y1
450 412-1144
Site internet: mdjmirabel.ca/projet-cjt
Courriel: adjcoordcjt@gmail.com

Services: Projets d'entrepreneuriat jeunesse.  * Services variables selon les coopératives: entretien ménager,
gardiennage, tonte de pelouse, aide au déménagement, etc.
Clientèle: services offerts à toute la population par des jeunes du secondaire
Territoire desservi: Mirabel
Horaire: été
Frais: variables
Financement: provincial, autofinancement
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

COOPÉRATIVE D'INITIATION À L'ENTREPRENEURIAT COLLECTIF - MIRABEL - SAINT-CANUT
9625, boulevard de Saint-Canut, Mirabel, Laurentides, QC, J7N 1N2
450 565-2585
Site internet: mdjmirabel.ca/projet-cjt
Courriel: direction@mdjmirabel.ca
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Services: Projets d'entrepreneuriat jeunesse.  * Services variables selon les coopératives: entretien ménager,
gardiennage, tonte de pelouse, aide au déménagement, etc.
Clientèle: services offerts à toute la population par des jeunes du secondaire
Territoire desservi: Saint-Canut, Saint-Jérôme, Saint-Colomban
Horaire: été
Frais: variables
Financement: provincial, autofinancement
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

COOPÉRATIVE D'INITIATION À L'ENTREPRENEURIAT COLLECTIF - MIRABEL - SAINT-
JANVIER
13908, boulevard du Curé-Labelle, Mirabel, Laurentides, QC, J7J 1L3
450 435-8137
Site internet: mdjmirabel.ca/projet-cjt
Courriel: projetcjtmirabel1@gmail.com

Services: Projets d'entrepreneuriat jeunesse.  * Services variables selon les coopératives: entretien ménager,
gardiennage, tonte de pelouse, aide au déménagement, etc.
Clientèle: services offerts à toute la population par des jeunes du secondaire
Territoire desservi: Saint-Janvier, Blainville, Sainte-Thérèse
Horaire: été
Frais: variables
Financement: provincial, autofinancement
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ EN AIDE DOMESTIQUE MARTEAU ET PLUMEAU
166, rue Lesage, Sainte-Adèle, Laurentides, QC, J8B 2R4
450 229-6677      Téléc.: 450 553-8194
Site internet: marteau-plumeau.com
Courriel: coordination@marteau-plumeau.ca

Services: Coopérative de solidarité spécialisée dans les services d'entretien ménager et de maintien à
domicile.  * Service d'entretien ménager régulier ou lourd, préparation de repas sans diète, aide pour les
emplettes, grand ménage, lavage des vitres. * Préparation pour les déménagements. * Travaux saisonniers:
raclage, jardinage, emballage, ménage du garage et de la remise, etc.
Clientèle: personnes aînées, personnes de tout âge ayant des limitations physiques temporaires ou
permanentes
Territoire desservi: Sainte-Marguerite, Estérel, Sainte-Adèle, Saint-Sauveur, Sainte-Anne-des-Lacs,
Piedmont, Morin-Heights, Saint-Adolphe d'Howard, Lac-des-Seize-Iles, Wentworth-Nord
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Financement: provincial, autofinancement
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

MIRABEL - VILLE
14111, rue Saint-Jean, Mirabel, Laurentides, QC, J7J 1Y3
450 475-8653
Site internet: mirabel.ca
Courriel: communications@mirabel.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Licence pour chien. * Permis de construction. * Service de sécurité incendie. * Service de police. *
Système de notification d'urgence. * Aide à la recherche de logement.
Territoire desservi: Mirabel
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h45, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE MIRABEL
15449, rue de Saint-Augustin, Mirabel, Laurentides, QC, J7N 2B1
450 475-6286      Téléc.: 450 475-6616
Site internet: www.omhmirabel.com
Courriel: direction@omhmirabel.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.
Clientèle: personnes aînées, personnes seules et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Capacité: 100 logements
Territoire desservi: Mirabel
Horaire: sur rendez-vous seulement
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE SAINT-JÉRÔME
484, rue Labelle, bureau 100, Saint-Jérôme, Laurentides, QC, J7Z 5L7
450 436-8095      Téléc.: 450 436-8195
Site internet: www.omhstjerome.qc.ca
Courriel: omh@omhstjerome.qc.ca

Services: Gestion et administration des logements et des programmes d'habitation.  * Habitations à loyer
modique (HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Programme Accès Logis Québec. * Service
d'aide à la recherche de logement (SARL): soutien, information, orientation et accompagnement dans la
recherche de logement.
Clientèle: personnes à faible ou modeste revenu, SARL: ménages ou personnes seules à risque de se
retrouver sans logement dans peu de temps ou dont le logement ne correspond plus à leur besoin qui sont à la
recherche d'un nouveau logement sur le marché privé
Territoire desservi: Saint-Jérôme
Horaire: lundi, mercredi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, mardi 13h00 à 16h00
Financement: provincial, fédéral, municipal
Statut: organisme municipal

OFFICE RÉGIONAL D'HABITATION D'ARGENTEUIL - SERVICE D'AIDE À LA RECHERCHE DE
LOGEMENT
317, boulevard Aéroparc, Lachute, Laurentides, QC, J8H 3V7
1 833 481-7275
Site internet: www.orhargenteuil.ca/index.php/rechercher-un-logement/service-d-aide-a-la-recherche-de-
logement-sarl
Courriel: SARL@orhargenteuil.ca

Services: Accompagnement dans les démarches de recherche de logement dans le secteur privé.  * Partage
d'outils de recherche de logement et de solutions temporaires. * Prises de rendez-vous et visites de logements.
* Références à d'autres ressources ou services appropriés. * Aide à l'hébergement temporaire, déménagement
ou entreposage des biens.
Clientèle: ménages ou personnes seules qui vivent une situation qui peut les entraîner vers l'itinérance ou dont
le logement ne correspond plus à leurs besoins
Territoire desservi: MRC Argenteuil
Horaire: lundi, mardi, jeudi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 15h00, vendredi 10h00 à 12h00
Frais: aucuns
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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Aide en cas de sinistre

BLAINVILLE - VILLE
1000, chemin du Plan-Bouchard, Blainville, Laurentides, QC, J7C 3S9
450 434-5200      Téléc.: 450 434-8295
Site internet: blainville.ca
Courriel: accueil@blainville.ca

Services: Gestion des services municipaux.   * Gestion et paiement des taxes municipales. * Collecte des
articles volumineux, feuilles mortes et branches, surplus de carton et sapin, ordures ménagères et matières
recyclables. * Service d'urbanisme: permis de construction. * Info-travaux: géolocalisation des travaux
d'infrastructures. * Service de sécurité incendie. * Service de police. * Service des travaux publics. * Jardin
communautaire.
Territoire desservi: Blainville
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BOIS-DES-FILION - VILLE
375, boulevard Adolphe-Chapleau, Bois-des-Filion, Laurentides, QC, J6Z 1H1
450 621-1460 poste 136
Site internet: villebdf.ca

Services: Gestion des services municipaux.   * Gestion et paiement des taxes municipales. * Collecte des
articles volumineux, feuilles mortes et branches, surplus de carton et sapin, ordures ménagères et matières
recyclables. * Service d'urbanisme: permis de construction. * Service des travaux publics. * Système
automatisé de messagerie en cas de situation d'urgence. * INFO-travaux. * Service de sécurité incendie.
Territoire desservi: Bois-des-Filion
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BOISBRIAND - VILLE
940, boulevard de la Grande-Allée, Boisbriand, Laurentides, QC, J7G 2J7
450 435-1954
Site internet: www.ville.boisbriand.qc.ca
Courriel: accueil@ville.boisbriand.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.   * Gestion et paiement des taxes municipales. * Collecte des
articles volumineux, feuilles mortes et branches, surplus de carton et sapin, ordures ménagères, matière
recyclables et compost. * Location de salles. * Service d'urbanisme: permis de construction. * Service des
travaux publics. * Système automatisé de messagerie en cas de situation d'urgence. * INFO-travaux:
géolocalisation des travaux d'infrastructure. * Service de sécurité incendie. * Ramassage des chiens, chats,
mouffettes, ratons laveurs et marmottes morts sur la voie publique.
Territoire desservi: Boisbriand
Horaire: lundi au jeudi 8h15 à 12h00 et 13h00 à 16h15, vendredi 8h00 à 12h15
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BRÉBEUF - MUNICIPALITÉ
217, Route 323, Brébeuf, Laurentides, QC, J0T 1B0
819 425-9833      Téléc.: 819 425-6611
Site internet: brebeuf.ca
Courriel: secretariat@brebeuf.ca
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Services: Gestion des services municipaux.  * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et
information sur la gestion des matières résiduelles: cliquez ici  * Paiement des taxes municipales. * Permis de
construction. * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Contrôle des animaux.
Territoire desservi: Brébeuf
Horaire: lundi, mardi et jeudi 8h30 à 12h00 et 13h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BROWNSBURG-CHATHAM - VILLE
300, rue de l'Hôtel-de-Ville, Brownsburg-Chatham, Laurentides, QC, J8G 3B4
450 533-6687      Téléc.: 450 533-5795
Site internet: www.brownsburgchatham.ca
Courriel: info@brownsburgchatham.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: https://www.brownsburgchatham.ca/services-municipaux/travaux-
publics/collecte-des-ordures-sacs-de-plastique-recyclage-recuperation-des-arbres-de-noel/ *AccèsCité, service
en ligne pour le rôle d'évaluation foncière de la ville: https://www.brownsburgchatham.ca/services-
municipaux/evaluation-accescite/ * Sécurité publique: service de sécurité incendie.
Territoire desservi: Brownsburg-Chatham
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

CHUTE-SAINT-PHILIPPE - MUNICIPALITÉ
560, chemin des Voyageurs, Chute-Saint-Philippe, Laurentides, QC, J0W 1A0
819 585-3397      Téléc.: 819 585-4949
Site internet: www.chute-saint-philippe.ca
Courriel: reception@chute-saint-philippe.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Service de l'urbanisme: permis de construction. * Service de sécurité incendie.
Territoire desservi: Chute-Saint-Philippe
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
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
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DIRECTION RÉGIONALE DE LA SÉCURITÉ CIVILE ET DE LA SÉCURITÉ INCENDIE -
LAURENTIDES ET LANAUDIÈRE
55, rue Castonguay, bureau 105, Saint-Jérôme, Laurentides, QC, J7Y 2H9
514 873-1300
Site internet: www.securitepublique.gouv.qc.ca
Courriel: securite.civile1415@msp.gouv.qc.ca

Services: Soutien des municipalités locales et régionales dans l'application de la Loi sur la sécurité civile et de
la Loi sur la sécurité incendie.  * Accompagnement des municipalités dans l'établissement et la mise en oeuvre
de plans d'intervention. * Intervention en cas de sinistre. * Mise en oeuvre régionale et locale de programmes
de sécurité. * Tenue d'exercices de sinistres. * Ligne téléphonique d'urgence en sécurité civile.
Territoire desservi: Lanaudière, Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

ESTÉREL - MUNICIPALITÉ
115, chemin Dupuis, Estérel, Laurentides, QC, J0T 1E0
877 928-3232      Téléc.: 450 228-3737
Site internet: villedesterel.com
Courriel: info@villedesterel.com

Services: Gestion des services municipaux.  * Services d'urbanisme et émission de permis. * Gestion des
matières résiduelles. * Sécurité publique: service de sécurité incendie, service de protection. Sûreté du Québec.
* Service de loisirs et culture.
Territoire desservi: Estérel
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

FERME-NEUVE - MUNICIPALITÉ
125, 12e Rue, Ferme-Neuve, Laurentides, QC, J0W 1C0
819 587-3400
Site internet: municipalite.ferme-neuve.qc.ca
Courriel: reception@munfn.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Collecte des matières recyclables, des ordures ménagères et des encombrants
par la Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre (RIDL). * Calendrier des collectes et information sur la
gestion des matières résiduelles: municipalite.ferme-neuve.qc.ca/environnement * Sécurité publique: service de
sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Ferme-Neuve
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

GORE - MUNICIPALITÉ
9, chemin Cambria, Gore, Laurentides, QC, J0V 1K0
450 562-2025
Site internet: www.cantondegore.qc.ca
Courriel: info@cantondegore.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Service de sécurité incendie. * Collecte et gestion des matières
résiduelles et des encombrants. * Paiement des taxes municipales.* Évaluation foncière. * Authentification de
documents et assermentation des résidents. * Gestion des règlements d'urbanisme et de l'aménagement
territorial. * Entretien et construction des infrastructures publiques. * Activités de loisir et location de la salle
communautaire.
Territoire desservi: Gore
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Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00, vendredi 9h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

GRENVILLE - VILLAGE
21, rue Tri-Jean, Grenville, Laurentides, QC, J0V 1J0
819 242-2146      Téléc.: 819 242-5891
Site internet: grenville.ca
Courriel: info@grenville.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: grenville.ca/services/environnement-matieres-residuelles * Service de sécurité
incendie. * Location de salles.
Territoire desservi: Grenville
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 12h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE - MUNICIPALITÉ
88, rue des Érables, Grenville-sur-la-Rouge, Laurentides, QC, J0V 1B0
819 242-8762      Téléc.: 819 242-9341
Site internet: www.grenvillesurlarouge.ca
Courriel: info@gslr.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Collecte des matières recyclables, des ordures ménagères et des encombrants. *
Calendrier des collectes et information sur la gestion des matières résiduelles: grenvillesurlarouge.ca/fr/vie-
municipale/services/dechets-matieres-residuelles * Voilà, application mobile permettant de signaler un incident
requérant l'intervention du service de la voirie: appvoila.com * Sécurité publique: service de sécurité incendie,
Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Grenville-sur-La-Rouge
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

IVRY-SUR-LE-LAC - MUNICIPALITÉ
601, chemin de la Gare, Ivry-Sur-Le-Lac, Laurentides, QC, J8C 2Z8
819 321-2332      Téléc.: 819 321-3089
Site internet: www.ivry-sur-le-lac.qc.ca
Courriel: info@ivry-sur-le-lac.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Information sur la gestion des matières résiduelles. * Comptoir
municipal: information sur les permis, subventions et taxes, paiement des taxes. * Sécurité publique: service de
sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Licences pour chiens.
Territoire desservi: Ivry-sur-la-Lac
Horaire: 1er mai au 31 octobre: lundi au vendredi 9h00 à 16h30, 1er novembre au 30 avril: mardi au vendredi
9h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

KIAMIKA - MUNICIPALITÉ
3, chemin Valiquette, Kiamika, Laurentides, QC, J0W 1G0
819 585-3225 poste 0
Site internet: www.kiamika.ca
Courriel: info@kiamika.ca
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Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Service d'incendie. * Information sur la gestion des matières résiduelles. * Location
de salle.
Territoire desservi: Kiamika
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LA CONCEPTION - MUNICIPALITÉ
1371, rue du Centenaire, La Conception, Laurentides, QC, J0T 1M0
819 681-3016      Téléc.: 819 681-5808
Site internet: municipalite.laconception.qc.ca
Courriel: info@municipalite.laconception.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Service de l'urbanisme: permis de construction. * Service de sécurité incendie.
Territoire desservi: La Conception
Horaire: lundi au jeudi 7h45 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LA MINERVE - MUNICIPALITÉ
6, rue Mailloux, La Minerve, Laurentides, QC, J0T 1S0
819 681-3380      Téléc.: 819 274-2031
Site internet: www.municipalite.laminerve.qc.ca
Courriel: info@municipalite.laminerve.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Service de l'urbanisme: permis de construction. * Service de sécurité incendie.
Territoire desservi: La Minerve
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LABELLE - MUNICIPALITÉ
1, rue du Pont, Labelle, Laurentides, QC, J0T 1H0
819 681-3371      Téléc.: 819 686-3820
Site internet: www.municipalite.labelle.qc.ca
Courriel: info@municipalite.labelle.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: www.municipalite.labelle.qc.ca/citoyens/collecte-des-dechets * Sécurité
publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Licenses pour animaux.
Territoire desservi: Labelle
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LAC-DES-ÉCORCES - MUNICIPALITÉ
672, boulevard Saint-François, Lac-des-Écorces, Laurentides, QC, J0W 1H0
819 585-4600      Téléc.: 819 585-4610
Site internet: www.lacdesecorces.ca
Courriel: adm@lacdesecorces.ca
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Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: www.lacdesecorces.ca/calendrier-des-collectes-de-dechets * Sécurité
publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Lac-des-Écorces
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LAC-DES-SEIZE-ÎLES - MUNICIPALITÉ
47, rue de l'Église, Lac-des-Seize-Îles, Laurentides, QC, J0T 2M0
450 226-3117      Téléc.: 450 226-3337
Site internet: www.lac-des-seizes-iles.com
Courriel: info@lac-des-seizes-iles.com

Services: Gestion des services municipaux.  * Information sur la gestion des matières résiduelles. * Comptoir
municipal: information sur les permis, subventions et taxes, paiement des taxes. * Sécurité publique: service de
sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Lac-des-Seize-Îles
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LAC-SUPÉRIEUR - MUNICIPALITÉ
1281, chemin du Lac-Supérieur, Saint-Faustin-Lac-Carré, Laurentides, QC, J0T 1J0
819 681-3370      Téléc.: 819 688-3010
Site internet: www.muni.lacsuperieur.qc.ca
Courriel: info@muni.lacsuperieur.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Gestion et paiement des taxes municipales. * Services de
sécurité publique: sécurité incendie, Police, 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:
www.muni.lacsuperieur.qc.ca/69/collectes
Territoire desservi: Lac-Supérieur
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LACHUTE - VILLE
380, rue Principale, Lachute, Laurentides, QC, J8H 1Y2
450 562-3781      Téléc.: 450 562-1431
Site internet: lachute.ca
Courriel: lachute@lachute.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles : lachute.ca/collectes * Voilà, application mobile permettant de signaler un
incident requérant l'intervention du service de la voirie: lachute.appvoila.com/fr * Sécurité publique: service de
sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Lachute
Horaire: lundi au jeudi 8h15 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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LANTIER - MUNICIPALITÉ
118, croissant des Trois-Lacs, Lantier, Laurentides, QC, J0T 1V0
819 326-2674      Téléc.: 819 326-5204
Site internet: municipalite.lantier.qc.ca
Courriel: info@municipalite.lantier.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Service de l'urbanisme: permis de construction. * Service de sécurité incendie.
Territoire desservi: Lantier
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LORRAINE - VILLE
33, boulevard De Gaulle, Lorraine, Laurentides, QC, J6Z 3W9
450 621-8550      Téléc.: 450 621-4763
Site internet: www.ville.lorraine.qc.ca
Courriel: reception@ville.lorraine.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Calendrier des collectes des
matières résiduelles: www.ville.lorraine.qc.ca/client_file/upload/document/calendriers-des-
collectes/CalendrierCollectesFinalWeb.pdf * Système de notification d'urgence. * Permis de construction.
Territoire desservi: Lorraine
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h15 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MILLE-ISLES - MUNICIPALITÉ
1262, chemin de Mille-Isles, Mille-Isles, Laurentides, QC, J0R 1A0
450 438-2958      Téléc.: 450 438-6157
Site internet: mille-isles.ca
Courriel: info@mille-isles.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: mille-isles.ca/urbanisme-et-environnement/gestion-des-matieres-residuelles *
Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec, système d'alerte automatisé. * Contrôle des
chiens: médaille pour chien, patrouille canine.
Territoire desservi: Mille-Isles
Horaire: lundi au vendredi 7h45 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MIRABEL - VILLE
14111, rue Saint-Jean, Mirabel, Laurentides, QC, J7J 1Y3
450 475-8653
Site internet: mirabel.ca
Courriel: communications@mirabel.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Licence pour chien. * Permis de construction. * Service de sécurité incendie. * Service de police. *
Système de notification d'urgence. * Aide à la recherche de logement.
Territoire desservi: Mirabel
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h45, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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MONT-BLANC - MUNICIPALITÉ
100, Place de la Mairie, Mont-Blanc, Laurentides, QC, J0T 1J2
819 688-2161      Téléc.: 819 688-6791
Site internet: mont-blanc.quebec
Courriel: info@mont-blanc.quebec

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: mont-blanc.quebec/matieres-residuelles * Sécurité publique: service de
sécurité incendie, Sûreté du Québec. * CITAM, système informatisé d'alerte et de mobilisation pour avertir les
citoyens en cas de sinistre: massalert.citam.ca
Territoire desservi: Mont-Blanc
Horaire: lundi au jeudi 8h15 à 16h45, vendredi 8h15 à 12h15
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MONT-LAURIER - VILLE
300, boulevard Albiny-Paquette, Mont-Laurier, Laurentides, QC, J9L 1J9
819 623-1221
Site internet: villemontlaurier.qc.ca
Courriel: info@villemontlaurier.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles : villemontlaurier.qc.ca/services-aux-citoyens/matieres-residuelles * Sécurité
publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Mont-Laurier
Horaire: lundi au jeudi 8h30 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MONT-SAINT-MICHEL - MUNICIPALITÉ
94, rue de l'Église, Mont-Saint-Michel, Laurentides, QC, J0W 1P0
819 587-3093      Téléc.: 819 587-3781
Site internet: www.montsaintmichel.ca
Courriel: info@montsaintmichel.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Information sur la gestion des matières résiduelles. * Comptoir
municipal: information sur les permis, subventions et taxes, paiement des taxes. * Sécurité publique: service de
sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Mont-Saint-Michel
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MONT-TREMBLANT - VILLE
1145, rue de Saint-Jovite, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 1V1
819 681-6409      Téléc.: 819 425-2528
Site internet: villedemont-tremblant.qc.ca/fr
Courriel: info@villedemont-tremblant.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles : villedemont-tremblant.qc.ca/fr/citoyens/matieres-residuelles/collectes-et-
calendriers * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Mont-Tremblant
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
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Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MONTCALM - MUNICIPALITÉ
10, rue de l'Hôtel-de-Ville, Montcalm, Laurentides, QC, J0T 2V0
819 681-3383
Site internet: www.municipalite.montcalm.qc.ca
Courriel: info@municipalite.montcalm.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Information sur la gestion des matières résiduelles. * Comptoir
municipal: information sur les permis, subventions et taxes, paiement des taxes. * Sécurité publique: service de
sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Système de notification d'urgence. * Licences pour chiens.
Territoire desservi: Montcalm
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 12h30 à 16h00, vendredi 8h00 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MORIN-HEIGHTS - MUNICIPALITÉ
567, chemin du Village, Morin-Heights, Laurentides, QC, J0R 1H0
450 226-3232      Téléc.: 450 226-8786
Site internet: morinheights.com
Courriel: municipalite@morinheights.com

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles : morinheights.com/Gestion-des-matieres-residuelles * Sécurité publique:
service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Licenses pour animaux.
Territoire desservi: Morin-Heights
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 12h45 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municpal
Statut: organisme municipal

NOMININGUE - MUNICIPALITÉ
2110, chemin du Tour-du-Lac, Nominingue, Laurentides, QC, J0W 1R0
819 278-3384      Téléc.: 819 278-4967
Site internet: municipalitenominingue.qc.ca
Courriel: reception@municipalitenominingue.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: municipalitenominingue.qc.ca/affaires-municipales/communications-aux-
citoyens/collectes * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Voilà, application
mobile centralisant plusieurs services municipaux, dont la demande de permis et le calendrier des collectes:
nominingue.appvoila.com/fr/ * Licenses pour animaux.
Territoire desservi: Nominingue
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

NOTRE-DAME-DE-PONTMAIN - MUNICIPALITÉ
5, rue de l'Église, Lac-Du-Cerf, Laurentides, QC, J0W 1S0
819 597-2382      Téléc.: 819 597-2231
Site internet: munpontmain.qc.ca
Courriel: info@munpontmain.qc.ca
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Services: Gestion des services municipaux.  * Information sur la gestion des matières résiduelles. * Comptoir
municipal: information sur les permis, subventions et taxes, paiement des taxes. * Sécurité publique: service de
sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Aide financière et subventions pour les entreprises.
Territoire desservi: Notre-Dame-de-Pontmain
Horaire: lundi au vendredi 7h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

NOTRE-DAME-DU-LAUS - MUNICIPALITÉ
66, rue Principale, Notre-Dame-du-Laus, Laurentides, QC, J0X 2M0
819 767-2247      Téléc.: 819 767-3102
Site internet: www.notre-dame-du-laus.ca
Courriel: reception@mun-ndl.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: www.notre-dame-du-laus.ca/dechets-et-recyclage * Sécurité publique: service
de sécurité incendie.
Territoire desservi: Notre-Dame-du-Laus
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE MIRABEL
15449, rue de Saint-Augustin, Mirabel, Laurentides, QC, J7N 2B1
450 475-6286      Téléc.: 450 475-6616
Site internet: www.omhmirabel.com
Courriel: direction@omhmirabel.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.
Clientèle: personnes aînées, personnes seules et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Capacité: 100 logements
Territoire desservi: Mirabel
Horaire: sur rendez-vous seulement
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE SAINT-JÉRÔME
484, rue Labelle, bureau 100, Saint-Jérôme, Laurentides, QC, J7Z 5L7
450 436-8095      Téléc.: 450 436-8195
Site internet: www.omhstjerome.qc.ca
Courriel: omh@omhstjerome.qc.ca

Services: Gestion et administration des logements et des programmes d'habitation.  * Habitations à loyer
modique (HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Programme Accès Logis Québec. * Service
d'aide à la recherche de logement (SARL): soutien, information, orientation et accompagnement dans la
recherche de logement.
Clientèle: personnes à faible ou modeste revenu, SARL: ménages ou personnes seules à risque de se
retrouver sans logement dans peu de temps ou dont le logement ne correspond plus à leur besoin qui sont à la
recherche d'un nouveau logement sur le marché privé
Territoire desservi: Saint-Jérôme
Horaire: lundi, mercredi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, mardi 13h00 à 16h00
Financement: provincial, fédéral, municipal
Statut: organisme municipal
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OFFICE RÉGIONAL D'HABITATION D'ARGENTEUIL - SERVICE D'AIDE À LA RECHERCHE DE
LOGEMENT
317, boulevard Aéroparc, Lachute, Laurentides, QC, J8H 3V7
1 833 481-7275
Site internet: www.orhargenteuil.ca/index.php/rechercher-un-logement/service-d-aide-a-la-recherche-de-
logement-sarl
Courriel: SARL@orhargenteuil.ca

Services: Accompagnement dans les démarches de recherche de logement dans le secteur privé.  * Partage
d'outils de recherche de logement et de solutions temporaires. * Prises de rendez-vous et visites de logements.
* Références à d'autres ressources ou services appropriés. * Aide à l'hébergement temporaire, déménagement
ou entreposage des biens.
Clientèle: ménages ou personnes seules qui vivent une situation qui peut les entraîner vers l'itinérance ou dont
le logement ne correspond plus à leurs besoins
Territoire desservi: MRC Argenteuil
Horaire: lundi, mardi, jeudi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 15h00, vendredi 10h00 à 12h00
Frais: aucuns
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif

OKA - MUNICIPALITÉ
183, rue des Anges, Kanesatake, Laurentides, QC, J0N 1E0
450 479-8333      Téléc.: 450 479-1886
Site internet: municipalite.oka.qc.ca
Courriel: info@municipalite.oka.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Service d'urbanisme: permis
de construction. * Service des travaux publics: entretien des infrastructures. * Service de sécurité incendie. *
Collecte des matières résiduelles.
Territoire desservi: Oka
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

PIEDMONT - MUNICIPALITÉ
670, Rue Principale, Piedmont, Laurentides, QC, J0R 1K0
450 227-1888      Téléc.: 450 227-6716
Site internet: www.piedmont.ca
Courriel: info@piedmont.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: www.piedmont.ca/infos-collectes.html * Voilà: application mobile permettant
de signaler un incident requérant l'intervention du service de la voirie. * Sécurité publique: service de sécurité
incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Piedmont
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: muncipal
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
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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

PRÉVOST - VILLE
2870, boulevard Curé-Labelle, Prévost, Laurentides, QC, J0R 1T0
450 224-8888 poste 0
Site internet: www.ville.prevost.qc.ca
Courriel: servicecitoyen@ville.prevost.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: https://www.ville.prevost.qc.ca/guichet-citoyen/services/collectes-et-
dechets#collecte-des-ordures * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. *
Bibliothèque municipale. * Service de loisirs et culture.
Territoire desservi: Prévost
Horaire: lundi au jeudi 8h15 à 12h00 et 12h45 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

RIVIÈRE-ROUGE - VILLE
25, rue L'Annonciation Sud, Rivière-Rouge, Laurentides, QC, J0T 1T0
819 275-2929      Téléc.: 819 275-3676
Site internet: riviere-rouge.ca
Courriel: greffe@riviere-rouge.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles : riviere-rouge.ca/calendrier-des-collectes * Sécurité publique: service de
sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Rivière-Rouge vous informe: service téléphonique d'information sur les
actualités de la ville incluant les mesures d'urgences, les avis d'ébullition d'eau, les activités de loisirs, etc.  *
Licenses pour animaux.
Territoire desservi: Rivière-Rouge
Horaire: lundi à vendredi 8h30 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

ROSEMÈRE - VILLE
100, rue Charbonneau, Rosemère, Laurentides, QC, J7A 3W1
450 621-3500      Téléc.: 450 621-7601
Site internet: www.ville.rosemere.qc.ca
Courriel: info@ville.rosemere.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Permis de construction. *
Collecte des matières résiduelles. * Système de notification d'urgence. * Bibliothèque municipale. * Services
communautaires. * Cour municipale. * Transport pour les personnes aînées.
Territoire desservi: Rosemère
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD - MUNICIPALITÉ
1881, chemin du Village, Saint-Adolphe-d'Howard, Laurentides, QC, J0T 2B0
819 327-2044      Téléc.: 819 327-2282
Site internet: stadolphedhoward.qc.ca
Courriel: info@stah.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: stadolphedhoward.qc.ca/services-aux-citoyens/travaux-publics-et-hygiene-du-
milieu/matieres-residuelles * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Licenses
pour animaux.
Territoire desservi: Saint-Adolphe-d'Howard
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-ANDRÉ-D'ARGENTEUIL - MUNICIPALITÉ
10, rue de la Mairie, Saint-André-d'Argenteuil, Laurentides, QC, J0V 1X0
450 537-3527      Téléc.: 450 537-3070
Site internet: stada.ca
Courriel: info@stada.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: stada.ca/citoyens/recyclage-et-collectes-des-rebuts * Sécurité publique:
service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Licenses pour animaux.
Territoire desservi: Saint-André-d'Argenteuil
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-COLOMBAN - VILLE
330, montée de l'Église, Saint-Colomban, Laurentides, QC, J5K 1A1
450 436-1453      Téléc.: 450 436-5955
Site internet: st-colomban.qc.ca
Courriel: info@st-colomban.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: st-colomban.qc.ca/services-aux-citoyens/matieres-residuelles/ordures *
Service de sécurité incendie.
Territoire desservi: Saint-Colomban
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 7h30 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
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Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-HIPPOLYTE - MUNICIPALITÉ
2253, chemin des Hauteurs, Saint-Hippolyte, Laurentides, QC, J8A 1A1
450 563-2505
Site internet: saint-hippolyte.ca
Courriel: municipalite@saint-hippolyte.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: saint-hippolyte.ca/collectes * Sécurité publique: service de sécurité incendie,
Sûreté du Québec. * Licences pour animaux.
Territoire desservi: Saint-Hyppolyte
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 8h30 à 12h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-JÉRÔME - VILLE
10, rue Saint-Joseph, bureau 103, Saint-Jérôme, Laurentides, QC, J7Z 7G7
450 569-5000
Site internet: www.vsj.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes, réglements, etc. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et
information sur la gestion des matières résiduelles: www.vsj.ca/collectes * Sécurité publique: service de
sécurité incendie, service de police. * Système de notification d'urgence.
Territoire desservi: Saint-Jérôme
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00
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
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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

SAINT-SAUVEUR - VILLE
1, place de la Mairie, Saint-Sauveur, Laurentides, QC, J0R 1R6
450 227-0000      Téléc.: 1 866 313-6267
Site internet: vss.ca
Courriel: administration@vss.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Information sur la gestion des matières résiduelles: vss.ca/services-aux-
citoyens/services/collectes-et-matieres-residuelles * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du
Québec. * OMNIVIGIL, service d'alertes aux citoyens en cas d'urgence: saint-sauveur.omnivigil.com
Territoire desservi: Saint-Sauveur
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-ADÈLE - VILLE
1381, boulevard de Sainte-Adèle, Sainte-Adèle, Laurentides, QC, J8B 1A3
450 229-2921      Téléc.: 450 229-4179
Site internet: www.ville.sainte-adele.qc.ca
Courriel: info@ville.sainte-adele.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: ville.sainte-adele.qc.ca/page-calendrier-des-collectes.php * Sécurité publique:
service de sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Sainte-Adèle
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h15, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-AGATHE-DES-MONTS - VILLE
50, rue Saint-Joseph, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 1M9
819 326-4595
Site internet: ville.sainte-agathe-des-monts.qc.ca
Courriel: info@ville.sainte-agathe-des-monts.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: ville.sainte-agathe-des-monts.qc.ca/citoyens/services-aux-citoyens/matieres-
residuelles/ * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Sainte-Agathe-des-Monts
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SAINTE-ANNE-DES-LACS - MUNICIPALITÉ
773, chemin de Sainte-Anne-des-Lacs, Sainte-Anne-des-Lacs, Laurentides, QC, J0R 1B0
450 224-2675      Téléc.: 450 224-8672
Site internet: sadl.qc.ca
Courriel: info@sadl.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: sadl.qc.ca/vie-citoyenne/environnement/matieres-residuelles * Sécurité
publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Licenses pour animaux.
Territoire desservi: Sainte-Anne-des-Lacs
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-ANNE-DES-PLAINES - VILLE
139, boulevard Sainte-Anne, Sainte-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC, J0N 1H0
450 478-0211      Téléc.: 450 478-5660
Site internet: www.villesadp.ca
Courriel: info@villesadp.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Service d'incendie. * Collecte
des matières résiduelles. * Permis de construction. * Système de notification d'urgence.
Territoire desservi: Sainte-Anne-des-Plaines
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h45, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-ANNE-DU-LAC - MUNICIPALITÉ
1, rue Saint-François-Xavier, Sainte-Anne-du-Lac, Laurentides, QC, J0W 1V0
819 586-2110      Téléc.: 819 586-2203
Site internet: www.steannedulac.ca
Courriel: info@steannedulac.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Collecte de matières recyclables et ordures et information sur la gestion des
matières résiduelles. * Sécurité publique: service de sécurité incendie, contrôle animalier. * Location de salles.
Territoire desservi: Sainte-Anne-du-Lac
Horaire: mardi au vendredi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 15h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-LUCIE-DES-LAURENTIDES - MUNICIPALITÉ
2121, chemin des Hauteurs, Sainte-Lucie-des-Laurentides, Laurentides, QC, J0T 2J0
819 326-3198      Téléc.: 819 326-0592
Site internet: msldl.ca
Courriel: info@msldl.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Service de l'urbanisme: permis de construction. * Service de sécurité incendie.
Territoire desservi: Sainte-Lucie-des-Laurentides
Horaire: hôtel de ville: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 12h30 à 16h00, vendredi 8h00 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Logement

138



 

 

 

 

SAINTE-MARGUERITE-DU-LAC-MASSON - VILLE
88, chemin Masson, Lac-Masson, Laurentides, QC, J0T 1L0
450 228-2543
Site internet: lacmasson.com
Courriel: commloisirs@lacmasson.com

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: lacmasson.com/services-aux-citoyens/collectes * Sécurité publique: service
de sécurité incendie, Sûreté du Québec. * SOMUM: système automatisé pour communication de questions de
sécurité civile, d'eau potable, etc. aux citoyens. * Licences pour animaux.
Territoire desservi: Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
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

SAINTE-SOPHIE - MUNICIPALITÉ
2199, boulevard Sainte-Sophie, Sainte-Sophie, Laurentides, QC, J5J 1A1
450 438-7784      Téléc.: 450 438-1080
Site internet: www.stesophie.ca
Courriel: courrier@stesophie.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: www.stesophie.ca/Collecte-des-ordures-menageres-2028 * Sécurité publique:
service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Licences pour animaux.
Territoire desservi: Sainte-Sophie
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-THÉRÈSE - SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
200, boulevard Ducharme, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 2E9
450 435-2422
Site internet: www.sainte-therese.ca/securite-publique/securite-incendie
Courriel: securiteincendie@sainte-therese.ca

Services: Service de sécurité incendie et de secours aux personnes.  * Applications de la loi et des règlements
en sécurité incendie. * Émission de permis et inspections de prévention. * Sensibilisation et éducation du public.
* Lutte contre les incendies.
Territoire desservi: MRC Thérèse-De Blainville
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SAINTE-THÉRÈSE - VILLE
6, rue de l'Église, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 3L1
450 434-1440
Site internet: www.sainte-therese.ca
Courriel: info@sainte-therese.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Service d'incendie. * Collecte
des matières résiduelles. * Permis de construction. * Système de notification d'urgence.
Territoire desservi: Sainte-Thérèse
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAUVETAGE A.G.
11020, rue du Beaujolais, Mirabel, Laurentides, QC, J7N 3P9
514 238-0686
Site internet: www.sauvetageag.com
Courriel: sauvetageag@hotmail.com

Services: Service d'urgence en milieu isolé (SUMI).  * Recherche et sauvetage. * Premiers répondants.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

VAL-DAVID - MUNICIPALITÉ
2579, rue de l'Église, Val-David, Laurentides, QC, J0T 2N0
819 324-5678
Site internet: valdavid.com
Courriel: communications@valdavid.com

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: valdavid.com/services-aux-citoyens/matieres-residuelles/recyclage * Sécurité
publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Système d'alerte aux citoyens en cas d'urgence
municipale: valdavid.com/systeme-dalertes-aux-citoyens
Territoire desservi: Val-David
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, horaire d'été (du vendredi de la fête des Patriotes
au vendredi de la fête de l'Action de grâce): lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à
12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

VAL-MORIN - MUNICIPALITÉ
6120, rue Morin, Val-Morin, Laurentides, QC, J0T 2R0
819 324-5670      Téléc.: 819 322-3923
Site internet: val-morin.ca
Courriel: reception@val-morin.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: val-morin.ca/services_municipaux/ordures-et-recyclage.php. * Sécurité
publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Val-Morin
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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WENTWORTH - MUNICIPALITÉ
175, chemin Louisa, Wentworth, Laurentides, QC, J8H 0C7
450 562-0701      Téléc.: 450 562-0703
Site internet: www.wentworth.ca
Courriel: info@wentworth.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: ici * Sécurité publique: service de sécurité incendie. * Licences pour chiens.
Territoire desservi: Wentworth
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

WENTWORTH-NORD - MUNICIPALITÉ
3488, route Principale, Wentworth-Nord, Laurentides, QC, J0T 1Y0
450 226-2416      Téléc.: 450 226-2109
Site internet: wentworth-nord.ca
Courriel: info@wentworth-nord.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Service de l'urbanisme: permis de construction. * Service de sécurité incendie.
Territoire desservi: Wentworth-Nord
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 12h30 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Défense des droits relatifs au logement

AIRE OUVERTE DES LAURENTIDES
Adresse confidentielle
450 436-2473
Site internet: www.santelaurentides.gouv.qc.ca/soins-et-services/aire-ouverte
Courriel: aire.ouverte.stj.cissslau@ssss.gouv.qc.ca

Services: Services confidentiels variés pour les jeunes de 12 à 25 ans.  * Suivi psychosocial individuel. *
Clinique de santé sexuelle. * Prévention, éducation et information sur la consommation d'alcool, de drogues, de
jeux de hasard et d'argent, d'utilisation problématique d'Internet,etc. * Soutien au logement. * Formation, emploi
et finances: orientation scolaire et professionnelle, aide à la recherche d'emploi, prévention du décrochage
scolaire, etc. * Assistance juridique générale.
Clientèle: jeunes de 12 à 25 ans
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: variables, sur rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

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
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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

CARREFOUR D'ACTIONS POPULAIRES DE SAINT-JÉRÔME
227, rue Saint-Georges, bureau 102, Saint-Jérôme, Laurentides, QC, J7Z 5A1
450 432-8696
Site internet: carrefouractionspopulaires.org
Courriel: info@carrefouractionspopulaires.org

Services: Lieu d'information, de rencontre et d'échange.  * Services ponctuels en défense des droits du
logement et de l'aide sociale. * Ateliers publics: augmentations de loyer, éviction, budget, testament, etc. *
Ateliers d'arts créatifs.
Clientèle: personnes isolées ou à faible revenu, familles en difficulté, locataires, prestataires de l'assistance
sociale
Territoire desservi: MRC La Rivière-du-Nord
Horaire: lundi au jeudi 9h30 à 16h00
Frais: services en défense des droits: aucuns
Financement: provincial, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CONSEIL RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL DES LAURENTIDES
Adresse confidentielle
450 848-7263
Site internet: www.crdsl.org
Courriel: info@crdsl.org

Services: Instance régionale autonome de développement social.  * Soutenir la lutte contre la pauvreté et
l'exclusion sociale. * Agir en faveur du développement social. * Favoriser l'accès au logement abordable.
Clientèle: organismes à but non lucratif, organismes publics et parapublics, élus
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MESURES ALTERNATIVES DES VALLÉES DU NORD
515, rue Saint-Georges, Saint-Jérôme, Laurentides, QC, J7Z 5B6
450 436-6749      Téléc.: 450 436-1863
Site internet: mavn.ca
Courriel: info@mavn.ca

Services: Organisme de médiation citoyenne et de justice alternative.  Justice alternative * Programme de
justice pénale pour adolescents: accompagnement des contrevenants, des victimes et des parents dans le
processus judiciaire, en privilégiant la justice réparatrice. * Soutien aux adultes accusé·e·s de certaines
infractions criminelles: possibilité d'assumer la responsabilité de leurs actes et de régler le conflit qui les oppose
à la justice autrement qu'en étant assujettis aux procédures judiciaires usuelles prévues par le Code criminel.
Médiation citoyenne * Médiation Conciliation de Quartier des Laurentides (MCQL): accompagnement et
médiation lors des conflits entre voisins.  Sensibilisation * Milieu de travail: accompagnement et médiation,
sensibilisation et formations. * Ateliers d'éducation légale dans les écoles primaires et secondaires.  Logements
sociaux (habitations à loyer modique (HLM), coopératives d'habitation et organismes à but non lucratif) *
Soutien et accompagnement lors de situations difficiles. * Intervention en milieu: résolution et prévention de
conflits, sensibilisation.  Entrepreneuriat social * Soutien aux initiatives sociales: accompagnement,
administration et gestion financière.
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Clientèle: personnes vivant un conflit, adolescents de 12 à 17 ans, personnes vivant dans les coopératives
d'habitation, logements sociaux ou habitations à loyer modique (HLM), entreprises
Territoire desservi: MRC Antoine-Labelle, MRC Argenteuil, MRC Mirabel, MRC La Rivière-du-Nord, MRC Les
Pays-d'en-Haut, MRC Les Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: None or unknown

OFFICE D'HABITATION THÉRÈSE-DE BLAINVILLE
6, rue de l'Église, bureau 330, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 3L1
450 434-1149 poste 110      Téléc.: 450 434-4570
Courriel: info@ohtdb.ca

Services: Gestion et administration des logements et des programmes d'habitation.  * Habitations à loyer
modique (HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Programme Accès Logis Québec. * Référence.
Clientèle: personnes seules, personnes âgées et familles à revenu faible ou modéré
Capacité: 631 logements
Territoire desservi: MRC Thérèse-De Blainville
Horaire: lundi et mercredi 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h00, mardi et jeudi 13h30 à 16h00, vendredi 9h00 à
12h00
Financement: fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme municipal

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE MIRABEL
15449, rue de Saint-Augustin, Mirabel, Laurentides, QC, J7N 2B1
450 475-6286      Téléc.: 450 475-6616
Site internet: www.omhmirabel.com
Courriel: direction@omhmirabel.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.
Clientèle: personnes aînées, personnes seules et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Capacité: 100 logements
Territoire desservi: Mirabel
Horaire: sur rendez-vous seulement
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE PRÉVOST
484, rue Labelle, bureau 100, Saint-Jérôme, Laurentides, QC, J7Z 5L7
450 436-8095      Téléc.: 450 436-8195
Site internet: www.omhstjerome.qc.ca
Courriel: omh@omhstjerome.qc.ca

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: personnes seules, personnes aînées et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Territoire desservi: Prévost
Horaire: lundi, mercredi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, mardi 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE SAINT-HIPPOLYTE
484, rue Labelle, bureau 100, Saint-Jérôme, Laurentides, QC, J7Z 5L7
450 436-8095      Téléc.: 450 436-8195
Site internet: www.omhstjerome.qc.ca
Courriel: omh@omhstjerome.qc.ca

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: personnes seules, personnes aînées et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Territoire desservi: Saint-Hippolyte
Horaire: lundi, mercredi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, mardi 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE SAINT-JÉRÔME
484, rue Labelle, bureau 100, Saint-Jérôme, Laurentides, QC, J7Z 5L7
450 436-8095      Téléc.: 450 436-8195
Site internet: www.omhstjerome.qc.ca
Courriel: omh@omhstjerome.qc.ca

Services: Gestion et administration des logements et des programmes d'habitation.  * Habitations à loyer
modique (HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Programme Accès Logis Québec. * Service
d'aide à la recherche de logement (SARL): soutien, information, orientation et accompagnement dans la
recherche de logement.
Clientèle: personnes à faible ou modeste revenu, SARL: ménages ou personnes seules à risque de se
retrouver sans logement dans peu de temps ou dont le logement ne correspond plus à leur besoin qui sont à la
recherche d'un nouveau logement sur le marché privé
Territoire desservi: Saint-Jérôme
Horaire: lundi, mercredi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, mardi 13h00 à 16h00
Financement: provincial, fédéral, municipal
Statut: organisme municipal

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE SAINTE-SOPHIE
2200, terrasse de Jouvence, case postale 90017, Sainte-Sophie, Laurentides, QC, J5J 2V8
514 826-9190
Courriel: omhstesophie@gmail.com

Services: Gérer et administrer les logements et les programmes d'habitation.  * Habitations à loyer modique
(HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Programme Accès Logis Québec. * Service de référence.
Clientèle: personnes de 65 ans et plus à faible revenu ayant résidé à Sainte-Sophie pendant au moins 12 des
24 mois qui précèdent la date du dépôt de la demande
Capacité: 15 logements
Territoire desservi: Sainte-Sophie
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme municipal

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DES HAUTES-LAURENTIDES
600B, boulevard Albiny Paquette, Mont-Laurier, Laurentides, QC, J9L 1L4
1 833 623-4230      Téléc.: 819 623-3925
Site internet: www.omhhl.com
Courriel: info@omhhl.com

Services: Gérer et administrer les logements et les 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: personnes seules, personnes âgées, familles à faible revenu ou à revenu modéré
Capacité: 230 logements
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Territoire desservi: Ferme-Neuve, L'Ascension, Lac-des-Écorces, Mont-Laurier, Nominingue, Notre-Dame-du-
Laus, Rivière-Rouge
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h00, vendredi 9h00 à 12h00
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme municipal

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DES LAURENTIDES
510, rue Léonard, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 2Z7
819 425-7255
Courriel: info@omhlaurentides.ca

Services: Gestion et administration des logements et 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: personnes seules, personnes âgées et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Capacité: 267 logements
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DES PAYS-D'EN-HAUT
800, rue Blondin, Sainte-Adèle, Laurentides, QC, J8B 2R1
450 229-2264
Courriel: dirgenerale@lacmasson.com

Services: Gérer et administrer les logements et les 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: personnes seules, personnes âgées et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Capacité: 139 logements
Territoire desservi: MRC Les Pays-d'en-Haut
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme parapublic

OFFICE RÉGIONAL D'HABITATION D'ARGENTEUIL
317, boulevard Aéroparc, Lachute, Laurentides, QC, J8H 3V7
450 562-9260      Téléc.: 450 562-3217
Site internet: www.orhargenteuil.ca
Courriel: admin@orhargenteuil.ca

Services: Gérer et administrer les logements et les programmes d'habitation.  * Habitations à loyer modique
(HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Programme Accès Logis Québec. * Service de référence.
Clientèle: 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 MRC
Argenteuil pendant 12 mois au cours des 24 mois précédant leur demande
Territoire desservi: MRC Argenteuil
Horaire: lundi, mardi, jeudi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 15h00, vendredi 10h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT - SAINT-JÉRÔME
500, boulevard des Laurentides, bureau 1497, Saint-Jérôme, Laurentides, QC, J7Z 4M2
1 800 683-2245      Téléc.: 1 877 907-8077
Site internet: www.tal.gouv.qc.ca
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Services: Tribunal spécialisé exerçant sa compétence en matière de bail résidentiel.  * Information aux
citoyens sur les droits et obligations découlant du bail. * Conciliation des relations entre propriétaires et
locataires. * Protection des droits des locataires. * Aide pour remplir les formulaires de demande au tribunal. *
Outil pour le calcul pour la fixation de loyer en ligne: www.tal.gouv.qc.ca/fr/calcul-pour-la-fixation-de-loyer/outil-
de-calcul
Clientèle: locataires, propriétaires
Territoire desservi: Saint-Jérôme
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: variables
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Développement et amélioration de logements

AIRE OUVERTE DES LAURENTIDES
Adresse confidentielle
450 436-2473
Site internet: www.santelaurentides.gouv.qc.ca/soins-et-services/aire-ouverte
Courriel: aire.ouverte.stj.cissslau@ssss.gouv.qc.ca

Services: Services confidentiels variés pour les jeunes de 12 à 25 ans.  * Suivi psychosocial individuel. *
Clinique de santé sexuelle. * Prévention, éducation et information sur la consommation d'alcool, de drogues, de
jeux de hasard et d'argent, d'utilisation problématique d'Internet,etc. * Soutien au logement. * Formation, emploi
et finances: orientation scolaire et professionnelle, aide à la recherche d'emploi, prévention du décrochage
scolaire, etc. * Assistance juridique générale.
Clientèle: jeunes de 12 à 25 ans
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: variables, sur rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

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

CARREFOUR D'ACTIONS POPULAIRES DE SAINT-JÉRÔME
227, rue Saint-Georges, bureau 102, Saint-Jérôme, Laurentides, QC, J7Z 5A1
450 432-8696
Site internet: carrefouractionspopulaires.org
Courriel: info@carrefouractionspopulaires.org

Services: Lieu d'information, de rencontre et d'échange.  * Services ponctuels en défense des droits du
logement et de l'aide sociale. * Ateliers publics: augmentations de loyer, éviction, budget, testament, etc. *
Ateliers d'arts créatifs.
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Clientèle: personnes isolées ou à faible revenu, familles en difficulté, locataires, prestataires de l'assistance
sociale
Territoire desservi: MRC La Rivière-du-Nord
Horaire: lundi au jeudi 9h30 à 16h00
Frais: services en défense des droits: aucuns
Financement: provincial, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DES LAURENTIDES - SERVICES DE
SOUTIEN À DOMICILE
Adresse confidentielle
1 833 217-5362
Site internet: www.santelaurentides.gouv.qc.ca/soins-et-services/soutien-a-domicile

Services: Guichet d'accès unique aux services de soutien à domicile.  * Orientation, soutien et référence pour
les usagers, proches et professionnels de la santé.
Clientèle: personnes vivant des incapacités temporaires ou permanentes en raison d'une perte d'autonomie
liée au vieillissement, à un handicap, une maladie chronique, une opération ou hospitalisation, une maladie
préterminale ou terminale
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 18h00, samedi, dimanche et jours fériés 9h00 à 15h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CONSEIL RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL DES LAURENTIDES
Adresse confidentielle
450 848-7263
Site internet: www.crdsl.org
Courriel: info@crdsl.org

Services: Instance régionale autonome de développement social.  * Soutenir la lutte contre la pauvreté et
l'exclusion sociale. * Agir en faveur du développement social. * Favoriser l'accès au logement abordable.
Clientèle: organismes à but non lucratif, organismes publics et parapublics, élus
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION ROSEMÈRE
325, chemin de la Grande-Côte, Rosemère, Laurentides, QC, J7A 1K2
450 621-9841
Site internet: fondationrosemere.com
Courriel: guilbeaultandree@gmail.com

Services: * Aide financière visant le maintien à domicile jusqu'à 2000$ par personne: médicaments, appareils
d'aide à la mobilité, adaptation pour le logement, etc.
Clientèle: enfants avec problèmes d'apprentissage ou handicaps et personnes qui vivent avec maladies
graves, handicaps ou perte d'autonomie
Territoire desservi: Rosemère
Frais: aucuns
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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HABITATIONS COMMUNAUTAIRES DE GRENVILLE (LES)
236, rue Principale, Grenville, Laurentides, QC, J0V 1J0
819 242-9145

Services: Construction et location de logements pour personnes à faible revenu.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus à faible revenu
Territoire desservi: Grenville
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif

MESURES ALTERNATIVES DES VALLÉES DU NORD
515, rue Saint-Georges, Saint-Jérôme, Laurentides, QC, J7Z 5B6
450 436-6749      Téléc.: 450 436-1863
Site internet: mavn.ca
Courriel: info@mavn.ca

Services: Organisme de médiation citoyenne et de justice alternative.  Justice alternative * Programme de
justice pénale pour adolescents: accompagnement des contrevenants, des victimes et des parents dans le
processus judiciaire, en privilégiant la justice réparatrice. * Soutien aux adultes accusé·e·s de certaines
infractions criminelles: possibilité d'assumer la responsabilité de leurs actes et de régler le conflit qui les oppose
à la justice autrement qu'en étant assujettis aux procédures judiciaires usuelles prévues par le Code criminel.
Médiation citoyenne * Médiation Conciliation de Quartier des Laurentides (MCQL): accompagnement et
médiation lors des conflits entre voisins.  Sensibilisation * Milieu de travail: accompagnement et médiation,
sensibilisation et formations. * Ateliers d'éducation légale dans les écoles primaires et secondaires.  Logements
sociaux (habitations à loyer modique (HLM), coopératives d'habitation et organismes à but non lucratif) *
Soutien et accompagnement lors de situations difficiles. * Intervention en milieu: résolution et prévention de
conflits, sensibilisation.  Entrepreneuriat social * Soutien aux initiatives sociales: accompagnement,
administration et gestion financière.
Clientèle: personnes vivant un conflit, adolescents de 12 à 17 ans, personnes vivant dans les coopératives
d'habitation, logements sociaux ou habitations à loyer modique (HLM), entreprises
Territoire desservi: MRC Antoine-Labelle, MRC Argenteuil, MRC Mirabel, MRC La Rivière-du-Nord, MRC Les
Pays-d'en-Haut, MRC Les Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: None or unknown

OFFICE D'HABITATION THÉRÈSE-DE BLAINVILLE
6, rue de l'Église, bureau 330, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 3L1
450 434-1149 poste 110      Téléc.: 450 434-4570
Courriel: info@ohtdb.ca

Services: Gestion et administration des logements et des programmes d'habitation.  * Habitations à loyer
modique (HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Programme Accès Logis Québec. * Référence.
Clientèle: personnes seules, personnes âgées et familles à revenu faible ou modéré
Capacité: 631 logements
Territoire desservi: MRC Thérèse-De Blainville
Horaire: lundi et mercredi 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h00, mardi et jeudi 13h30 à 16h00, vendredi 9h00 à
12h00
Financement: fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme municipal

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE MIRABEL
15449, rue de Saint-Augustin, Mirabel, Laurentides, QC, J7N 2B1
450 475-6286      Téléc.: 450 475-6616
Site internet: www.omhmirabel.com
Courriel: direction@omhmirabel.com
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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.
Clientèle: personnes aînées, personnes seules et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Capacité: 100 logements
Territoire desservi: Mirabel
Horaire: sur rendez-vous seulement
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE PRÉVOST
484, rue Labelle, bureau 100, Saint-Jérôme, Laurentides, QC, J7Z 5L7
450 436-8095      Téléc.: 450 436-8195
Site internet: www.omhstjerome.qc.ca
Courriel: omh@omhstjerome.qc.ca

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: personnes seules, personnes aînées et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Territoire desservi: Prévost
Horaire: lundi, mercredi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, mardi 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE SAINT-HIPPOLYTE
484, rue Labelle, bureau 100, Saint-Jérôme, Laurentides, QC, J7Z 5L7
450 436-8095      Téléc.: 450 436-8195
Site internet: www.omhstjerome.qc.ca
Courriel: omh@omhstjerome.qc.ca

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: personnes seules, personnes aînées et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Territoire desservi: Saint-Hippolyte
Horaire: lundi, mercredi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, mardi 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE SAINT-JÉRÔME
484, rue Labelle, bureau 100, Saint-Jérôme, Laurentides, QC, J7Z 5L7
450 436-8095      Téléc.: 450 436-8195
Site internet: www.omhstjerome.qc.ca
Courriel: omh@omhstjerome.qc.ca

Services: Gestion et administration des logements et des programmes d'habitation.  * Habitations à loyer
modique (HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Programme Accès Logis Québec. * Service
d'aide à la recherche de logement (SARL): soutien, information, orientation et accompagnement dans la
recherche de logement.
Clientèle: personnes à faible ou modeste revenu, SARL: ménages ou personnes seules à risque de se
retrouver sans logement dans peu de temps ou dont le logement ne correspond plus à leur besoin qui sont à la
recherche d'un nouveau logement sur le marché privé
Territoire desservi: Saint-Jérôme
Horaire: lundi, mercredi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, mardi 13h00 à 16h00
Financement: provincial, fédéral, municipal
Statut: organisme municipal
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OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE SAINTE-SOPHIE
2200, terrasse de Jouvence, case postale 90017, Sainte-Sophie, Laurentides, QC, J5J 2V8
514 826-9190
Courriel: omhstesophie@gmail.com

Services: Gérer et administrer les logements et les programmes d'habitation.  * Habitations à loyer modique
(HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Programme Accès Logis Québec. * Service de référence.
Clientèle: personnes de 65 ans et plus à faible revenu ayant résidé à Sainte-Sophie pendant au moins 12 des
24 mois qui précèdent la date du dépôt de la demande
Capacité: 15 logements
Territoire desservi: Sainte-Sophie
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme municipal

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DES HAUTES-LAURENTIDES
600B, boulevard Albiny Paquette, Mont-Laurier, Laurentides, QC, J9L 1L4
1 833 623-4230      Téléc.: 819 623-3925
Site internet: www.omhhl.com
Courriel: info@omhhl.com

Services: Gérer et administrer les logements et les 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: personnes seules, personnes âgées, familles à faible revenu ou à revenu modéré
Capacité: 230 logements
Territoire desservi: Ferme-Neuve, L'Ascension, Lac-des-Écorces, Mont-Laurier, Nominingue, Notre-Dame-du-
Laus, Rivière-Rouge
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h00, vendredi 9h00 à 12h00
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme municipal

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DES LAURENTIDES
510, rue Léonard, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 2Z7
819 425-7255
Courriel: info@omhlaurentides.ca

Services: Gestion et administration des logements et 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: personnes seules, personnes âgées et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Capacité: 267 logements
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DES PAYS-D'EN-HAUT
800, rue Blondin, Sainte-Adèle, Laurentides, QC, J8B 2R1
450 229-2264
Courriel: dirgenerale@lacmasson.com

Services: Gérer et administrer les logements et les 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: personnes seules, personnes âgées et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Capacité: 139 logements
Territoire desservi: MRC Les Pays-d'en-Haut
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme parapublic
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OFFICE RÉGIONAL D'HABITATION D'ARGENTEUIL
317, boulevard Aéroparc, Lachute, Laurentides, QC, J8H 3V7
450 562-9260      Téléc.: 450 562-3217
Site internet: www.orhargenteuil.ca
Courriel: admin@orhargenteuil.ca

Services: Gérer et administrer les logements et les programmes d'habitation.  * Habitations à loyer modique
(HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Programme Accès Logis Québec. * Service de référence.
Clientèle: 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 MRC
Argenteuil pendant 12 mois au cours des 24 mois précédant leur demande
Territoire desservi: MRC Argenteuil
Horaire: lundi, mardi, jeudi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 15h00, vendredi 10h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

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

PROGRAMME ÉCONOLOGIS
888 rue St-Georges, Saint-Jérôme, Laurentides, QC, J7Z 5E5
1 866 266-0008
Site internet: transitionenergetique.gouv.qc.ca/residentiel/programmes/econologis

Services: Programme en efficacité énergétique destiné aux ménages à revenu modeste.  * Conseils sur la
gestion de la température et de l'humidité. * Calfeutrage de portes et fenêtres. * Installation de pommes de
douches à débit réduit et d'ampoules DEL.
Clientèle: locataires ou propriétaires à faibles revenu
Territoire desservi: Expertbâtiment: Abitibi-Témiscamingue, Bas-Saint-Laurent, Capitale-Nationale, Centre-du-
Québec, Chaudière-Appalaches, Côte-Nord, Gaspésie, Îles de la Madeleine, Laurentides, Lanaudière, Laval,
Mauricie, Montérégie, île de Montréal, Nord-Du-Québec, Outaouais, Saguenay Lac St-Jean, ACEF Estrie:
Estrie
Horaire: octobre à mars
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT - SAINT-JÉRÔME
500, boulevard des Laurentides, bureau 1497, Saint-Jérôme, Laurentides, QC, J7Z 4M2
1 800 683-2245      Téléc.: 1 877 907-8077
Site internet: www.tal.gouv.qc.ca
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Services: Tribunal spécialisé exerçant sa compétence en matière de bail résidentiel.  * Information aux
citoyens sur les droits et obligations découlant du bail. * Conciliation des relations entre propriétaires et
locataires. * Protection des droits des locataires. * Aide pour remplir les formulaires de demande au tribunal. *
Outil pour le calcul pour la fixation de loyer en ligne: www.tal.gouv.qc.ca/fr/calcul-pour-la-fixation-de-loyer/outil-
de-calcul
Clientèle: locataires, propriétaires
Territoire desservi: Saint-Jérôme
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: variables
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Logements sociaux et coopératives d'habitation

CITÉ LES TROIS R
850, avenue du Bourg, Saint-Jérôme, Laurentides, QC, J7Z 3E9
450 504-4533
Site internet: www.citelestroisr.ca
Courriel: info@citelestroisr.ca

Services: Logements à prix abordables.  * Serre d'horticulture. * Activités intergénérationnelles. * Trois volets.
Clientèle: volet I: couples avec enfants, familles monoparentales, familles intergénérationnelles, volet II:
personnes âgées autonome de 75 ans ou plus, personnes en légère perte d'autonomie, personnes ayant des
limitations physiques, volet III: personnes ayant des besoins particuliers en habitation, personnes ayant besoin
de solidarité interpersonnelle
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: variables
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

DOMAINE BELLEVUE DE SAINT-FAUSTIN-LAC-CARRÉ
1176, chemin de la Pisciculture, bureau 10, Mont-Blanc, Laurentides, QC, J0T 1J3
819 713-0477
Courriel: domainebellevue1176@gmail.com

Services: Logements pour personnes à faible et modeste revenu.
Clientèle: familles, personnes seules ou personnes âgées autonomes à faible ou modeste revenu
Capacité: 27 logements
Territoire desservi: Saint-Faustin-Lac-Carré et les environs
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif

HABITATION DU VIEUX-SHAWBRIDGE
747, rue de la Station, Prévost, Laurentides, QC, J0R 1T0
450 224-7608
Site internet: www.rfab.ca/hvs/hvs.xhtml
Courriel: habitationvieuxshawbridge@hotmail.com

Services: Logements pour personnes à faible et modeste revenu.
Clientèle: familles, couples, personnes monoparentales avec jeunes enfants et personnes seules à faible et
modeste revenu
Capacité: 11 logements
Territoire desservi: Prévost
Frais: logements subventionnés: 25% du revenu selon l'avis de cotisation provincial?
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Financement: provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

HABITATIONS DE LA VALLÉE DE SAINT-SAUVEUR (LES)
121 chemin du Lac-Millette, Saint-Sauveur, Laurentides, QC, J0R 1R6
450 227-6661
Courriel: habitationdelavallee@gmail.com

Services: Logements pour personnes à faible et modeste revenu.
Clientèle: familles, personnes seules, autonomes à faible ou modeste revenu
Capacité: 20 logements
Territoire desservi: Saint-Sauveur
Frais: logements subventionnés: 25% du revenu selon l'avis de cotisation provincial?
Financement: provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

HABITATIONS DU RUISSEAU NOIR (LES)
510, rue Léonard, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 2Z7
819 421-5553
Courriel: groupelogiloge@cgocable.ca

Services: Logements pour personnes à faible et modeste revenu.
Clientèle: familles, personnes seules ou personnes âgées autonomes à faible ou modeste revenu ayant
actuellement un emploi
Capacité: 104 logements
Territoire desservi: Mont-Tremblant
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: logement 3 ½: 555$ par mois, logement 4 ½: 664$ par mois, logement 5 ½: 777$ par mois, le chauffage
et l'éclairage ne sont pas inclus
Financement: municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

HABITATIONS MONT DU ROCHER
931, boulevard des Monts, Sainte-Adèle, Laurentides, QC, J8B 1K4
514 592-7199
Courriel: normandrochon27@hotmail.com

Services: Logements abordables.  * Logements pour personnes aînées. * Logements familiaux au 3232, rue
du Mont du Rocher et au 3250-3260, rue du Mont du Rocher.
Clientèle: personnes aînées autonome à faible et modeste revenu, familles à faible et modeste revenu
Territoire desservi: Sainte-Adèle
Frais: variables
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

OFFICE D'HABITATION THÉRÈSE-DE BLAINVILLE
6, rue de l'Église, bureau 330, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 3L1
450 434-1149 poste 110      Téléc.: 450 434-4570
Courriel: info@ohtdb.ca

Services: Gestion et administration des logements et des programmes d'habitation.  * Habitations à loyer
modique (HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Programme Accès Logis Québec. * Référence.
Clientèle: personnes seules, personnes âgées et familles à revenu faible ou modéré
Capacité: 631 logements
Territoire desservi: MRC Thérèse-De Blainville
Horaire: lundi et mercredi 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h00, mardi et jeudi 13h30 à 16h00, vendredi 9h00 à
12h00
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Financement: fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme municipal

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE MIRABEL
15449, rue de Saint-Augustin, Mirabel, Laurentides, QC, J7N 2B1
450 475-6286      Téléc.: 450 475-6616
Site internet: www.omhmirabel.com
Courriel: direction@omhmirabel.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.
Clientèle: personnes aînées, personnes seules et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Capacité: 100 logements
Territoire desservi: Mirabel
Horaire: sur rendez-vous seulement
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE PRÉVOST
484, rue Labelle, bureau 100, Saint-Jérôme, Laurentides, QC, J7Z 5L7
450 436-8095      Téléc.: 450 436-8195
Site internet: www.omhstjerome.qc.ca
Courriel: omh@omhstjerome.qc.ca

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: personnes seules, personnes aînées et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Territoire desservi: Prévost
Horaire: lundi, mercredi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, mardi 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE SAINT-HIPPOLYTE
484, rue Labelle, bureau 100, Saint-Jérôme, Laurentides, QC, J7Z 5L7
450 436-8095      Téléc.: 450 436-8195
Site internet: www.omhstjerome.qc.ca
Courriel: omh@omhstjerome.qc.ca

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: personnes seules, personnes aînées et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Territoire desservi: Saint-Hippolyte
Horaire: lundi, mercredi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, mardi 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE SAINT-JÉRÔME
484, rue Labelle, bureau 100, Saint-Jérôme, Laurentides, QC, J7Z 5L7
450 436-8095      Téléc.: 450 436-8195
Site internet: www.omhstjerome.qc.ca
Courriel: omh@omhstjerome.qc.ca
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Services: Gestion et administration des logements et des programmes d'habitation.  * Habitations à loyer
modique (HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Programme Accès Logis Québec. * Service
d'aide à la recherche de logement (SARL): soutien, information, orientation et accompagnement dans la
recherche de logement.
Clientèle: personnes à faible ou modeste revenu, SARL: ménages ou personnes seules à risque de se
retrouver sans logement dans peu de temps ou dont le logement ne correspond plus à leur besoin qui sont à la
recherche d'un nouveau logement sur le marché privé
Territoire desservi: Saint-Jérôme
Horaire: lundi, mercredi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, mardi 13h00 à 16h00
Financement: provincial, fédéral, municipal
Statut: organisme municipal

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE SAINTE-SOPHIE
2200, terrasse de Jouvence, case postale 90017, Sainte-Sophie, Laurentides, QC, J5J 2V8
514 826-9190
Courriel: omhstesophie@gmail.com

Services: Gérer et administrer les logements et les programmes d'habitation.  * Habitations à loyer modique
(HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Programme Accès Logis Québec. * Service de référence.
Clientèle: personnes de 65 ans et plus à faible revenu ayant résidé à Sainte-Sophie pendant au moins 12 des
24 mois qui précèdent la date du dépôt de la demande
Capacité: 15 logements
Territoire desservi: Sainte-Sophie
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme municipal

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DES HAUTES-LAURENTIDES
600B, boulevard Albiny Paquette, Mont-Laurier, Laurentides, QC, J9L 1L4
1 833 623-4230      Téléc.: 819 623-3925
Site internet: www.omhhl.com
Courriel: info@omhhl.com

Services: Gérer et administrer les logements et les 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: personnes seules, personnes âgées, familles à faible revenu ou à revenu modéré
Capacité: 230 logements
Territoire desservi: Ferme-Neuve, L'Ascension, Lac-des-Écorces, Mont-Laurier, Nominingue, Notre-Dame-du-
Laus, Rivière-Rouge
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h00, vendredi 9h00 à 12h00
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme municipal

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DES LAURENTIDES
510, rue Léonard, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 2Z7
819 425-7255
Courriel: info@omhlaurentides.ca

Services: Gestion et administration des logements et 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: personnes seules, personnes âgées et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Capacité: 267 logements
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DES PAYS-D'EN-HAUT
800, rue Blondin, Sainte-Adèle, Laurentides, QC, J8B 2R1
450 229-2264
Courriel: dirgenerale@lacmasson.com

Services: Gérer et administrer les logements et les 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: personnes seules, personnes âgées et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Capacité: 139 logements
Territoire desservi: MRC Les Pays-d'en-Haut
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme parapublic

OFFICE RÉGIONAL D'HABITATION D'ARGENTEUIL
317, boulevard Aéroparc, Lachute, Laurentides, QC, J8H 3V7
450 562-9260      Téléc.: 450 562-3217
Site internet: www.orhargenteuil.ca
Courriel: admin@orhargenteuil.ca

Services: Gérer et administrer les logements et les programmes d'habitation.  * Habitations à loyer modique
(HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Programme Accès Logis Québec. * Service de référence.
Clientèle: 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 MRC
Argenteuil pendant 12 mois au cours des 24 mois précédant leur demande
Territoire desservi: MRC Argenteuil
Horaire: lundi, mardi, jeudi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 15h00, vendredi 10h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

OFFICE RÉGIONAL D'HABITATION D'ARGENTEUIL - SERVICE D'AIDE À LA RECHERCHE DE
LOGEMENT
317, boulevard Aéroparc, Lachute, Laurentides, QC, J8H 3V7
1 833 481-7275
Site internet: www.orhargenteuil.ca/index.php/rechercher-un-logement/service-d-aide-a-la-recherche-de-
logement-sarl
Courriel: SARL@orhargenteuil.ca

Services: Accompagnement dans les démarches de recherche de logement dans le secteur privé.  * Partage
d'outils de recherche de logement et de solutions temporaires. * Prises de rendez-vous et visites de logements.
* Références à d'autres ressources ou services appropriés. * Aide à l'hébergement temporaire, déménagement
ou entreposage des biens.
Clientèle: ménages ou personnes seules qui vivent une situation qui peut les entraîner vers l'itinérance ou dont
le logement ne correspond plus à leurs besoins
Territoire desservi: MRC Argenteuil
Horaire: lundi, mardi, jeudi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 15h00, vendredi 10h00 à 12h00
Frais: aucuns
Financement: municipal
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
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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

SOCIÉTÉ D'HABITATION DE BOIS-DES-FILION
315, montée Gagnon, Bois-des-Filion, Laurentides, QC, J6Z 1H1
514 527-5720 poste 61

Services: * Gestion d'appartements éligibles au Programme de supplément au loyer (PSL).
Clientèle: ménages admissibles au Programme de supplément au loyer
Capacité: 44 logements
Territoire desservi: Bois-des-Filion
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Déclarations de revenu

ARUNDEL - MUNICIPALITÉ
2, rue du Village, Arundel, Laurentides, QC, J0T 1A0
819 681-3390      Téléc.: 819 687-8760
Site internet: arundel.ca
Courriel: info@arundel.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Gestion des matières résiduelles. * Services d'urbanisme et
émission de permis.
Territoire desservi: Arundel
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 8h00 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BARKMERE - MUNICIPALITÉ
199, chemin Barkmere, Barkmere, Laurentides, QC, J0T 1A0
819 681-3474      Téléc.: 819 681-3475
Site internet: www.barkmere.ca
Courriel: dg@barkmere.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Service d'urbanisme et émission de permis. * Gestion des
matières résiduelles.
Territoire desservi: Barkmere
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BLAINVILLE - VILLE
1000, chemin du Plan-Bouchard, Blainville, Laurentides, QC, J7C 3S9
450 434-5200      Téléc.: 450 434-8295
Site internet: blainville.ca
Courriel: accueil@blainville.ca

Services: Gestion des services municipaux.   * Gestion et paiement des taxes municipales. * Collecte des
articles volumineux, feuilles mortes et branches, surplus de carton et sapin, ordures ménagères et matières
recyclables. * Service d'urbanisme: permis de construction. * Info-travaux: géolocalisation des travaux
d'infrastructures. * Service de sécurité incendie. * Service de police. * Service des travaux publics. * Jardin
communautaire.
Territoire desservi: Blainville
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BOIS-DES-FILION - VILLE
375, boulevard Adolphe-Chapleau, Bois-des-Filion, Laurentides, QC, J6Z 1H1
450 621-1460 poste 136
Site internet: villebdf.ca

Services: Gestion des services municipaux.   * Gestion et paiement des taxes municipales. * Collecte des
articles volumineux, feuilles mortes et branches, surplus de carton et sapin, ordures ménagères et matières
recyclables. * Service d'urbanisme: permis de construction. * Service des travaux publics. * Système
automatisé de messagerie en cas de situation d'urgence. * INFO-travaux. * Service de sécurité incendie.
Territoire desservi: Bois-des-Filion
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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BROWNSBURG-CHATHAM - VILLE
300, rue de l'Hôtel-de-Ville, Brownsburg-Chatham, Laurentides, QC, J8G 3B4
450 533-6687      Téléc.: 450 533-5795
Site internet: www.brownsburgchatham.ca
Courriel: info@brownsburgchatham.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: https://www.brownsburgchatham.ca/services-municipaux/travaux-
publics/collecte-des-ordures-sacs-de-plastique-recyclage-recuperation-des-arbres-de-noel/ *AccèsCité, service
en ligne pour le rôle d'évaluation foncière de la ville: https://www.brownsburgchatham.ca/services-
municipaux/evaluation-accescite/ * Sécurité publique: service de sécurité incendie.
Territoire desservi: Brownsburg-Chatham
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 13h00
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

ESTÉREL - MUNICIPALITÉ
115, chemin Dupuis, Estérel, Laurentides, QC, J0T 1E0
877 928-3232      Téléc.: 450 228-3737
Site internet: villedesterel.com
Courriel: info@villedesterel.com

Services: Gestion des services municipaux.  * Services d'urbanisme et émission de permis. * Gestion des
matières résiduelles. * Sécurité publique: service de sécurité incendie, service de protection. Sûreté du Québec.
* Service de loisirs et culture.
Territoire desservi: Estérel
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

FERME-NEUVE - MUNICIPALITÉ
125, 12e Rue, Ferme-Neuve, Laurentides, QC, J0W 1C0
819 587-3400
Site internet: municipalite.ferme-neuve.qc.ca
Courriel: reception@munfn.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Collecte des matières recyclables, des ordures ménagères et des encombrants
par la Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre (RIDL). * Calendrier des collectes et information sur la
gestion des matières résiduelles: municipalite.ferme-neuve.qc.ca/environnement * Sécurité publique: service de
sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Ferme-Neuve
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 12h00
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Financement: municipal
Statut: organisme municipal

GORE - MUNICIPALITÉ
9, chemin Cambria, Gore, Laurentides, QC, J0V 1K0
450 562-2025
Site internet: www.cantondegore.qc.ca
Courriel: info@cantondegore.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Service de sécurité incendie. * Collecte et gestion des matières
résiduelles et des encombrants. * Paiement des taxes municipales.* Évaluation foncière. * Authentification de
documents et assermentation des résidents. * Gestion des règlements d'urbanisme et de l'aménagement
territorial. * Entretien et construction des infrastructures publiques. * Activités de loisir et location de la salle
communautaire.
Territoire desservi: Gore
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00, vendredi 9h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

GRENVILLE - VILLAGE
21, rue Tri-Jean, Grenville, Laurentides, QC, J0V 1J0
819 242-2146      Téléc.: 819 242-5891
Site internet: grenville.ca
Courriel: info@grenville.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: grenville.ca/services/environnement-matieres-residuelles * Service de sécurité
incendie. * Location de salles.
Territoire desservi: Grenville
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 12h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE - MUNICIPALITÉ
88, rue des Érables, Grenville-sur-la-Rouge, Laurentides, QC, J0V 1B0
819 242-8762      Téléc.: 819 242-9341
Site internet: www.grenvillesurlarouge.ca
Courriel: info@gslr.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Collecte des matières recyclables, des ordures ménagères et des encombrants. *
Calendrier des collectes et information sur la gestion des matières résiduelles: grenvillesurlarouge.ca/fr/vie-
municipale/services/dechets-matieres-residuelles * Voilà, application mobile permettant de signaler un incident
requérant l'intervention du service de la voirie: appvoila.com * Sécurité publique: service de sécurité incendie,
Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Grenville-sur-La-Rouge
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

IVRY-SUR-LE-LAC - MUNICIPALITÉ
601, chemin de la Gare, Ivry-Sur-Le-Lac, Laurentides, QC, J8C 2Z8
819 321-2332      Téléc.: 819 321-3089
Site internet: www.ivry-sur-le-lac.qc.ca
Courriel: info@ivry-sur-le-lac.qc.ca
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Services: Gestion des services municipaux.  * Information sur la gestion des matières résiduelles. * Comptoir
municipal: information sur les permis, subventions et taxes, paiement des taxes. * Sécurité publique: service de
sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Licences pour chiens.
Territoire desservi: Ivry-sur-la-Lac
Horaire: 1er mai au 31 octobre: lundi au vendredi 9h00 à 16h30, 1er novembre au 30 avril: mardi au vendredi
9h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

KIAMIKA - MUNICIPALITÉ
3, chemin Valiquette, Kiamika, Laurentides, QC, J0W 1G0
819 585-3225 poste 0
Site internet: www.kiamika.ca
Courriel: info@kiamika.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Service d'incendie. * Information sur la gestion des matières résiduelles. * Location
de salle.
Territoire desservi: Kiamika
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LABELLE - MUNICIPALITÉ
1, rue du Pont, Labelle, Laurentides, QC, J0T 1H0
819 681-3371      Téléc.: 819 686-3820
Site internet: www.municipalite.labelle.qc.ca
Courriel: info@municipalite.labelle.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: www.municipalite.labelle.qc.ca/citoyens/collecte-des-dechets * Sécurité
publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Licenses pour animaux.
Territoire desservi: Labelle
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LAC-DES-ÉCORCES - MUNICIPALITÉ
672, boulevard Saint-François, Lac-des-Écorces, Laurentides, QC, J0W 1H0
819 585-4600      Téléc.: 819 585-4610
Site internet: www.lacdesecorces.ca
Courriel: adm@lacdesecorces.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: www.lacdesecorces.ca/calendrier-des-collectes-de-dechets * Sécurité
publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Lac-des-Écorces
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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LAC-DES-SEIZE-ÎLES - MUNICIPALITÉ
47, rue de l'Église, Lac-des-Seize-Îles, Laurentides, QC, J0T 2M0
450 226-3117      Téléc.: 450 226-3337
Site internet: www.lac-des-seizes-iles.com
Courriel: info@lac-des-seizes-iles.com

Services: Gestion des services municipaux.  * Information sur la gestion des matières résiduelles. * Comptoir
municipal: information sur les permis, subventions et taxes, paiement des taxes. * Sécurité publique: service de
sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Lac-des-Seize-Îles
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LAC-DU-CERF - MUNICIPALITÉ
19, chemin de l'Église, Lac-Du-Cerf, Laurentides, QC, J0W 1S1
819 597-2424      Téléc.: 819 597-4036
Site internet: www.lacducerf.ca
Courriel: info@lacducerf.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Service d'urbanisme et émission de permis. * Gestion des
matières résiduelles. * Aide financière et soutien aux organismes à but non lucratif.
Territoire desservi: Lac-Du-Cerf
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LAC-SAGUAY - MUNICIPALITÉ
257A, Route 117 , Lac-Saguay, Laurentides, QC, J0W 1L0
819 278-3972      Téléc.: 819 278-0260
Site internet: www.lacsaguay.qc.ca
Courriel: info@lacsaguay.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Service d'urbanisme et émission de permis. * Gestion des
matières résiduelles.
Territoire desservi: Lac-Saguay
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LAC-SUPÉRIEUR - MUNICIPALITÉ
1281, chemin du Lac-Supérieur, Saint-Faustin-Lac-Carré, Laurentides, QC, J0T 1J0
819 681-3370      Téléc.: 819 688-3010
Site internet: www.muni.lacsuperieur.qc.ca
Courriel: info@muni.lacsuperieur.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Gestion et paiement des taxes municipales. * Services de
sécurité publique: sécurité incendie, Police, 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:
www.muni.lacsuperieur.qc.ca/69/collectes
Territoire desservi: Lac-Supérieur
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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LAC-TREMBLANT-NORD - MUNICIPALITÉ
1984, chemin du Village, Lac-Tremblant-Nord, Laurentides, QC, J8E 1K4
819 425-8154      Téléc.: 819 425-9208
Site internet: www.lac-tremblant-nord.qc.ca
Courriel: mairie@lac-tremblant-nord.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Service d'urbanisme et émission de permis. * Gestion des
matières résiduelles.
Territoire desservi: Lac-Tremblant-Nord
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LACHUTE - VILLE
380, rue Principale, Lachute, Laurentides, QC, J8H 1Y2
450 562-3781      Téléc.: 450 562-1431
Site internet: lachute.ca
Courriel: lachute@lachute.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles : lachute.ca/collectes * Voilà, application mobile permettant de signaler un
incident requérant l'intervention du service de la voirie: lachute.appvoila.com/fr * Sécurité publique: service de
sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Lachute
Horaire: lundi au jeudi 8h15 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LORRAINE - VILLE
33, boulevard De Gaulle, Lorraine, Laurentides, QC, J6Z 3W9
450 621-8550      Téléc.: 450 621-4763
Site internet: www.ville.lorraine.qc.ca
Courriel: reception@ville.lorraine.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Calendrier des collectes des
matières résiduelles: www.ville.lorraine.qc.ca/client_file/upload/document/calendriers-des-
collectes/CalendrierCollectesFinalWeb.pdf * Système de notification d'urgence. * Permis de construction.
Territoire desservi: Lorraine
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h15 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MILLE-ISLES - MUNICIPALITÉ
1262, chemin de Mille-Isles, Mille-Isles, Laurentides, QC, J0R 1A0
450 438-2958      Téléc.: 450 438-6157
Site internet: mille-isles.ca
Courriel: info@mille-isles.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: mille-isles.ca/urbanisme-et-environnement/gestion-des-matieres-residuelles *
Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec, système d'alerte automatisé. * Contrôle des
chiens: médaille pour chien, patrouille canine.
Territoire desservi: Mille-Isles
Horaire: lundi au vendredi 7h45 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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MIRABEL - VILLE
14111, rue Saint-Jean, Mirabel, Laurentides, QC, J7J 1Y3
450 475-8653
Site internet: mirabel.ca
Courriel: communications@mirabel.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Licence pour chien. * Permis de construction. * Service de sécurité incendie. * Service de police. *
Système de notification d'urgence. * Aide à la recherche de logement.
Territoire desservi: Mirabel
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h45, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MONT-BLANC - MUNICIPALITÉ
100, Place de la Mairie, Mont-Blanc, Laurentides, QC, J0T 1J2
819 688-2161      Téléc.: 819 688-6791
Site internet: mont-blanc.quebec
Courriel: info@mont-blanc.quebec

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: mont-blanc.quebec/matieres-residuelles * Sécurité publique: service de
sécurité incendie, Sûreté du Québec. * CITAM, système informatisé d'alerte et de mobilisation pour avertir les
citoyens en cas de sinistre: massalert.citam.ca
Territoire desservi: Mont-Blanc
Horaire: lundi au jeudi 8h15 à 16h45, vendredi 8h15 à 12h15
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MONT-LAURIER - VILLE
300, boulevard Albiny-Paquette, Mont-Laurier, Laurentides, QC, J9L 1J9
819 623-1221
Site internet: villemontlaurier.qc.ca
Courriel: info@villemontlaurier.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles : villemontlaurier.qc.ca/services-aux-citoyens/matieres-residuelles * Sécurité
publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Mont-Laurier
Horaire: lundi au jeudi 8h30 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MONT-SAINT-MICHEL - MUNICIPALITÉ
94, rue de l'Église, Mont-Saint-Michel, Laurentides, QC, J0W 1P0
819 587-3093      Téléc.: 819 587-3781
Site internet: www.montsaintmichel.ca
Courriel: info@montsaintmichel.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Information sur la gestion des matières résiduelles. * Comptoir
municipal: information sur les permis, subventions et taxes, paiement des taxes. * Sécurité publique: service de
sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Mont-Saint-Michel
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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MONT-TREMBLANT - VILLE
1145, rue de Saint-Jovite, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 1V1
819 681-6409      Téléc.: 819 425-2528
Site internet: villedemont-tremblant.qc.ca/fr
Courriel: info@villedemont-tremblant.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles : villedemont-tremblant.qc.ca/fr/citoyens/matieres-residuelles/collectes-et-
calendriers * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Mont-Tremblant
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MONTCALM - MUNICIPALITÉ
10, rue de l'Hôtel-de-Ville, Montcalm, Laurentides, QC, J0T 2V0
819 681-3383
Site internet: www.municipalite.montcalm.qc.ca
Courriel: info@municipalite.montcalm.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Information sur la gestion des matières résiduelles. * Comptoir
municipal: information sur les permis, subventions et taxes, paiement des taxes. * Sécurité publique: service de
sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Système de notification d'urgence. * Licences pour chiens.
Territoire desservi: Montcalm
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 12h30 à 16h00, vendredi 8h00 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MORIN-HEIGHTS - MUNICIPALITÉ
567, chemin du Village, Morin-Heights, Laurentides, QC, J0R 1H0
450 226-3232      Téléc.: 450 226-8786
Site internet: morinheights.com
Courriel: municipalite@morinheights.com

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles : morinheights.com/Gestion-des-matieres-residuelles * Sécurité publique:
service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Licenses pour animaux.
Territoire desservi: Morin-Heights
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 12h45 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municpal
Statut: organisme municipal

NOMININGUE - MUNICIPALITÉ
2110, chemin du Tour-du-Lac, Nominingue, Laurentides, QC, J0W 1R0
819 278-3384      Téléc.: 819 278-4967
Site internet: municipalitenominingue.qc.ca
Courriel: reception@municipalitenominingue.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: municipalitenominingue.qc.ca/affaires-municipales/communications-aux-
citoyens/collectes * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Voilà, application
mobile centralisant plusieurs services municipaux, dont la demande de permis et le calendrier des collectes:
nominingue.appvoila.com/fr/ * Licenses pour animaux.
Territoire desservi: Nominingue
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
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Financement: municipal
Statut: organisme municipal

NOTRE-DAME-DE-PONTMAIN - MUNICIPALITÉ
5, rue de l'Église, Lac-Du-Cerf, Laurentides, QC, J0W 1S0
819 597-2382      Téléc.: 819 597-2231
Site internet: munpontmain.qc.ca
Courriel: info@munpontmain.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Information sur la gestion des matières résiduelles. * Comptoir
municipal: information sur les permis, subventions et taxes, paiement des taxes. * Sécurité publique: service de
sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Aide financière et subventions pour les entreprises.
Territoire desservi: Notre-Dame-de-Pontmain
Horaire: lundi au vendredi 7h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

NOTRE-DAME-DU-LAUS - MUNICIPALITÉ
66, rue Principale, Notre-Dame-du-Laus, Laurentides, QC, J0X 2M0
819 767-2247      Téléc.: 819 767-3102
Site internet: www.notre-dame-du-laus.ca
Courriel: reception@mun-ndl.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: www.notre-dame-du-laus.ca/dechets-et-recyclage * Sécurité publique: service
de sécurité incendie.
Territoire desservi: Notre-Dame-du-Laus
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

OKA - MUNICIPALITÉ
183, rue des Anges, Kanesatake, Laurentides, QC, J0N 1E0
450 479-8333      Téléc.: 450 479-1886
Site internet: municipalite.oka.qc.ca
Courriel: info@municipalite.oka.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Service d'urbanisme: permis
de construction. * Service des travaux publics: entretien des infrastructures. * Service de sécurité incendie. *
Collecte des matières résiduelles.
Territoire desservi: Oka
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

PIEDMONT - MUNICIPALITÉ
670, Rue Principale, Piedmont, Laurentides, QC, J0R 1K0
450 227-1888      Téléc.: 450 227-6716
Site internet: www.piedmont.ca
Courriel: info@piedmont.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: www.piedmont.ca/infos-collectes.html * Voilà: application mobile permettant
de signaler un incident requérant l'intervention du service de la voirie. * Sécurité publique: service de sécurité
incendie, Sûreté du Québec.
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Territoire desservi: Piedmont
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: muncipal
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

PRÉVOST - VILLE
2870, boulevard Curé-Labelle, Prévost, Laurentides, QC, J0R 1T0
450 224-8888 poste 0
Site internet: www.ville.prevost.qc.ca
Courriel: servicecitoyen@ville.prevost.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: https://www.ville.prevost.qc.ca/guichet-citoyen/services/collectes-et-
dechets#collecte-des-ordures * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. *
Bibliothèque municipale. * Service de loisirs et culture.
Territoire desservi: Prévost
Horaire: lundi au jeudi 8h15 à 12h00 et 12h45 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

RIVIÈRE-ROUGE - VILLE
25, rue L'Annonciation Sud, Rivière-Rouge, Laurentides, QC, J0T 1T0
819 275-2929      Téléc.: 819 275-3676
Site internet: riviere-rouge.ca
Courriel: greffe@riviere-rouge.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles : riviere-rouge.ca/calendrier-des-collectes * Sécurité publique: service de
sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Rivière-Rouge vous informe: service téléphonique d'information sur les
actualités de la ville incluant les mesures d'urgences, les avis d'ébullition d'eau, les activités de loisirs, etc.  *
Licenses pour animaux.
Territoire desservi: Rivière-Rouge
Horaire: lundi à vendredi 8h30 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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ROSEMÈRE - VILLE
100, rue Charbonneau, Rosemère, Laurentides, QC, J7A 3W1
450 621-3500      Téléc.: 450 621-7601
Site internet: www.ville.rosemere.qc.ca
Courriel: info@ville.rosemere.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Permis de construction. *
Collecte des matières résiduelles. * Système de notification d'urgence. * Bibliothèque municipale. * Services
communautaires. * Cour municipale. * Transport pour les personnes aînées.
Territoire desservi: Rosemère
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD - MUNICIPALITÉ
1881, chemin du Village, Saint-Adolphe-d'Howard, Laurentides, QC, J0T 2B0
819 327-2044      Téléc.: 819 327-2282
Site internet: stadolphedhoward.qc.ca
Courriel: info@stah.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: stadolphedhoward.qc.ca/services-aux-citoyens/travaux-publics-et-hygiene-du-
milieu/matieres-residuelles * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Licenses
pour animaux.
Territoire desservi: Saint-Adolphe-d'Howard
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-ANDRÉ-D'ARGENTEUIL - MUNICIPALITÉ
10, rue de la Mairie, Saint-André-d'Argenteuil, Laurentides, QC, J0V 1X0
450 537-3527      Téléc.: 450 537-3070
Site internet: stada.ca
Courriel: info@stada.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: stada.ca/citoyens/recyclage-et-collectes-des-rebuts * Sécurité publique:
service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Licenses pour animaux.
Territoire desservi: Saint-André-d'Argenteuil
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-COLOMBAN - VILLE
330, montée de l'Église, Saint-Colomban, Laurentides, QC, J5K 1A1
450 436-1453      Téléc.: 450 436-5955
Site internet: st-colomban.qc.ca
Courriel: info@st-colomban.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: st-colomban.qc.ca/services-aux-citoyens/matieres-residuelles/ordures *
Service de sécurité incendie.
Territoire desservi: Saint-Colomban
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 7h30 à 12h00

Services gouvernementaux

169



 

 

 

 

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-HIPPOLYTE - MUNICIPALITÉ
2253, chemin des Hauteurs, Saint-Hippolyte, Laurentides, QC, J8A 1A1
450 563-2505
Site internet: saint-hippolyte.ca
Courriel: municipalite@saint-hippolyte.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: saint-hippolyte.ca/collectes * Sécurité publique: service de sécurité incendie,
Sûreté du Québec. * Licences pour animaux.
Territoire desservi: Saint-Hyppolyte
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 8h30 à 12h30
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
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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

SAINT-SAUVEUR - VILLE
1, place de la Mairie, Saint-Sauveur, Laurentides, QC, J0R 1R6
450 227-0000      Téléc.: 1 866 313-6267
Site internet: vss.ca
Courriel: administration@vss.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Information sur la gestion des matières résiduelles: vss.ca/services-aux-
citoyens/services/collectes-et-matieres-residuelles * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du
Québec. * OMNIVIGIL, service d'alertes aux citoyens en cas d'urgence: saint-sauveur.omnivigil.com
Territoire desservi: Saint-Sauveur
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-AGATHE-DES-MONTS - VILLE
50, rue Saint-Joseph, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 1M9
819 326-4595
Site internet: ville.sainte-agathe-des-monts.qc.ca
Courriel: info@ville.sainte-agathe-des-monts.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: ville.sainte-agathe-des-monts.qc.ca/citoyens/services-aux-citoyens/matieres-
residuelles/ * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Sainte-Agathe-des-Monts
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-ANNE-DES-LACS - MUNICIPALITÉ
773, chemin de Sainte-Anne-des-Lacs, Sainte-Anne-des-Lacs, Laurentides, QC, J0R 1B0
450 224-2675      Téléc.: 450 224-8672
Site internet: sadl.qc.ca
Courriel: info@sadl.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: sadl.qc.ca/vie-citoyenne/environnement/matieres-residuelles * Sécurité
publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Licenses pour animaux.
Territoire desservi: Sainte-Anne-des-Lacs
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Services gouvernementaux

171



 

 

 

 

SAINTE-ANNE-DES-PLAINES - VILLE
139, boulevard Sainte-Anne, Sainte-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC, J0N 1H0
450 478-0211      Téléc.: 450 478-5660
Site internet: www.villesadp.ca
Courriel: info@villesadp.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Service d'incendie. * Collecte
des matières résiduelles. * Permis de construction. * Système de notification d'urgence.
Territoire desservi: Sainte-Anne-des-Plaines
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h45, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-ANNE-DU-LAC - MUNICIPALITÉ
1, rue Saint-François-Xavier, Sainte-Anne-du-Lac, Laurentides, QC, J0W 1V0
819 586-2110      Téléc.: 819 586-2203
Site internet: www.steannedulac.ca
Courriel: info@steannedulac.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Collecte de matières recyclables et ordures et information sur la gestion des
matières résiduelles. * Sécurité publique: service de sécurité incendie, contrôle animalier. * Location de salles.
Territoire desservi: Sainte-Anne-du-Lac
Horaire: mardi au vendredi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 15h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-MARGUERITE-DU-LAC-MASSON - VILLE
88, chemin Masson, Lac-Masson, Laurentides, QC, J0T 1L0
450 228-2543
Site internet: lacmasson.com
Courriel: commloisirs@lacmasson.com

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: lacmasson.com/services-aux-citoyens/collectes * Sécurité publique: service
de sécurité incendie, Sûreté du Québec. * SOMUM: système automatisé pour communication de questions de
sécurité civile, d'eau potable, etc. aux citoyens. * Licences pour animaux.
Territoire desservi: Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
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
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SAINTE-SOPHIE - MUNICIPALITÉ
2199, boulevard Sainte-Sophie, Sainte-Sophie, Laurentides, QC, J5J 1A1
450 438-7784      Téléc.: 450 438-1080
Site internet: www.stesophie.ca
Courriel: courrier@stesophie.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: www.stesophie.ca/Collecte-des-ordures-menageres-2028 * Sécurité publique:
service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Licences pour animaux.
Territoire desservi: Sainte-Sophie
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-THÉRÈSE - VILLE
6, rue de l'Église, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 3L1
450 434-1440
Site internet: www.sainte-therese.ca
Courriel: info@sainte-therese.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Service d'incendie. * Collecte
des matières résiduelles. * Permis de construction. * Système de notification d'urgence.
Territoire desservi: Sainte-Thérèse
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SERVICES QUÉBEC - DIRECTION RÉGIONALE DES LAURENTIDES
275, rue Latour, bureau 1.4, Saint-Jérôme, Laurentides, QC, J7Z 0J7
450 569-7575      Téléc.: 450 436-4934
Site internet: www.mtess.gouv.qc.ca/services-a-la-clientele/directions-regionales

Services: * Localisateur de centres locaux d'emploi: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca * 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 dernier recours pour les
demandeurs d'asile et réfugiés. * 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. * Services liés au Directeur de l'état civil, à la Régie du bâtiment, au
Registre foncier, au soutien aux enfants, au régime de rentes et aux régimes de retraite du secteur public.
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
derniers 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),
immigrants parrainés recevant ou en processus de recevoir des prestations d'aide sociale et leurs garants
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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SERVICES QUÉBEC - LACHUTE
505, avenue Béthany, bureau 303, Lachute, Laurentides, QC, J8H 4A6
450 562-8533      Téléc.: 450 562-1664
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec

Services: * Renseignement et accompagnement dans les démarches administratives effectuées auprès des
ministères et organismes. * Aide à l'emploi. * Aide aux entreprises. * Aide sociale. * Service d'assermentation. *
Postes informatiques en libre-service. * Registre foncier du Québec. * Renseigments sur les programmes et
services.
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: Lachute
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - MONT-LAURIER
585, rue Hébert, Mont-Laurier, Laurentides, QC, J9L 2X4
819 623-4610      Téléc.: 819 623-3801
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec

Services: * Renseignement et accompagnement dans les démarches administratives effectuées auprès des
ministères et organismes. * Aide à l'emploi. * Aide aux entreprises. * Aide sociale. * Service d'assermentation. *
Services liés au Ministère de l'Immigration, Francisation et Intégration. * Postes informatiques en libre-service. *
Registre foncier du Québec. * Renseigments sur les programmes et services.
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: Mont-Laurier
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - SAINT-JÉRÔME
275, rue Latour, bureau RC02, Saint-Jérôme, Laurentides, QC, J7Z 0J7
450 569-3075      Téléc.: 450 569-7458
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec

Services: * Renseignement et accompagnement dans les démarches administratives effectuées auprès des
ministères et organismes. * Actes de l'état civil (certificats et copies). * Aide à l'emploi. * Aide aux entreprises. *
Aide sociale. * Service d'assermentation. * Bâtiment: paiement pour le maintien d'une licence et examens. *
Postes informatiques en libre-service. * Registre foncier du Québec. * Renseigments sur les programmes et
services.
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-Jérôme
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30 (12h00 à 13h00 sur rendez-vous)
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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VAL-DAVID - MUNICIPALITÉ
2579, rue de l'Église, Val-David, Laurentides, QC, J0T 2N0
819 324-5678
Site internet: valdavid.com
Courriel: communications@valdavid.com

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: valdavid.com/services-aux-citoyens/matieres-residuelles/recyclage * Sécurité
publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Système d'alerte aux citoyens en cas d'urgence
municipale: valdavid.com/systeme-dalertes-aux-citoyens
Territoire desservi: Val-David
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, horaire d'été (du vendredi de la fête des Patriotes
au vendredi de la fête de l'Action de grâce): lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à
12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

VAL-DES-LACS - MUNICIPALITÉ
349, chemin de Val-des-Lacs, Val-des-Lacs, Laurentides, QC, J0T 2P0
819 326-5624      Téléc.: 819 326-7065
Site internet: www.val-des-lacs.ca
Courriel: info@municipalite.val-des-lacs.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Information sur la gestion des matières résiduelles. * Comptoir
municipal: information sur les permis, subventions et taxes, paiement des taxes. * Sécurité publique: service de
sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Val-des-Lacs
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

VAL-MORIN - MUNICIPALITÉ
6120, rue Morin, Val-Morin, Laurentides, QC, J0T 2R0
819 324-5670      Téléc.: 819 322-3923
Site internet: val-morin.ca
Courriel: reception@val-morin.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: val-morin.ca/services_municipaux/ordures-et-recyclage.php. * Sécurité
publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Val-Morin
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

WENTWORTH - MUNICIPALITÉ
175, chemin Louisa, Wentworth, Laurentides, QC, J8H 0C7
450 562-0701      Téléc.: 450 562-0703
Site internet: www.wentworth.ca
Courriel: info@wentworth.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: ici * Sécurité publique: service de sécurité incendie. * Licences pour chiens.
Territoire desservi: Wentworth
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30
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Financement: municipal
Statut: organisme municipal

WENTWORTH-NORD - MUNICIPALITÉ
3488, route Principale, Wentworth-Nord, Laurentides, QC, J0T 1Y0
450 226-2416      Téléc.: 450 226-2109
Site internet: wentworth-nord.ca
Courriel: info@wentworth-nord.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Service de l'urbanisme: permis de construction. * Service de sécurité incendie.
Territoire desservi: Wentworth-Nord
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 12h30 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Documents officiels

ARUNDEL - MUNICIPALITÉ
2, rue du Village, Arundel, Laurentides, QC, J0T 1A0
819 681-3390      Téléc.: 819 687-8760
Site internet: arundel.ca
Courriel: info@arundel.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Gestion des matières résiduelles. * Services d'urbanisme et
émission de permis.
Territoire desservi: Arundel
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 8h00 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

CENTRE DE PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE - SAINT-JÉRÔME (RUE
LAVIOLETTE)
358, rue Laviolette, Saint-Jérôme, Laurentides, QC, J7Y 2T1
450 432-9300
Site internet: www.santelaurentides.gouv.qc.ca/nous-joindre/centres-de-readaptation

Services: * Protection de la jeunesse. * Intervention auprès des jeunes contrevenants. * Recrutement de
familles d'accueil et suivi. * Services d'adoption et d'adoption internationale. * Gestion des visites supervisées.
Clientèle: enfants et adolescents en difficulté, jeunes contrevenants, parents, tuteurs, intervenants
Territoire desservi: Laurentides
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CENTRE DE PROTECTION ET DE RÉADAPTATION POUR LES JEUNES EN DIFFICULTÉ
D'ADAPTATION - SAINT-JÉRÔME - SIÈGE SOCIAL ET DIRECTION DE LA PROTECTION DE LA
JEUNESSE
500, boulevard des Laurentides, bureau 241, Saint-Jérôme, Laurentides, QC, J7Z 4M2
450 436-7607
Site internet: www.santelaurentides.gouv.qc.ca/nous-joindre/centres-de-readaptation
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Services: Administration des Centres jeunesse.  * Direction de la protection de la jeunesse: réception et
évaluation des signalements d'actes de négligence, de violence, d'abus à l'égard d'un jeune ou de ses troubles
de comportement, en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse. * Services pour les jeunes délinquants en
vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. * Hébergement: familles d'accueil, foyers
de groupe, centres de réadaptation et ressources intermédiaires. * Adoption, recherche des antécédents,
retrouvailles. * Services psychosociaux, de réadaptation, d'intégration sociale, d'accompagnement, de support
et d'urgence sociale. * Visites supervisées.
Clientèle: enfants et adolescents en difficulté, jeunes contrevenants, parents, tuteurs, intervenants
Territoire desservi: Laurentides
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

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

CENTRE SERVICE CANADA - SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
118, rue Principale Est, bureau 200, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 1K5
1 800 622-6232      ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.canada.ca

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, 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: Sainte-Agathe-des-Monts
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

CENTRE SERVICE CANADA - SAINTE-THÉRÈSE
100, boulevard Ducharme, bureau 130, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 3G7
1 800 622-6232      ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?rc=2471&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: Sainte-Thérèse
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

COFFRET (LE)
181, rue Brière, Saint-Jérôme, Laurentides, QC, J7Y 3A7
450 565-2998      Téléc.: 450 565-3577
Site internet: www.lecoffret.org

Services: Accueil et aide à l'installation des nouveaux arrivants.  * Aide à la recherche de logement. * Banque
d'interprètes, interprétariat et assermentation. * Employabilité: stage. * Aide aux devoirs. * Francisation. *
Jumelage interculturel. * Comptoir alimentaire. * Cuisine collective. * Sensibilisation du milieu par des
conférences, expositions et articles dans les journaux. * Lutte à la violence. * Camp de jour. * Friperie. * Festival
du Monde et soirées Mandela. * Organisme régional en matière d'accueil et d'établissement des réfugiés pris
en charge par l'État.
Clientèle: nouveaux arrivants
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: municipal, provincial, fédéral, Centraide Laurentides
Statut: organisme à but non lucratif

ESTÉREL - MUNICIPALITÉ
115, chemin Dupuis, Estérel, Laurentides, QC, J0T 1E0
877 928-3232      Téléc.: 450 228-3737
Site internet: villedesterel.com
Courriel: info@villedesterel.com

Services: Gestion des services municipaux.  * Services d'urbanisme et émission de permis. * Gestion des
matières résiduelles. * Sécurité publique: service de sécurité incendie, service de protection. Sûreté du Québec.
* Service de loisirs et culture.
Territoire desservi: Estérel
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

FERME-NEUVE - MUNICIPALITÉ
125, 12e Rue, Ferme-Neuve, Laurentides, QC, J0W 1C0
819 587-3400
Site internet: municipalite.ferme-neuve.qc.ca
Courriel: reception@munfn.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Collecte des matières recyclables, des ordures ménagères et des encombrants
par la Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre (RIDL). * Calendrier des collectes et information sur la
gestion des matières résiduelles: municipalite.ferme-neuve.qc.ca/environnement * Sécurité publique: service de
sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Ferme-Neuve
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Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

GORE - MUNICIPALITÉ
9, chemin Cambria, Gore, Laurentides, QC, J0V 1K0
450 562-2025
Site internet: www.cantondegore.qc.ca
Courriel: info@cantondegore.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Service de sécurité incendie. * Collecte et gestion des matières
résiduelles et des encombrants. * Paiement des taxes municipales.* Évaluation foncière. * Authentification de
documents et assermentation des résidents. * Gestion des règlements d'urbanisme et de l'aménagement
territorial. * Entretien et construction des infrastructures publiques. * Activités de loisir et location de la salle
communautaire.
Territoire desservi: Gore
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00, vendredi 9h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE - MUNICIPALITÉ
88, rue des Érables, Grenville-sur-la-Rouge, Laurentides, QC, J0V 1B0
819 242-8762      Téléc.: 819 242-9341
Site internet: www.grenvillesurlarouge.ca
Courriel: info@gslr.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Collecte des matières recyclables, des ordures ménagères et des encombrants. *
Calendrier des collectes et information sur la gestion des matières résiduelles: grenvillesurlarouge.ca/fr/vie-
municipale/services/dechets-matieres-residuelles * Voilà, application mobile permettant de signaler un incident
requérant l'intervention du service de la voirie: appvoila.com * Sécurité publique: service de sécurité incendie,
Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Grenville-sur-La-Rouge
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

IVRY-SUR-LE-LAC - MUNICIPALITÉ
601, chemin de la Gare, Ivry-Sur-Le-Lac, Laurentides, QC, J8C 2Z8
819 321-2332      Téléc.: 819 321-3089
Site internet: www.ivry-sur-le-lac.qc.ca
Courriel: info@ivry-sur-le-lac.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Information sur la gestion des matières résiduelles. * Comptoir
municipal: information sur les permis, subventions et taxes, paiement des taxes. * Sécurité publique: service de
sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Licences pour chiens.
Territoire desservi: Ivry-sur-la-Lac
Horaire: 1er mai au 31 octobre: lundi au vendredi 9h00 à 16h30, 1er novembre au 30 avril: mardi au vendredi
9h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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KIAMIKA - MUNICIPALITÉ
3, chemin Valiquette, Kiamika, Laurentides, QC, J0W 1G0
819 585-3225 poste 0
Site internet: www.kiamika.ca
Courriel: info@kiamika.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Service d'incendie. * Information sur la gestion des matières résiduelles. * Location
de salle.
Territoire desservi: Kiamika
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LABELLE - MUNICIPALITÉ
1, rue du Pont, Labelle, Laurentides, QC, J0T 1H0
819 681-3371      Téléc.: 819 686-3820
Site internet: www.municipalite.labelle.qc.ca
Courriel: info@municipalite.labelle.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: www.municipalite.labelle.qc.ca/citoyens/collecte-des-dechets * Sécurité
publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Licenses pour animaux.
Territoire desservi: Labelle
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LAC-DES-ÉCORCES - MUNICIPALITÉ
672, boulevard Saint-François, Lac-des-Écorces, Laurentides, QC, J0W 1H0
819 585-4600      Téléc.: 819 585-4610
Site internet: www.lacdesecorces.ca
Courriel: adm@lacdesecorces.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: www.lacdesecorces.ca/calendrier-des-collectes-de-dechets * Sécurité
publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Lac-des-Écorces
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LAC-DES-SEIZE-ÎLES - MUNICIPALITÉ
47, rue de l'Église, Lac-des-Seize-Îles, Laurentides, QC, J0T 2M0
450 226-3117      Téléc.: 450 226-3337
Site internet: www.lac-des-seizes-iles.com
Courriel: info@lac-des-seizes-iles.com

Services: Gestion des services municipaux.  * Information sur la gestion des matières résiduelles. * Comptoir
municipal: information sur les permis, subventions et taxes, paiement des taxes. * Sécurité publique: service de
sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Lac-des-Seize-Îles
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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LACHUTE - VILLE
380, rue Principale, Lachute, Laurentides, QC, J8H 1Y2
450 562-3781      Téléc.: 450 562-1431
Site internet: lachute.ca
Courriel: lachute@lachute.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles : lachute.ca/collectes * Voilà, application mobile permettant de signaler un
incident requérant l'intervention du service de la voirie: lachute.appvoila.com/fr * Sécurité publique: service de
sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Lachute
Horaire: lundi au jeudi 8h15 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MIRABEL - VILLE
14111, rue Saint-Jean, Mirabel, Laurentides, QC, J7J 1Y3
450 475-8653
Site internet: mirabel.ca
Courriel: communications@mirabel.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Licence pour chien. * Permis de construction. * Service de sécurité incendie. * Service de police. *
Système de notification d'urgence. * Aide à la recherche de logement.
Territoire desservi: Mirabel
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h45, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MONT-BLANC - MUNICIPALITÉ
100, Place de la Mairie, Mont-Blanc, Laurentides, QC, J0T 1J2
819 688-2161      Téléc.: 819 688-6791
Site internet: mont-blanc.quebec
Courriel: info@mont-blanc.quebec

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: mont-blanc.quebec/matieres-residuelles * Sécurité publique: service de
sécurité incendie, Sûreté du Québec. * CITAM, système informatisé d'alerte et de mobilisation pour avertir les
citoyens en cas de sinistre: massalert.citam.ca
Territoire desservi: Mont-Blanc
Horaire: lundi au jeudi 8h15 à 16h45, vendredi 8h15 à 12h15
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MONT-LAURIER - VILLE
300, boulevard Albiny-Paquette, Mont-Laurier, Laurentides, QC, J9L 1J9
819 623-1221
Site internet: villemontlaurier.qc.ca
Courriel: info@villemontlaurier.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles : villemontlaurier.qc.ca/services-aux-citoyens/matieres-residuelles * Sécurité
publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Mont-Laurier
Horaire: lundi au jeudi 8h30 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
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Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MONT-SAINT-MICHEL - MUNICIPALITÉ
94, rue de l'Église, Mont-Saint-Michel, Laurentides, QC, J0W 1P0
819 587-3093      Téléc.: 819 587-3781
Site internet: www.montsaintmichel.ca
Courriel: info@montsaintmichel.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Information sur la gestion des matières résiduelles. * Comptoir
municipal: information sur les permis, subventions et taxes, paiement des taxes. * Sécurité publique: service de
sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Mont-Saint-Michel
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MONT-TREMBLANT - VILLE
1145, rue de Saint-Jovite, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 1V1
819 681-6409      Téléc.: 819 425-2528
Site internet: villedemont-tremblant.qc.ca/fr
Courriel: info@villedemont-tremblant.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles : villedemont-tremblant.qc.ca/fr/citoyens/matieres-residuelles/collectes-et-
calendriers * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Mont-Tremblant
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MONTCALM - MUNICIPALITÉ
10, rue de l'Hôtel-de-Ville, Montcalm, Laurentides, QC, J0T 2V0
819 681-3383
Site internet: www.municipalite.montcalm.qc.ca
Courriel: info@municipalite.montcalm.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Information sur la gestion des matières résiduelles. * Comptoir
municipal: information sur les permis, subventions et taxes, paiement des taxes. * Sécurité publique: service de
sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Système de notification d'urgence. * Licences pour chiens.
Territoire desservi: Montcalm
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 12h30 à 16h00, vendredi 8h00 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MORIN-HEIGHTS - MUNICIPALITÉ
567, chemin du Village, Morin-Heights, Laurentides, QC, J0R 1H0
450 226-3232      Téléc.: 450 226-8786
Site internet: morinheights.com
Courriel: municipalite@morinheights.com

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles : morinheights.com/Gestion-des-matieres-residuelles * Sécurité publique:
service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Licenses pour animaux.
Territoire desservi: Morin-Heights
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Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 12h45 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municpal
Statut: organisme municipal

NOMININGUE - MUNICIPALITÉ
2110, chemin du Tour-du-Lac, Nominingue, Laurentides, QC, J0W 1R0
819 278-3384      Téléc.: 819 278-4967
Site internet: municipalitenominingue.qc.ca
Courriel: reception@municipalitenominingue.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: municipalitenominingue.qc.ca/affaires-municipales/communications-aux-
citoyens/collectes * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Voilà, application
mobile centralisant plusieurs services municipaux, dont la demande de permis et le calendrier des collectes:
nominingue.appvoila.com/fr/ * Licenses pour animaux.
Territoire desservi: Nominingue
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

NOTRE-DAME-DE-PONTMAIN - MUNICIPALITÉ
5, rue de l'Église, Lac-Du-Cerf, Laurentides, QC, J0W 1S0
819 597-2382      Téléc.: 819 597-2231
Site internet: munpontmain.qc.ca
Courriel: info@munpontmain.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Information sur la gestion des matières résiduelles. * Comptoir
municipal: information sur les permis, subventions et taxes, paiement des taxes. * Sécurité publique: service de
sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Aide financière et subventions pour les entreprises.
Territoire desservi: Notre-Dame-de-Pontmain
Horaire: lundi au vendredi 7h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

PALAIS DE JUSTICE DE MONT-LAURIER
645, rue de la Madone, Mont-Laurier, Laurentides, QC, J9L 1T1
819 623-9666      Téléc.: 819 623-6859
Site internet: www.justice.gouv.qc.ca/nous-joindre/trouver-un-palais-de-justice/palais-de-justice-de-mont-
laurier

Services: Administration des services judiciaires de Mont-Laurier.   * Soutien aux différentes cours de justice
constituant l'appareil judiciaire du Québec ainsi qu'à certains tribunaux spécialisés. * Services judiciaires:
mariage ou union civile, médiation familiale, pension alimentaire.
Territoire desservi: district judiciaire de Labelle
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

PALAIS DE JUSTICE DE SAINT-JÉRÔME
25, rue de Martigny Ouest, Saint-Jérôme, Laurentides, QC, J7Y 4Z1
450 431-4407
Site internet: www.justice.gouv.qc.ca/nous-joindre/trouver-un-palais-de-justice/palais-de-justice-de-saint-
jerome/

Services gouvernementaux

183



 

 

 

 

Services: Administration des services judiciaires de Longueuil.   * Soutien aux différentes cours de justice
constituant l'appareil judiciaire du Québec ainsi qu'à certains tribunaux spécialisés. * Services judiciaires:
curatelle, tutelle, testament, mariage ou union civile, archives des divorces, médiation familiale, pension
alimentaire.
Territoire desservi: Laurentides: district judiciaire de Terrebonne
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

PIEDMONT - MUNICIPALITÉ
670, Rue Principale, Piedmont, Laurentides, QC, J0R 1K0
450 227-1888      Téléc.: 450 227-6716
Site internet: www.piedmont.ca
Courriel: info@piedmont.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: www.piedmont.ca/infos-collectes.html * Voilà: application mobile permettant
de signaler un incident requérant l'intervention du service de la voirie. * Sécurité publique: service de sécurité
incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Piedmont
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: muncipal
Statut: organisme municipal

PRÉVOST - VILLE
2870, boulevard Curé-Labelle, Prévost, Laurentides, QC, J0R 1T0
450 224-8888 poste 0
Site internet: www.ville.prevost.qc.ca
Courriel: servicecitoyen@ville.prevost.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: https://www.ville.prevost.qc.ca/guichet-citoyen/services/collectes-et-
dechets#collecte-des-ordures * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. *
Bibliothèque municipale. * Service de loisirs et culture.
Territoire desservi: Prévost
Horaire: lundi au jeudi 8h15 à 12h00 et 12h45 à 16h30, vendredi 8h00 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
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RÉGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE THÉRÈSE-DE BLAINVILLE
150, boulevard Ducharme, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 4R6
450 435-2421
Site internet: www.riptb.qc.ca
Courriel: mcharron@riptb.qc.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: Boisbriand, Lorraine, Rosemère, Sainte-Thérèse
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

RIVIÈRE-ROUGE - VILLE
25, rue L'Annonciation Sud, Rivière-Rouge, Laurentides, QC, J0T 1T0
819 275-2929      Téléc.: 819 275-3676
Site internet: riviere-rouge.ca
Courriel: greffe@riviere-rouge.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles : riviere-rouge.ca/calendrier-des-collectes * Sécurité publique: service de
sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Rivière-Rouge vous informe: service téléphonique d'information sur les
actualités de la ville incluant les mesures d'urgences, les avis d'ébullition d'eau, les activités de loisirs, etc.  *
Licenses pour animaux.
Territoire desservi: Rivière-Rouge
Horaire: lundi à vendredi 8h30 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD - MUNICIPALITÉ
1881, chemin du Village, Saint-Adolphe-d'Howard, Laurentides, QC, J0T 2B0
819 327-2044      Téléc.: 819 327-2282
Site internet: stadolphedhoward.qc.ca
Courriel: info@stah.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: stadolphedhoward.qc.ca/services-aux-citoyens/travaux-publics-et-hygiene-du-
milieu/matieres-residuelles * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Licenses
pour animaux.
Territoire desservi: Saint-Adolphe-d'Howard
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-ANDRÉ-D'ARGENTEUIL - MUNICIPALITÉ
10, rue de la Mairie, Saint-André-d'Argenteuil, Laurentides, QC, J0V 1X0
450 537-3527      Téléc.: 450 537-3070
Site internet: stada.ca
Courriel: info@stada.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: stada.ca/citoyens/recyclage-et-collectes-des-rebuts * Sécurité publique:
service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Licenses pour animaux.
Territoire desservi: Saint-André-d'Argenteuil
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 13h00
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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-HIPPOLYTE - MUNICIPALITÉ
2253, chemin des Hauteurs, Saint-Hippolyte, Laurentides, QC, J8A 1A1
450 563-2505
Site internet: saint-hippolyte.ca
Courriel: municipalite@saint-hippolyte.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: saint-hippolyte.ca/collectes * Sécurité publique: service de sécurité incendie,
Sûreté du Québec. * Licences pour animaux.
Territoire desservi: Saint-Hyppolyte
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 8h30 à 12h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-JÉRÔME - VILLE
10, rue Saint-Joseph, bureau 103, Saint-Jérôme, Laurentides, QC, J7Z 7G7
450 569-5000
Site internet: www.vsj.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes, réglements, etc. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et
information sur la gestion des matières résiduelles: www.vsj.ca/collectes * Sécurité publique: service de
sécurité incendie, service de police. * Système de notification d'urgence.
Territoire desservi: Saint-Jérôme
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-SAUVEUR - VILLE
1, place de la Mairie, Saint-Sauveur, Laurentides, QC, J0R 1R6
450 227-0000      Téléc.: 1 866 313-6267
Site internet: vss.ca
Courriel: administration@vss.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Information sur la gestion des matières résiduelles: vss.ca/services-aux-
citoyens/services/collectes-et-matieres-residuelles * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du
Québec. * OMNIVIGIL, service d'alertes aux citoyens en cas d'urgence: saint-sauveur.omnivigil.com
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Territoire desservi: Saint-Sauveur
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-AGATHE-DES-MONTS - VILLE
50, rue Saint-Joseph, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 1M9
819 326-4595
Site internet: ville.sainte-agathe-des-monts.qc.ca
Courriel: info@ville.sainte-agathe-des-monts.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: ville.sainte-agathe-des-monts.qc.ca/citoyens/services-aux-citoyens/matieres-
residuelles/ * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Sainte-Agathe-des-Monts
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-MARGUERITE-DU-LAC-MASSON - VILLE
88, chemin Masson, Lac-Masson, Laurentides, QC, J0T 1L0
450 228-2543
Site internet: lacmasson.com
Courriel: commloisirs@lacmasson.com

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: lacmasson.com/services-aux-citoyens/collectes * Sécurité publique: service
de sécurité incendie, Sûreté du Québec. * SOMUM: système automatisé pour communication de questions de
sécurité civile, d'eau potable, etc. aux citoyens. * Licences pour animaux.
Territoire desservi: Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-SOPHIE - MUNICIPALITÉ
2199, boulevard Sainte-Sophie, Sainte-Sophie, Laurentides, QC, J5J 1A1
450 438-7784      Téléc.: 450 438-1080
Site internet: www.stesophie.ca
Courriel: courrier@stesophie.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: www.stesophie.ca/Collecte-des-ordures-menageres-2028 * Sécurité publique:
service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Licences pour animaux.
Territoire desservi: Sainte-Sophie
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SERVICE DE POLICE DE BLAINVILLE
640, boulevard du Curé-Labelle, Blainville, Laurentides, QC, J7C 2J2
450 434-5300
Site internet: blainville.ca/services/services-aux-citoyens/police
Courriel: police@blainville.ca
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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. * Café avec un policier. * Zone de
rencontre neutre pour les transactions en ligne.
Territoire desservi: Blainville
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MIRABEL
14113, rue Saint-Jean, Mirabel, Laurentides, QC, J7J 1Y4
450 475-7708      ATS: 911
Site internet: mirabel.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. * Zone de rencontre neutre pour les
transactions en ligne. * Texto pour personnes malentendantes.
Territoire desservi: Mirabel, Saint-Colomban
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 - DIRECTION RÉGIONALE DES LAURENTIDES
275, rue Latour, bureau 1.4, Saint-Jérôme, Laurentides, QC, J7Z 0J7
450 569-7575      Téléc.: 450 436-4934
Site internet: www.mtess.gouv.qc.ca/services-a-la-clientele/directions-regionales

Services: * Localisateur de centres locaux d'emploi: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca * 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 dernier recours pour les
demandeurs d'asile et réfugiés. * 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. * Services liés au Directeur de l'état civil, à la Régie du bâtiment, au
Registre foncier, au soutien aux enfants, au régime de rentes et aux régimes de retraite du secteur public.
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
derniers 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),
immigrants parrainés recevant ou en processus de recevoir des prestations d'aide sociale et leurs garants
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
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Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - LACHUTE
505, avenue Béthany, bureau 303, Lachute, Laurentides, QC, J8H 4A6
450 562-8533      Téléc.: 450 562-1664
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec

Services: * Renseignement et accompagnement dans les démarches administratives effectuées auprès des
ministères et organismes. * Aide à l'emploi. * Aide aux entreprises. * Aide sociale. * Service d'assermentation. *
Postes informatiques en libre-service. * Registre foncier du Québec. * Renseigments sur les programmes et
services.
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: Lachute
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - MONT-LAURIER
585, rue Hébert, Mont-Laurier, Laurentides, QC, J9L 2X4
819 623-4610      Téléc.: 819 623-3801
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec

Services: * Renseignement et accompagnement dans les démarches administratives effectuées auprès des
ministères et organismes. * Aide à l'emploi. * Aide aux entreprises. * Aide sociale. * Service d'assermentation. *
Services liés au Ministère de l'Immigration, Francisation et Intégration. * Postes informatiques en libre-service. *
Registre foncier du Québec. * Renseigments sur les programmes et services.
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: Mont-Laurier
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

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.

Services gouvernementaux

189



 

 

 

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

SERVICES QUÉBEC - SAINT-JÉRÔME
275, rue Latour, bureau RC02, Saint-Jérôme, Laurentides, QC, J7Z 0J7
450 569-3075      Téléc.: 450 569-7458
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec

Services: * Renseignement et accompagnement dans les démarches administratives effectuées auprès des
ministères et organismes. * Actes de l'état civil (certificats et copies). * Aide à l'emploi. * Aide aux entreprises. *
Aide sociale. * Service d'assermentation. * Bâtiment: paiement pour le maintien d'une licence et examens. *
Postes informatiques en libre-service. * Registre foncier du Québec. * Renseigments sur les programmes et
services.
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-Jérôme
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30 (12h00 à 13h00 sur rendez-vous)
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
1, rue Raymond, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 2X2
819 326-5861      Téléc.: 819 326-4234
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec

Services: * Renseignement et accompagnement dans les démarches administratives effectuées auprès des
ministères et organismes. * Aide à l'emploi. * Aide aux entreprises. * Aide sociale. * Service d'assermentation. *
Services liés au Ministère de l'Immigration, Francisation et Intégration. * Postes informatiques en libre-service. *
Renseigments sur les programmes et services.
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: Sainte-Agathe-des-Monts
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - SAINTE-THÉRÈSE
100, boulevard Ducharme, bureau 120, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 4R6
450 435-3667      Téléc.: 450 430-0128
Site internet: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca/fr
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Services: Services d'accompagnement en matière d'intégration du marché du travail ou d'aide de dernier
recours.  * 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. * Assermentation.
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
derniers 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: Sainte-Thérèse
Horaire: lundi à vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE MRC D'ANTOINE-LABELLE
100, rue Godard, Mont-Laurier, Laurentides, QC, J9L 3T6
819 623-2211      Téléc.: 819 623-2558
Site internet: www.sq.gouv.qc.ca

Services: * Patrouille. * Réponse aux demandes d'aide des citoyens. * Surveillance et contrôle de la circulation
routière. * Application des lois et des règlements. * Prévention du crime. * Activités de relations
communautaires.
Territoire desservi: MRC Antoine-Labelle
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, urgences: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE MRC D'ARGENTEUIL
350, avenue Béthany, Lachute, Laurentides, QC, J8H 4G8
450 562-2442      Téléc.: 450 562-7465
Site internet: www.sq.gouv.qc.ca

Services: * Patrouille. * Réponse aux demandes d'aide des citoyens. * Surveillance et contrôle de la circulation
routière. * Application des lois et des règlements. * Prévention du crime. * Activités de relations
communautaires.
Territoire desservi: MRC Argenteuil
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, urgences: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE MRC DE DEUX-MONTAGNES
2029, chemin d'Oka, Kanesatake, Laurentides, QC, J0N 1E0
450 479-1313      Téléc.: 450 479-1303
Site internet: www.suretequebec.gouv.qc.ca

Services: * Patrouille. * Réponse aux demandes d'aide des citoyens. * Surveillance et contrôle de la circulation
routière. * Application des lois et des règlements. * Prévention du crime. * Activités de relations
communautaires.
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, urgences: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Services gouvernementaux

191



 

 

 

 

SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE MRC DE LA RIVIÈRE-DU-NORD
3044, boulevard Labelle, Prévost, Laurentides, QC, J0R 1T0
450 224-8922      Téléc.: 450 224-2300
Site internet: www.sq.gouv.qc.ca

Services: * Patrouille. * Réponse aux demandes d'aide des citoyens. * Surveillance et contrôle de la circulation
routière. * Application des lois et des règlements. * Prévention du crime. * Activités de relations
communautaires.
Territoire desservi: MRC La Rivière-du-Nord
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, urgences: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE MRC DES LAURENTIDES
501, rue Léonard, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 0B5
819 326-3131      Téléc.: 819 326-7944
Site internet: www.sq.gouv.qc.ca

Services: * Patrouille. * Réponse aux demandes d'aide des citoyens. * Surveillance et contrôle de la circulation
routière. * Application des lois et des règlements. * Prévention du crime. * Activités de relations
communautaires.
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, urgences: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE MRC DES PAYS-D'EN-HAUT
2141, chemin Jean Adam, Saint-Sauveur, Laurentides, QC, J0R 1R2
450 227-6848      Téléc.: 450 227-1505
Site internet: www.sq.gouv.qc.ca

Services: * Patrouille. * Réponse aux demandes d'aide des citoyens. * Surveillance et contrôle de la circulation
routière. * Application des lois et des règlements. * Prévention du crime. * Activités de relations
communautaires.
Territoire desservi: MRC Les Pays-d'en-Haut
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, urgences: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

VAL-DAVID - MUNICIPALITÉ
2579, rue de l'Église, Val-David, Laurentides, QC, J0T 2N0
819 324-5678
Site internet: valdavid.com
Courriel: communications@valdavid.com

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: valdavid.com/services-aux-citoyens/matieres-residuelles/recyclage * Sécurité
publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Système d'alerte aux citoyens en cas d'urgence
municipale: valdavid.com/systeme-dalertes-aux-citoyens
Territoire desservi: Val-David
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, horaire d'été (du vendredi de la fête des Patriotes
au vendredi de la fête de l'Action de grâce): lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à
12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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VAL-DES-LACS - MUNICIPALITÉ
349, chemin de Val-des-Lacs, Val-des-Lacs, Laurentides, QC, J0T 2P0
819 326-5624      Téléc.: 819 326-7065
Site internet: www.val-des-lacs.ca
Courriel: info@municipalite.val-des-lacs.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Information sur la gestion des matières résiduelles. * Comptoir
municipal: information sur les permis, subventions et taxes, paiement des taxes. * Sécurité publique: service de
sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Val-des-Lacs
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

VAL-MORIN - MUNICIPALITÉ
6120, rue Morin, Val-Morin, Laurentides, QC, J0T 2R0
819 324-5670      Téléc.: 819 322-3923
Site internet: val-morin.ca
Courriel: reception@val-morin.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: val-morin.ca/services_municipaux/ordures-et-recyclage.php. * Sécurité
publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Val-Morin
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Municipalité régionale de comté (MRC)

MRC ARGENTEUIL
430, rue Grace, Lachute, Laurentides, QC, J8H 1M6
450 562-2474      Téléc.: 450 562-1911
Site internet: www.argenteuil.qc.ca
Courriel: info@argenteuil.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 Argenteuil
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 13h00
Financement: municipal, autofinancement, provincial
Statut: organisme municipal

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.
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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

MRC LA RIVIÈRE-DU-NORD
349, rue Labelle, Saint-Jérôme, Laurentides, QC, J7Z 5L2
450 436-9321      Téléc.: 450 436-1977
Site internet: mrcrdn.qc.ca
Courriel: info@mrcrdn.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 La Rivière-du-Nord
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 8h00 à 12h30
Financement: municipal, autofinancement, provincial
Statut: organisme municipal

MRC LES LAURENTIDES
1255, chemin des Lacs, Saint-Faustin-Lac-Carré, Laurentides, QC, J0T 1J2
819 326-0666      Téléc.: 819 688-6590
Site internet: mrclaurentides.qc.ca
Courriel: adm@mrclaurentides.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. * Caravane de l'emploi: bureau mobile de promotion de
l'emploi.
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h15 et 13h00 à 17h00
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

MRC LES PAYS-D'EN-HAUT
1014, rue Valiquette, Sainte-Adèle, Laurentides, QC, J8B 2M3
450 229-6637 poste 126      Téléc.: 450 229-5203
Site internet: lespaysdenhaut.com
Courriel: info@mrcpdh.org

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 Les Pays-d'en-Haut
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 13h00
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

MRC THÉRÈSE-DE BLAINVILLE
201, boulevard Curé Labelle, bureau 304, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 2X6
450 621-5546      Téléc.: 450 621-2628
Site internet: mrc-tdb.org
Courriel: reception@mrc-tdb.org

Services gouvernementaux

194



 

 

 

Services: * Administration de l'aménagement du territoire. * Établissement des règlements d'urbanisme. *
Gestion des services publics: cours d'eau, matières résiduelles et sécurité civile. * Participation au
développement socio-économique. * Promotion du patrimoine, de la culture et du tourisme. * Service de
covoiturage en ligne: http://rive-nord.covoiturage.ca * Participation à la création d'emplois par l'expansion,
l'implantation et la consolidation d'entreprises.
Clientèle: résidents et entreprises
Territoire desservi: MRC Thérèse-De Blainville
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h30 à 13h30
Frais: cotisation annuelle: membre corporatif 85$ plus taxes, membre communautaire 20$ plus taxes
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

CENTRE SERVICE CANADA - SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
118, rue Principale Est, bureau 200, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 1K5
1 800 622-6232      ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.canada.ca

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, 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: Sainte-Agathe-des-Monts
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral
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CENTRE SERVICE CANADA - SAINTE-THÉRÈSE
100, boulevard Ducharme, bureau 130, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 3G7
1 800 622-6232      ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?rc=2471&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: Sainte-Thérèse
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

Services municipaux

ARUNDEL - MUNICIPALITÉ
2, rue du Village, Arundel, Laurentides, QC, J0T 1A0
819 681-3390      Téléc.: 819 687-8760
Site internet: arundel.ca
Courriel: info@arundel.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Gestion des matières résiduelles. * Services d'urbanisme et
émission de permis.
Territoire desservi: Arundel
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 8h00 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BARKMERE - MUNICIPALITÉ
199, chemin Barkmere, Barkmere, Laurentides, QC, J0T 1A0
819 681-3474      Téléc.: 819 681-3475
Site internet: www.barkmere.ca
Courriel: dg@barkmere.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Service d'urbanisme et émission de permis. * Gestion des
matières résiduelles.
Territoire desservi: Barkmere
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BLAINVILLE - ÉCOCENTRE DE LA SEIGNEURIE
302, rue Omer-DeSerres, Blainville, Laurentides, QC, J7C 5N3
450 434-5348
Site internet: blainville.ca/services/environnement-et-voirie/ecocentre
Courriel: travauxpublics@blainville.ca

Services: Site de réemploi et de récupération des matières résiduelles.  * Électroménagers. * Produits
électroniques. * Meubles. * Matières recyclables. * Résidus de construction. * Résidus domestiques dangereux:
peinture, huiles, aérosols, piles, ampoules, etc. * Résidus verts. * Vêtements. * Pneus.
Clientèle: résidents
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Territoire desservi: Blainville
Horaire: mi-avril à mi-novembre: lundi au dimanche 8h00 à 16h45, fermé le mercredi, mi-novembre à mi-avril:
samedi 8h00 à 16h45
Frais: gratuit
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BLAINVILLE - LOISIRS, CULTURE, BIBLIOTHÈQUE ET VIE COMMUNAUTAIRE
1001, chemin du Plan-Bouchard, Blainville, Laurentides, QC, J7C 4N4
450 434-5275      Téléc.: 450 434-5296
Site internet: blainville.ca
Courriel: loisirs@blainville.ca

Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Arénas, centre récréoaquatique, maison
des associations, stade d'athlétisme, patinoires, piscines, parcs et terrains de jeux. * La Zone: centre pour
jeunes. * Location de salle. * Coordination avec les organismes communautaires du milieu. * Camp de jour
estival.
Territoire desservi: Blainville, Lorraine, Rosemère, Sainte-Thérèse
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BLAINVILLE - VILLE
1000, chemin du Plan-Bouchard, Blainville, Laurentides, QC, J7C 3S9
450 434-5200      Téléc.: 450 434-8295
Site internet: blainville.ca
Courriel: accueil@blainville.ca

Services: Gestion des services municipaux.   * Gestion et paiement des taxes municipales. * Collecte des
articles volumineux, feuilles mortes et branches, surplus de carton et sapin, ordures ménagères et matières
recyclables. * Service d'urbanisme: permis de construction. * Info-travaux: géolocalisation des travaux
d'infrastructures. * Service de sécurité incendie. * Service de police. * Service des travaux publics. * Jardin
communautaire.
Territoire desservi: Blainville
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BOIS-DES-FILION - ÉCOCENTRE
690, rue de la Sablière, Bois-des-Filion, Laurentides, QC, J6Z 4T7
450 621-1460 poste 162
Site internet: villebdf.ca/ecocentre

Services: Site de réemploi et de récupération des matières résiduelles.  * Appareils électroniques. * Matériaux
de construction. * Résidus domestiques dangereux: peinture, huile, aérosols, piles, ampoules, etc. *
Réfrigérateurs, congélateurs et autres appareils frigorifiques domestiques.
Territoire desservi: Bois-des-Filion
Horaire: avril à octobre: dimanche au vendredi 12h00 à 17h00, samedi: 9h00 à 17h00, novembre à mars: lundi
au vendredi 12h00 à 17h00, samedi 9h00 à 17h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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BOIS-DES-FILION - LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
479, boulevard Adolphe-Chapleau, Bois-des-Filion, Laurentides, QC, J6Z 1J9
450 621-1460 poste 148
Site internet: villebdf.ca

Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Centre sportif, piscine, patinoire, parcs et
terrains de jeux. * Coordination avec les organismes communautaires du milieu. * Camp de jour estival. *
Événements et fêtes.
Territoire desservi: Bois-des-Filion
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BOIS-DES-FILION - VILLE
375, boulevard Adolphe-Chapleau, Bois-des-Filion, Laurentides, QC, J6Z 1H1
450 621-1460 poste 136
Site internet: villebdf.ca

Services: Gestion des services municipaux.   * Gestion et paiement des taxes municipales. * Collecte des
articles volumineux, feuilles mortes et branches, surplus de carton et sapin, ordures ménagères et matières
recyclables. * Service d'urbanisme: permis de construction. * Service des travaux publics. * Système
automatisé de messagerie en cas de situation d'urgence. * INFO-travaux. * Service de sécurité incendie.
Territoire desservi: Bois-des-Filion
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BOISBRIAND - LOISIRS, CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE
940, boulevard de la Grande Allée, rez-de-chaussée, Boisbriand, Laurentides, QC, J7G 2J7
450 437-2727      Téléc.: 450 437-9397
Site internet: www.ville.boisbriand.qc.ca

Services: * Programmation et organisation des activités communautaires, culturelles et sportives. * Aréna,
Maison du citoyen et Place de la culture, centre communautaire, centre culturel, patinoires, piscines, parcs et
terrains de jeux. * Coordination et appui de l'action bénévole dans le milieu de vie de la Ville de Boisbriand. *
Camp de jour estival.
Territoire desservi: Boisbriand
Horaire: lundi au jeudi 8h15 à 12h00 et 13h00 à 16h15, vendredi 8h00 à 12h15
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BOISBRIAND - VILLE
940, boulevard de la Grande-Allée, Boisbriand, Laurentides, QC, J7G 2J7
450 435-1954
Site internet: www.ville.boisbriand.qc.ca
Courriel: accueil@ville.boisbriand.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.   * Gestion et paiement des taxes municipales. * Collecte des
articles volumineux, feuilles mortes et branches, surplus de carton et sapin, ordures ménagères, matière
recyclables et compost. * Location de salles. * Service d'urbanisme: permis de construction. * Service des
travaux publics. * Système automatisé de messagerie en cas de situation d'urgence. * INFO-travaux:
géolocalisation des travaux d'infrastructure. * Service de sécurité incendie. * Ramassage des chiens, chats,
mouffettes, ratons laveurs et marmottes morts sur la voie publique.
Territoire desservi: Boisbriand
Horaire: lundi au jeudi 8h15 à 12h00 et 13h00 à 16h15, vendredi 8h00 à 12h15
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Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BRÉBEUF - MUNICIPALITÉ
217, Route 323, Brébeuf, Laurentides, QC, J0T 1B0
819 425-9833      Téléc.: 819 425-6611
Site internet: brebeuf.ca
Courriel: secretariat@brebeuf.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et
information sur la gestion des matières résiduelles: cliquez ici  * Paiement des taxes municipales. * Permis de
construction. * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Contrôle des animaux.
Territoire desservi: Brébeuf
Horaire: lundi, mardi et jeudi 8h30 à 12h00 et 13h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BROWNSBURG-CHATHAM - VILLE
300, rue de l'Hôtel-de-Ville, Brownsburg-Chatham, Laurentides, QC, J8G 3B4
450 533-6687      Téléc.: 450 533-5795
Site internet: www.brownsburgchatham.ca
Courriel: info@brownsburgchatham.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: https://www.brownsburgchatham.ca/services-municipaux/travaux-
publics/collecte-des-ordures-sacs-de-plastique-recyclage-recuperation-des-arbres-de-noel/ *AccèsCité, service
en ligne pour le rôle d'évaluation foncière de la ville: https://www.brownsburgchatham.ca/services-
municipaux/evaluation-accescite/ * Sécurité publique: service de sécurité incendie.
Territoire desservi: Brownsburg-Chatham
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

CHUTE-SAINT-PHILIPPE - MUNICIPALITÉ
560, chemin des Voyageurs, Chute-Saint-Philippe, Laurentides, QC, J0W 1A0
819 585-3397      Téléc.: 819 585-4949
Site internet: www.chute-saint-philippe.ca
Courriel: reception@chute-saint-philippe.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Service de l'urbanisme: permis de construction. * Service de sécurité incendie.
Territoire desservi: Chute-Saint-Philippe
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

CONSEIL DES MOHAWKS DE KANESATAKE
681, rang Sainte-Philomène, Kanesatake, Laurentides, QC, J0N 1E0
450 479-8373      Téléc.: 450 479-1622
Site internet: www.kanesatake.ca
Courriel: communications@kanesatake.ca
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Services: Organisation politique responsable de Kanehsatà:ke.  * Centre de l'éducation de Kanehsatà:ke:
administration des programmes d'éducation et des écoles de niveaux pré-scolaire, primaire et secondaire. *
Protection et promotion de la langue et de la culture. * Assistance sociale. * Gestion des services de santé et de
services sociaux. * Gestion des finances publiques et du développement économique. * Centre des ressources
humaines Kanehsatà:ke. * Habitation. * Gestion des terres et des successions. * Membres d'appartenance. *
Revendications territoriales et relations intergouvernementales. * Protection et promotion de l'environnement. *
Gestion des infrastructures.
Territoire desservi: Kanesatake
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: fédéral
Statut: organisme municipal

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

ESTÉREL - MUNICIPALITÉ
115, chemin Dupuis, Estérel, Laurentides, QC, J0T 1E0
877 928-3232      Téléc.: 450 228-3737
Site internet: villedesterel.com
Courriel: info@villedesterel.com

Services: Gestion des services municipaux.  * Services d'urbanisme et émission de permis. * Gestion des
matières résiduelles. * Sécurité publique: service de sécurité incendie, service de protection. Sûreté du Québec.
* Service de loisirs et culture.
Territoire desservi: Estérel
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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FERME-NEUVE - MUNICIPALITÉ
125, 12e Rue, Ferme-Neuve, Laurentides, QC, J0W 1C0
819 587-3400
Site internet: municipalite.ferme-neuve.qc.ca
Courriel: reception@munfn.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Collecte des matières recyclables, des ordures ménagères et des encombrants
par la Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre (RIDL). * Calendrier des collectes et information sur la
gestion des matières résiduelles: municipalite.ferme-neuve.qc.ca/environnement * Sécurité publique: service de
sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Ferme-Neuve
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

GORE - MUNICIPALITÉ
9, chemin Cambria, Gore, Laurentides, QC, J0V 1K0
450 562-2025
Site internet: www.cantondegore.qc.ca
Courriel: info@cantondegore.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Service de sécurité incendie. * Collecte et gestion des matières
résiduelles et des encombrants. * Paiement des taxes municipales.* Évaluation foncière. * Authentification de
documents et assermentation des résidents. * Gestion des règlements d'urbanisme et de l'aménagement
territorial. * Entretien et construction des infrastructures publiques. * Activités de loisir et location de la salle
communautaire.
Territoire desservi: Gore
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00, vendredi 9h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

GRENVILLE - VILLAGE
21, rue Tri-Jean, Grenville, Laurentides, QC, J0V 1J0
819 242-2146      Téléc.: 819 242-5891
Site internet: grenville.ca
Courriel: info@grenville.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: grenville.ca/services/environnement-matieres-residuelles * Service de sécurité
incendie. * Location de salles.
Territoire desservi: Grenville
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 12h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE - MUNICIPALITÉ
88, rue des Érables, Grenville-sur-la-Rouge, Laurentides, QC, J0V 1B0
819 242-8762      Téléc.: 819 242-9341
Site internet: www.grenvillesurlarouge.ca
Courriel: info@gslr.ca
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Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Collecte des matières recyclables, des ordures ménagères et des encombrants. *
Calendrier des collectes et information sur la gestion des matières résiduelles: grenvillesurlarouge.ca/fr/vie-
municipale/services/dechets-matieres-residuelles * Voilà, application mobile permettant de signaler un incident
requérant l'intervention du service de la voirie: appvoila.com * Sécurité publique: service de sécurité incendie,
Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Grenville-sur-La-Rouge
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

IVRY-SUR-LE-LAC - MUNICIPALITÉ
601, chemin de la Gare, Ivry-Sur-Le-Lac, Laurentides, QC, J8C 2Z8
819 321-2332      Téléc.: 819 321-3089
Site internet: www.ivry-sur-le-lac.qc.ca
Courriel: info@ivry-sur-le-lac.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Information sur la gestion des matières résiduelles. * Comptoir
municipal: information sur les permis, subventions et taxes, paiement des taxes. * Sécurité publique: service de
sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Licences pour chiens.
Territoire desservi: Ivry-sur-la-Lac
Horaire: 1er mai au 31 octobre: lundi au vendredi 9h00 à 16h30, 1er novembre au 30 avril: mardi au vendredi
9h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

KIAMIKA - MUNICIPALITÉ
3, chemin Valiquette, Kiamika, Laurentides, QC, J0W 1G0
819 585-3225 poste 0
Site internet: www.kiamika.ca
Courriel: info@kiamika.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Service d'incendie. * Information sur la gestion des matières résiduelles. * Location
de salle.
Territoire desservi: Kiamika
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LA CONCEPTION - MUNICIPALITÉ
1371, rue du Centenaire, La Conception, Laurentides, QC, J0T 1M0
819 681-3016      Téléc.: 819 681-5808
Site internet: municipalite.laconception.qc.ca
Courriel: info@municipalite.laconception.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Service de l'urbanisme: permis de construction. * Service de sécurité incendie.
Territoire desservi: La Conception
Horaire: lundi au jeudi 7h45 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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LA MINERVE - MUNICIPALITÉ
6, rue Mailloux, La Minerve, Laurentides, QC, J0T 1S0
819 681-3380      Téléc.: 819 274-2031
Site internet: www.municipalite.laminerve.qc.ca
Courriel: info@municipalite.laminerve.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Service de l'urbanisme: permis de construction. * Service de sécurité incendie.
Territoire desservi: La Minerve
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LABELLE - MUNICIPALITÉ
1, rue du Pont, Labelle, Laurentides, QC, J0T 1H0
819 681-3371      Téléc.: 819 686-3820
Site internet: www.municipalite.labelle.qc.ca
Courriel: info@municipalite.labelle.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: www.municipalite.labelle.qc.ca/citoyens/collecte-des-dechets * Sécurité
publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Licenses pour animaux.
Territoire desservi: Labelle
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LAC-DES-ÉCORCES - MUNICIPALITÉ
672, boulevard Saint-François, Lac-des-Écorces, Laurentides, QC, J0W 1H0
819 585-4600      Téléc.: 819 585-4610
Site internet: www.lacdesecorces.ca
Courriel: adm@lacdesecorces.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: www.lacdesecorces.ca/calendrier-des-collectes-de-dechets * Sécurité
publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Lac-des-Écorces
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LAC-DES-SEIZE-ÎLES - MUNICIPALITÉ
47, rue de l'Église, Lac-des-Seize-Îles, Laurentides, QC, J0T 2M0
450 226-3117      Téléc.: 450 226-3337
Site internet: www.lac-des-seizes-iles.com
Courriel: info@lac-des-seizes-iles.com

Services: Gestion des services municipaux.  * Information sur la gestion des matières résiduelles. * Comptoir
municipal: information sur les permis, subventions et taxes, paiement des taxes. * Sécurité publique: service de
sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Lac-des-Seize-Îles
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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LAC-DU-CERF - MUNICIPALITÉ
19, chemin de l'Église, Lac-Du-Cerf, Laurentides, QC, J0W 1S1
819 597-2424      Téléc.: 819 597-4036
Site internet: www.lacducerf.ca
Courriel: info@lacducerf.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Service d'urbanisme et émission de permis. * Gestion des
matières résiduelles. * Aide financière et soutien aux organismes à but non lucratif.
Territoire desservi: Lac-Du-Cerf
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LAC-SAGUAY - MUNICIPALITÉ
257A, Route 117 , Lac-Saguay, Laurentides, QC, J0W 1L0
819 278-3972      Téléc.: 819 278-0260
Site internet: www.lacsaguay.qc.ca
Courriel: info@lacsaguay.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Service d'urbanisme et émission de permis. * Gestion des
matières résiduelles.
Territoire desservi: Lac-Saguay
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LAC-SUPÉRIEUR - MUNICIPALITÉ
1281, chemin du Lac-Supérieur, Saint-Faustin-Lac-Carré, Laurentides, QC, J0T 1J0
819 681-3370      Téléc.: 819 688-3010
Site internet: www.muni.lacsuperieur.qc.ca
Courriel: info@muni.lacsuperieur.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Gestion et paiement des taxes municipales. * Services de
sécurité publique: sécurité incendie, Police, 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:
www.muni.lacsuperieur.qc.ca/69/collectes
Territoire desservi: Lac-Supérieur
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LAC-TREMBLANT-NORD - MUNICIPALITÉ
1984, chemin du Village, Lac-Tremblant-Nord, Laurentides, QC, J8E 1K4
819 425-8154      Téléc.: 819 425-9208
Site internet: www.lac-tremblant-nord.qc.ca
Courriel: mairie@lac-tremblant-nord.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Service d'urbanisme et émission de permis. * Gestion des
matières résiduelles.
Territoire desservi: Lac-Tremblant-Nord
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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LACHUTE - VILLE
380, rue Principale, Lachute, Laurentides, QC, J8H 1Y2
450 562-3781      Téléc.: 450 562-1431
Site internet: lachute.ca
Courriel: lachute@lachute.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles : lachute.ca/collectes * Voilà, application mobile permettant de signaler un
incident requérant l'intervention du service de la voirie: lachute.appvoila.com/fr * Sécurité publique: service de
sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Lachute
Horaire: lundi au jeudi 8h15 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LANTIER - MUNICIPALITÉ
118, croissant des Trois-Lacs, Lantier, Laurentides, QC, J0T 1V0
819 326-2674      Téléc.: 819 326-5204
Site internet: municipalite.lantier.qc.ca
Courriel: info@municipalite.lantier.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Service de l'urbanisme: permis de construction. * Service de sécurité incendie.
Territoire desservi: Lantier
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LORRAINE - SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE
33, boulevard De Gaulle, Lorraine, Laurentides, QC, J6Z 3W9
450 621-8550
Site internet: www.ville.lorraine.qc.ca
Courriel: loisirs@ville.lorraine.qc.ca

Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Centre culturel, aréna, patinoires, piscine,
parcs et terrains de jeux. * Coordination avec les organismes communautaires du milieu. * Camp de jour
estival. * Fêtes et événements.
Territoire desservi: Lorraine
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LORRAINE - VILLE
33, boulevard De Gaulle, Lorraine, Laurentides, QC, J6Z 3W9
450 621-8550      Téléc.: 450 621-4763
Site internet: www.ville.lorraine.qc.ca
Courriel: reception@ville.lorraine.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Calendrier des collectes des
matières résiduelles: www.ville.lorraine.qc.ca/client_file/upload/document/calendriers-des-
collectes/CalendrierCollectesFinalWeb.pdf * Système de notification d'urgence. * Permis de construction.
Territoire desservi: Lorraine
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h15 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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MILLE-ISLES - MUNICIPALITÉ
1262, chemin de Mille-Isles, Mille-Isles, Laurentides, QC, J0R 1A0
450 438-2958      Téléc.: 450 438-6157
Site internet: mille-isles.ca
Courriel: info@mille-isles.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: mille-isles.ca/urbanisme-et-environnement/gestion-des-matieres-residuelles *
Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec, système d'alerte automatisé. * Contrôle des
chiens: médaille pour chien, patrouille canine.
Territoire desservi: Mille-Isles
Horaire: lundi au vendredi 7h45 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MIRABEL - ÉCOCENTRE SECTEUR DE SAINT-AUGUSTIN
15020, rue Louis-M.-Taillon, Mirabel, Laurentides, QC, J7N 2K4
450 475-2006
Site internet: ville.mirabel.qc.ca/services/services-aux-citoyens/collectes-et-ecocentres
Courriel: infocollecte@ville.mirabel.qc.ca

Services: Site de dépôt, de tri et de valorisation des matières résiduelles.  * Gros rebuts et matériaux secs de
rénovation résidentielle. * Électroménagers et objets en métal. * Appareils électroniques. * Résidus
domestiques dangereux (peinture, huile, filtre, pile, etc.) * Pneus sans jante.
Clientèle: citoyens
Territoire desservi: Mirabel
Horaire: 15 septembre au 30 avril: mardi au samedi 9h00 à 16h30, 1er mai au 14 septembre: mardi, mercredi,
vendredi et samedi 9h00 à 16h30, jeudi 11h30 à 19h00
Frais: gratuit
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MIRABEL - ÉCOCENTRE SECTEUR DE SAINT-CANUT
6000, route Sir-Wilfrid-Laurier, Mirabel, Laurentides, QC, J7N 2Z8
450 475-2006
Site internet: ville.mirabel.qc.ca/services/services-aux-citoyens/collectes-et-ecocentres
Courriel: infocollecte@ville.mirabel.qc.ca

Services: Site de dépôt, de tri et de valorisation des matières résiduelles.  * Gros rebuts et matériaux secs de
rénovation résidentielle. * Électroménagers et objets en métal. * Appareils électroniques. * Résidus
domestiques dangereux (peinture, huile, filtre, pile, etc.) * Pneus sans jante.
Clientèle: citoyens
Territoire desservi: Mirabel
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 12h30 à 17h00, samedi 8h00 à 15h00
Frais: gratuit
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif

MIRABEL - ÉCOCENTRE SECTEUR DE SAINT-JANVIER
14645, rue Joseph-Marc-Vermette, Mirabel, Laurentides, QC, J7J 1X2
450 475-2006
Site internet: ville.mirabel.qc.ca/services/services-aux-citoyens/collectes-et-ecocentres
Courriel: infocollecte@ville.mirabel.qc.ca

Services: Site de dépôt, de tri et de valorisation des matières résiduelles.  * Gros rebuts et matériaux secs de
rénovation résidentielle. * Électroménagers et objets en métal. * Appareils électroniques. * Résidus
domestiques dangereux (peinture, huile, filtre, pile, etc.) * Pneus sans jantes.
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Clientèle: citoyens
Territoire desservi: Mirabel
Horaire: mardi au vendredi 9h00 à 12h00 et 12h30 à 17h00, samedi 9h00 à 16h30
Frais: gratuit
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MIRABEL - ÉCOCENTRE SECTEUR DE SAINTE-SCHOLASTIQUE
9825, rue Saint-Vincent, Mirabel, Laurentides, QC, J7N 2Y5
450 475-2006
Site internet: ville.mirabel.qc.ca/services/services-aux-citoyens/collectes-et-ecocentres
Courriel: infocollecte@ville.mirabel.qc.ca

Services: Site de dépôt, de tri et de valorisation des matières résiduelles.  * Gros rebuts et matériaux secs de
rénovation résidentielle. * Électroménagers et objets en métal. * Appareils électroniques. * Résidus
domestiques dangereux (peinture, huile, filtre, pile, etc.) * Pneus sans jantes.
Clientèle: citoyens
Territoire desservi: Mirabel
Horaire: samedi 9h00 à 16h30
Frais: gratuit
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MIRABEL - LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
14111, rue Saint-Jean, Mirabel, Laurentides, QC, J7J 1Y3
450 475-8656
Site internet: ville.mirabel.qc.ca/culture-et-loisirs/sports-et-loisirs/programmation-de-loisirs
Courriel: communications@mirabel.ca

Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Supervision de plusieurs clubs sportifs. *
Parcs, centre culturel, patinoires, arénas et terrains de sports. * Coordination avec les organismes
communautaires du milieu. * Camp de jour estival.
Territoire desservi: Mirabel
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h45, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MIRABEL - VILLE
14111, rue Saint-Jean, Mirabel, Laurentides, QC, J7J 1Y3
450 475-8653
Site internet: mirabel.ca
Courriel: communications@mirabel.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Licence pour chien. * Permis de construction. * Service de sécurité incendie. * Service de police. *
Système de notification d'urgence. * Aide à la recherche de logement.
Territoire desservi: Mirabel
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h45, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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MONT-BLANC - MUNICIPALITÉ
100, Place de la Mairie, Mont-Blanc, Laurentides, QC, J0T 1J2
819 688-2161      Téléc.: 819 688-6791
Site internet: mont-blanc.quebec
Courriel: info@mont-blanc.quebec

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: mont-blanc.quebec/matieres-residuelles * Sécurité publique: service de
sécurité incendie, Sûreté du Québec. * CITAM, système informatisé d'alerte et de mobilisation pour avertir les
citoyens en cas de sinistre: massalert.citam.ca
Territoire desservi: Mont-Blanc
Horaire: lundi au jeudi 8h15 à 16h45, vendredi 8h15 à 12h15
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MONT-LAURIER - VILLE
300, boulevard Albiny-Paquette, Mont-Laurier, Laurentides, QC, J9L 1J9
819 623-1221
Site internet: villemontlaurier.qc.ca
Courriel: info@villemontlaurier.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles : villemontlaurier.qc.ca/services-aux-citoyens/matieres-residuelles * Sécurité
publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Mont-Laurier
Horaire: lundi au jeudi 8h30 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MONT-SAINT-MICHEL - MUNICIPALITÉ
94, rue de l'Église, Mont-Saint-Michel, Laurentides, QC, J0W 1P0
819 587-3093      Téléc.: 819 587-3781
Site internet: www.montsaintmichel.ca
Courriel: info@montsaintmichel.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Information sur la gestion des matières résiduelles. * Comptoir
municipal: information sur les permis, subventions et taxes, paiement des taxes. * Sécurité publique: service de
sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Mont-Saint-Michel
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MONT-TREMBLANT - VILLE
1145, rue de Saint-Jovite, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 1V1
819 681-6409      Téléc.: 819 425-2528
Site internet: villedemont-tremblant.qc.ca/fr
Courriel: info@villedemont-tremblant.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles : villedemont-tremblant.qc.ca/fr/citoyens/matieres-residuelles/collectes-et-
calendriers * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Mont-Tremblant
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
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Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MONTCALM - MUNICIPALITÉ
10, rue de l'Hôtel-de-Ville, Montcalm, Laurentides, QC, J0T 2V0
819 681-3383
Site internet: www.municipalite.montcalm.qc.ca
Courriel: info@municipalite.montcalm.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Information sur la gestion des matières résiduelles. * Comptoir
municipal: information sur les permis, subventions et taxes, paiement des taxes. * Sécurité publique: service de
sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Système de notification d'urgence. * Licences pour chiens.
Territoire desservi: Montcalm
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 12h30 à 16h00, vendredi 8h00 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MORIN-HEIGHTS - MUNICIPALITÉ
567, chemin du Village, Morin-Heights, Laurentides, QC, J0R 1H0
450 226-3232      Téléc.: 450 226-8786
Site internet: morinheights.com
Courriel: municipalite@morinheights.com

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles : morinheights.com/Gestion-des-matieres-residuelles * Sécurité publique:
service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Licenses pour animaux.
Territoire desservi: Morin-Heights
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 12h45 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municpal
Statut: organisme municipal

NOMININGUE - MUNICIPALITÉ
2110, chemin du Tour-du-Lac, Nominingue, Laurentides, QC, J0W 1R0
819 278-3384      Téléc.: 819 278-4967
Site internet: municipalitenominingue.qc.ca
Courriel: reception@municipalitenominingue.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: municipalitenominingue.qc.ca/affaires-municipales/communications-aux-
citoyens/collectes * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Voilà, application
mobile centralisant plusieurs services municipaux, dont la demande de permis et le calendrier des collectes:
nominingue.appvoila.com/fr/ * Licenses pour animaux.
Territoire desservi: Nominingue
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

NOTRE-DAME-DE-PONTMAIN - MUNICIPALITÉ
5, rue de l'Église, Lac-Du-Cerf, Laurentides, QC, J0W 1S0
819 597-2382      Téléc.: 819 597-2231
Site internet: munpontmain.qc.ca
Courriel: info@munpontmain.qc.ca
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Services: Gestion des services municipaux.  * Information sur la gestion des matières résiduelles. * Comptoir
municipal: information sur les permis, subventions et taxes, paiement des taxes. * Sécurité publique: service de
sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Aide financière et subventions pour les entreprises.
Territoire desservi: Notre-Dame-de-Pontmain
Horaire: lundi au vendredi 7h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

NOTRE-DAME-DU-LAUS - MUNICIPALITÉ
66, rue Principale, Notre-Dame-du-Laus, Laurentides, QC, J0X 2M0
819 767-2247      Téléc.: 819 767-3102
Site internet: www.notre-dame-du-laus.ca
Courriel: reception@mun-ndl.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: www.notre-dame-du-laus.ca/dechets-et-recyclage * Sécurité publique: service
de sécurité incendie.
Territoire desservi: Notre-Dame-du-Laus
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

OKA - LOISIRS ET CULTURE
183, rue des Anges, Kanesatake, Laurentides, QC, J0N 1E0
450 479-8333      Téléc.: 450 479-1886
Site internet: www.municipalite.oka.qc.ca/loisirs-et-culture
Courriel: info@municipalite.oka.qc.ca

Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Salle communautaire, aréna, patinoires,
parcs et terrains de jeu. * Camp de jour estival. * Coordination avec les organismes communautaires du milieu.
* Location de salle. * Événements.
Territoire desservi: Oka
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h30
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

OKA - MUNICIPALITÉ
183, rue des Anges, Kanesatake, Laurentides, QC, J0N 1E0
450 479-8333      Téléc.: 450 479-1886
Site internet: municipalite.oka.qc.ca
Courriel: info@municipalite.oka.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Service d'urbanisme: permis
de construction. * Service des travaux publics: entretien des infrastructures. * Service de sécurité incendie. *
Collecte des matières résiduelles.
Territoire desservi: Oka
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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PIEDMONT - MUNICIPALITÉ
670, Rue Principale, Piedmont, Laurentides, QC, J0R 1K0
450 227-1888      Téléc.: 450 227-6716
Site internet: www.piedmont.ca
Courriel: info@piedmont.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: www.piedmont.ca/infos-collectes.html * Voilà: application mobile permettant
de signaler un incident requérant l'intervention du service de la voirie. * Sécurité publique: service de sécurité
incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Piedmont
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: muncipal
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.
Territoire desservi: Pointe-Calumet
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

PRÉVOST - VILLE
2870, boulevard Curé-Labelle, Prévost, Laurentides, QC, J0R 1T0
450 224-8888 poste 0
Site internet: www.ville.prevost.qc.ca
Courriel: servicecitoyen@ville.prevost.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: https://www.ville.prevost.qc.ca/guichet-citoyen/services/collectes-et-
dechets#collecte-des-ordures * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. *
Bibliothèque municipale. * Service de loisirs et culture.
Territoire desservi: Prévost
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Horaire: lundi au jeudi 8h15 à 12h00 et 12h45 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

RECYPRO
70, rue Simon, Lachute, Laurentides, QC, J8H 3R8
450 562-7740      Téléc.: 450 562-7918
Site internet: www.recypro.com
Courriel: info@recypro.com

Services: Entreprise d'insertion spécialisée dans la maintenance et le recyclage d'ordinateurs et de matériel
électronique.  * Formation de 26 semaines avec suivi post-emploi et aide à la recherche d'emploi. * Point de
dépôt du programme Recycler mes électroniques. * Vente, installation et réparation d'équipement neuf ou
usagé.
Clientèle: insertion: adultes ayant de la difficulté à trouver ou à maintenir un emploi
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: boutique: lundi au mercredi 9h30 à 16h00, jeudi et vendredi 9h30 à 19h00, samedi 9h30 à 16h00
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

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

RÉGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE THÉRÈSE-DE BLAINVILLE
150, boulevard Ducharme, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 4R6
450 435-2421
Site internet: www.riptb.qc.ca
Courriel: mcharron@riptb.qc.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: Boisbriand, Lorraine, Rosemère, Sainte-Thérèse
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

RIVIÈRE-ROUGE - VILLE
25, rue L'Annonciation Sud, Rivière-Rouge, Laurentides, QC, J0T 1T0
819 275-2929      Téléc.: 819 275-3676
Site internet: riviere-rouge.ca
Courriel: greffe@riviere-rouge.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles : riviere-rouge.ca/calendrier-des-collectes * Sécurité publique: service de
sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Rivière-Rouge vous informe: service téléphonique d'information sur les
actualités de la ville incluant les mesures d'urgences, les avis d'ébullition d'eau, les activités de loisirs, etc.  *
Licenses pour animaux.
Territoire desservi: Rivière-Rouge
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Horaire: lundi à vendredi 8h30 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

ROSEMÈRE - SERVICES COMMUNAUTAIRES DE ROSEMÈRE
325, chemin de la Grande-Côte, Rosemère, Laurentides, QC, J7A 1K2
450 621-3500 poste 7380
Site internet: www.ville.rosemere.qc.ca/loisirs-et-vie-communautaire
Courriel: loisirs@ville.rosemere.qc.ca

Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Centre communautaire, gymnases, aréna,
piscine, parcs et terrains de jeux. * Coordination avec les organismes communautaires du milieu. * Camp de
jour estival. * Location de salle. * Activités de Noël.
Territoire desservi: Rosemère
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 12h00
Frais: variables
Financement: municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ROSEMÈRE - VILLE
100, rue Charbonneau, Rosemère, Laurentides, QC, J7A 3W1
450 621-3500      Téléc.: 450 621-7601
Site internet: www.ville.rosemere.qc.ca
Courriel: info@ville.rosemere.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Permis de construction. *
Collecte des matières résiduelles. * Système de notification d'urgence. * Bibliothèque municipale. * Services
communautaires. * Cour municipale. * Transport pour les personnes aînées.
Territoire desservi: Rosemère
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD - MUNICIPALITÉ
1881, chemin du Village, Saint-Adolphe-d'Howard, Laurentides, QC, J0T 2B0
819 327-2044      Téléc.: 819 327-2282
Site internet: stadolphedhoward.qc.ca
Courriel: info@stah.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: stadolphedhoward.qc.ca/services-aux-citoyens/travaux-publics-et-hygiene-du-
milieu/matieres-residuelles * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Licenses
pour animaux.
Territoire desservi: Saint-Adolphe-d'Howard
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-ANDRÉ-D'ARGENTEUIL - MUNICIPALITÉ
10, rue de la Mairie, Saint-André-d'Argenteuil, Laurentides, QC, J0V 1X0
450 537-3527      Téléc.: 450 537-3070
Site internet: stada.ca
Courriel: info@stada.ca
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Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: stada.ca/citoyens/recyclage-et-collectes-des-rebuts * Sécurité publique:
service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Licenses pour animaux.
Territoire desservi: Saint-André-d'Argenteuil
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-COLOMBAN - VILLE
330, montée de l'Église, Saint-Colomban, Laurentides, QC, J5K 1A1
450 436-1453      Téléc.: 450 436-5955
Site internet: st-colomban.qc.ca
Courriel: info@st-colomban.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: st-colomban.qc.ca/services-aux-citoyens/matieres-residuelles/ordures *
Service de sécurité incendie.
Territoire desservi: Saint-Colomban
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 7h30 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-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
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SAINT-HIPPOLYTE - MUNICIPALITÉ
2253, chemin des Hauteurs, Saint-Hippolyte, Laurentides, QC, J8A 1A1
450 563-2505
Site internet: saint-hippolyte.ca
Courriel: municipalite@saint-hippolyte.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: saint-hippolyte.ca/collectes * Sécurité publique: service de sécurité incendie,
Sûreté du Québec. * Licences pour animaux.
Territoire desservi: Saint-Hyppolyte
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 8h30 à 12h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-JÉRÔME - VILLE
10, rue Saint-Joseph, bureau 103, Saint-Jérôme, Laurentides, QC, J7Z 7G7
450 569-5000
Site internet: www.vsj.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes, réglements, etc. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et
information sur la gestion des matières résiduelles: www.vsj.ca/collectes * Sécurité publique: service de
sécurité incendie, service de police. * Système de notification d'urgence.
Territoire desservi: Saint-Jérôme
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00
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

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
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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

SAINT-SAUVEUR - VILLE
1, place de la Mairie, Saint-Sauveur, Laurentides, QC, J0R 1R6
450 227-0000      Téléc.: 1 866 313-6267
Site internet: vss.ca
Courriel: administration@vss.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Information sur la gestion des matières résiduelles: vss.ca/services-aux-
citoyens/services/collectes-et-matieres-residuelles * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du
Québec. * OMNIVIGIL, service d'alertes aux citoyens en cas d'urgence: saint-sauveur.omnivigil.com
Territoire desservi: Saint-Sauveur
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-ADÈLE - VILLE
1381, boulevard de Sainte-Adèle, Sainte-Adèle, Laurentides, QC, J8B 1A3
450 229-2921      Téléc.: 450 229-4179
Site internet: www.ville.sainte-adele.qc.ca
Courriel: info@ville.sainte-adele.qc.ca
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Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: ville.sainte-adele.qc.ca/page-calendrier-des-collectes.php * Sécurité publique:
service de sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Sainte-Adèle
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h15, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-AGATHE-DES-MONTS - VILLE
50, rue Saint-Joseph, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 1M9
819 326-4595
Site internet: ville.sainte-agathe-des-monts.qc.ca
Courriel: info@ville.sainte-agathe-des-monts.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: ville.sainte-agathe-des-monts.qc.ca/citoyens/services-aux-citoyens/matieres-
residuelles/ * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Sainte-Agathe-des-Monts
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-ANNE-DES-LACS - MUNICIPALITÉ
773, chemin de Sainte-Anne-des-Lacs, Sainte-Anne-des-Lacs, Laurentides, QC, J0R 1B0
450 224-2675      Téléc.: 450 224-8672
Site internet: sadl.qc.ca
Courriel: info@sadl.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: sadl.qc.ca/vie-citoyenne/environnement/matieres-residuelles * Sécurité
publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Licenses pour animaux.
Territoire desservi: Sainte-Anne-des-Lacs
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-ANNE-DES-PLAINES - SERVICE DES LOISIRS
139, boulevard Sainte-Anne, Sainte-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC, J0N 1H0
450 478-0211 poste 2016      Téléc.: 450 478-5660
Site internet: www.villesadp.ca/services-citoyens/loisirs
Courriel: loisirs@villesadp.ca

Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Centre communautaire, aréna, gymnases,
patinoires, parcs et terrains de jeu. * Coordination avec les organismes communautaires du milieu. * Camp de
jour estival. * Location de salle. * Jardin communautaire. * Événements, expositions et fêtes.
Territoire desservi: Sainte-Anne-des-Plaines
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h45, vendredi 8h00 à 12h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SAINTE-ANNE-DES-PLAINES - VILLE
139, boulevard Sainte-Anne, Sainte-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC, J0N 1H0
450 478-0211      Téléc.: 450 478-5660
Site internet: www.villesadp.ca
Courriel: info@villesadp.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Service d'incendie. * Collecte
des matières résiduelles. * Permis de construction. * Système de notification d'urgence.
Territoire desservi: Sainte-Anne-des-Plaines
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h45, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-ANNE-DU-LAC - MUNICIPALITÉ
1, rue Saint-François-Xavier, Sainte-Anne-du-Lac, Laurentides, QC, J0W 1V0
819 586-2110      Téléc.: 819 586-2203
Site internet: www.steannedulac.ca
Courriel: info@steannedulac.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Collecte de matières recyclables et ordures et information sur la gestion des
matières résiduelles. * Sécurité publique: service de sécurité incendie, contrôle animalier. * Location de salles.
Territoire desservi: Sainte-Anne-du-Lac
Horaire: mardi au vendredi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 15h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-LUCIE-DES-LAURENTIDES - MUNICIPALITÉ
2121, chemin des Hauteurs, Sainte-Lucie-des-Laurentides, Laurentides, QC, J0T 2J0
819 326-3198      Téléc.: 819 326-0592
Site internet: msldl.ca
Courriel: info@msldl.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Service de l'urbanisme: permis de construction. * Service de sécurité incendie.
Territoire desservi: Sainte-Lucie-des-Laurentides
Horaire: hôtel de ville: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 12h30 à 16h00, vendredi 8h00 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-MARGUERITE-DU-LAC-MASSON - VILLE
88, chemin Masson, Lac-Masson, Laurentides, QC, J0T 1L0
450 228-2543
Site internet: lacmasson.com
Courriel: commloisirs@lacmasson.com

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: lacmasson.com/services-aux-citoyens/collectes * Sécurité publique: service
de sécurité incendie, Sûreté du Québec. * SOMUM: système automatisé pour communication de questions de
sécurité civile, d'eau potable, etc. aux citoyens. * Licences pour animaux.
Territoire desservi: Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
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

SAINTE-SOPHIE - MUNICIPALITÉ
2199, boulevard Sainte-Sophie, Sainte-Sophie, Laurentides, QC, J5J 1A1
450 438-7784      Téléc.: 450 438-1080
Site internet: www.stesophie.ca
Courriel: courrier@stesophie.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: www.stesophie.ca/Collecte-des-ordures-menageres-2028 * Sécurité publique:
service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Licences pour animaux.
Territoire desservi: Sainte-Sophie
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-THÉRÈSE - CENTRE DE MULTIRECYCLAGE
105, rue Blanchard, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 4N4
450 434-1440 poste 2100
Site internet: www.sainte-therese.ca/environnement/centre-de-multirecyclage

Services: Site de réemploi et de récupération des matières résiduelles.  * Appareils de réfrigération, de
congélation et de climatisation contenant des halocarbures. * Électroménagers. * Encombrants rembourrés. *
Matières recyclables. * Produits électroniques. * Résidus de construction. * Résidus domestiques dangereux:
peinture, huile, aérosols, piles, ampoules, etc. * Résidus verts: feuilles, branches, etc. * Boîte de dons pour
l'organisme Dépanne-Tout: vêtements, jouets et petits objets.
Territoire desservi: Boisbriand, Sainte-Thérèse
Horaire: été (15 avril au 15 novembre): vendredi 12h00 à 19h00, samedi et dimanche 9h00 à 18h00, hiver (16
novembre au 14 avril): vendredi 12h00 à 19h00, samedi 12h00 à 17h00
Frais: prix par cargaison: 5$ par automobile, 25$ par camionnette, 30$ par remorque
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SAINTE-THÉRÈSE - CULTURE ET LOISIRS
37, rue Turgeon, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 3H2
450 434-1440 poste 2540
Site internet: www.sainte-therese.ca
Courriel: cultureetloisirs@sainte-therese.ca

Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Centres sportifs et communautaires,
stade d'athlétisme, piscines, arénas et patinoires, parcs et terrains de jeux. * Coordination avec les organismes
communautaires du milieu. * Camp de jour estival. * Jardins communautaires. * Location de salle. *
Conférences et spectacles.
Territoire desservi: Sainte-Thérèse
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-THÉRÈSE - SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
200, boulevard Ducharme, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 2E9
450 435-2422
Site internet: www.sainte-therese.ca/securite-publique/securite-incendie
Courriel: securiteincendie@sainte-therese.ca

Services: Service de sécurité incendie et de secours aux personnes.  * Applications de la loi et des règlements
en sécurité incendie. * Émission de permis et inspections de prévention. * Sensibilisation et éducation du public.
* Lutte contre les incendies.
Territoire desservi: MRC Thérèse-De Blainville
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-THÉRÈSE - VILLE
6, rue de l'Église, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 3L1
450 434-1440
Site internet: www.sainte-therese.ca
Courriel: info@sainte-therese.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Service d'incendie. * Collecte
des matières résiduelles. * Permis de construction. * Système de notification d'urgence.
Territoire desservi: Sainte-Thérèse
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SERVICE DE POLICE DE BLAINVILLE
640, boulevard du Curé-Labelle, Blainville, Laurentides, QC, J7C 2J2
450 434-5300
Site internet: blainville.ca/services/services-aux-citoyens/police
Courriel: police@blainville.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. * Café avec un policier. * Zone de
rencontre neutre pour les transactions en ligne.
Territoire desservi: Blainville
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MIRABEL
14113, rue Saint-Jean, Mirabel, Laurentides, QC, J7J 1Y4
450 475-7708      ATS: 911
Site internet: mirabel.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. * Zone de rencontre neutre pour les
transactions en ligne. * Texto pour personnes malentendantes.
Territoire desservi: Mirabel, Saint-Colomban
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

SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE MRC D'ANTOINE-LABELLE
100, rue Godard, Mont-Laurier, Laurentides, QC, J9L 3T6
819 623-2211      Téléc.: 819 623-2558
Site internet: www.sq.gouv.qc.ca

Services: * Patrouille. * Réponse aux demandes d'aide des citoyens. * Surveillance et contrôle de la circulation
routière. * Application des lois et des règlements. * Prévention du crime. * Activités de relations
communautaires.
Territoire desservi: MRC Antoine-Labelle
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, urgences: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE MRC D'ARGENTEUIL
350, avenue Béthany, Lachute, Laurentides, QC, J8H 4G8
450 562-2442      Téléc.: 450 562-7465
Site internet: www.sq.gouv.qc.ca

Services: * Patrouille. * Réponse aux demandes d'aide des citoyens. * Surveillance et contrôle de la circulation
routière. * Application des lois et des règlements. * Prévention du crime. * Activités de relations
communautaires.
Territoire desservi: MRC Argenteuil
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, urgences: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE MRC DE DEUX-MONTAGNES
2029, chemin d'Oka, Kanesatake, Laurentides, QC, J0N 1E0
450 479-1313      Téléc.: 450 479-1303
Site internet: www.suretequebec.gouv.qc.ca

Services: * Patrouille. * Réponse aux demandes d'aide des citoyens. * Surveillance et contrôle de la circulation
routière. * Application des lois et des règlements. * Prévention du crime. * Activités de relations
communautaires.
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes
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Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, urgences: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE MRC DE LA RIVIÈRE-DU-NORD
3044, boulevard Labelle, Prévost, Laurentides, QC, J0R 1T0
450 224-8922      Téléc.: 450 224-2300
Site internet: www.sq.gouv.qc.ca

Services: * Patrouille. * Réponse aux demandes d'aide des citoyens. * Surveillance et contrôle de la circulation
routière. * Application des lois et des règlements. * Prévention du crime. * Activités de relations
communautaires.
Territoire desservi: MRC La Rivière-du-Nord
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, urgences: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE MRC DES LAURENTIDES
501, rue Léonard, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 0B5
819 326-3131      Téléc.: 819 326-7944
Site internet: www.sq.gouv.qc.ca

Services: * Patrouille. * Réponse aux demandes d'aide des citoyens. * Surveillance et contrôle de la circulation
routière. * Application des lois et des règlements. * Prévention du crime. * Activités de relations
communautaires.
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, urgences: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE MRC DES PAYS-D'EN-HAUT
2141, chemin Jean Adam, Saint-Sauveur, Laurentides, QC, J0R 1R2
450 227-6848      Téléc.: 450 227-1505
Site internet: www.sq.gouv.qc.ca

Services: * Patrouille. * Réponse aux demandes d'aide des citoyens. * Surveillance et contrôle de la circulation
routière. * Application des lois et des règlements. * Prévention du crime. * Activités de relations
communautaires.
Territoire desservi: MRC Les Pays-d'en-Haut
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, urgences: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

VAL-DAVID - MUNICIPALITÉ
2579, rue de l'Église, Val-David, Laurentides, QC, J0T 2N0
819 324-5678
Site internet: valdavid.com
Courriel: communications@valdavid.com

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: valdavid.com/services-aux-citoyens/matieres-residuelles/recyclage * Sécurité
publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Système d'alerte aux citoyens en cas d'urgence
municipale: valdavid.com/systeme-dalertes-aux-citoyens
Territoire desservi: Val-David
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Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, horaire d'été (du vendredi de la fête des Patriotes
au vendredi de la fête de l'Action de grâce): lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à
12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

VAL-DES-LACS - MUNICIPALITÉ
349, chemin de Val-des-Lacs, Val-des-Lacs, Laurentides, QC, J0T 2P0
819 326-5624      Téléc.: 819 326-7065
Site internet: www.val-des-lacs.ca
Courriel: info@municipalite.val-des-lacs.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Information sur la gestion des matières résiduelles. * Comptoir
municipal: information sur les permis, subventions et taxes, paiement des taxes. * Sécurité publique: service de
sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Val-des-Lacs
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

VAL-MORIN - MUNICIPALITÉ
6120, rue Morin, Val-Morin, Laurentides, QC, J0T 2R0
819 324-5670      Téléc.: 819 322-3923
Site internet: val-morin.ca
Courriel: reception@val-morin.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: val-morin.ca/services_municipaux/ordures-et-recyclage.php. * Sécurité
publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Val-Morin
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

WENTWORTH - MUNICIPALITÉ
175, chemin Louisa, Wentworth, Laurentides, QC, J8H 0C7
450 562-0701      Téléc.: 450 562-0703
Site internet: www.wentworth.ca
Courriel: info@wentworth.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: ici * Sécurité publique: service de sécurité incendie. * Licences pour chiens.
Territoire desservi: Wentworth
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

WENTWORTH-NORD - MUNICIPALITÉ
3488, route Principale, Wentworth-Nord, Laurentides, QC, J0T 1Y0
450 226-2416      Téléc.: 450 226-2109
Site internet: wentworth-nord.ca
Courriel: info@wentworth-nord.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Service de l'urbanisme: permis de construction. * Service de sécurité incendie.
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Territoire desservi: Wentworth-Nord
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 12h30 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Services provinciaux

BUREAU D'AIDE JURIDIQUE - LACHUTE
505, rue Béthany, bureau 200, Lachute, Laurentides, QC, J8H 4A6
450 562-2462      Téléc.: 450 562-1758
Site internet: www.ccjll.qc.ca
Courriel: bajlach@ccjll.qc.ca

Services: Services juridiques gratuits ou à bas prix aux personnesadmissibles financièrement.  * Reçoit et
traite les 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: Lachute
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 web pour les barèmes
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

BUREAU D'AIDE JURIDIQUE - MONT-LAURIER
555, rue Hébert, Mont-Laurier, Laurentides, QC, J9L 2X4
819 623-2827      Téléc.: 819 623-4894
Site internet: www.ccjll.qc.ca
Courriel: bajml@ccjll.qc.ca

Services: Services juridiques gratuits ou à bas prix aux personnesadmissibles financièrement.  * Reçoit et
traite les 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: Mont-Laurier
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 web pour les barèmes
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

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

Services gouvernementaux

224



 

 

 

 

Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

BUREAU D'AIDE JURIDIQUE - SAINT-JÉRÔME
460, rue Labelle, bureau 101, Saint-Jérôme, Laurentides, QC, J7Z 5L3
450 436-5712      Téléc.: 450 436-8004
Site internet: www.ccjll.qc.ca
Courriel: bajstje@ccjll.qc.ca

Services: Services juridiques gratuits ou à bas prix aux personnesadmissibles financièrement.  * Reçoit et
traite les 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-Jérôme
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 web pour les barèmes
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

BUREAU D'AIDE JURIDIQUE - SAINTE-AGATHE
118, rue Principale Est, bureau 107, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 1K1
819 326-6111      Téléc.: 819 326-1767
Site internet: www.ccjll.qc.ca
Courriel: bajagathe@ccjll.qc.ca

Services: Services juridiques gratuits ou à bas prix aux personnesadmissibles financièrement.  * Reçoit et
traite les 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: Sainte-Agathe-des-Monts
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 web pour les barèmes
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

BUREAU D'AIDE JURIDIQUE - SAINTE-THÉRÈSE
220, boulevard du Curé-Labelle, bureau 201, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 2X7
450 435-6509      Téléc.: 450 435-3439
Site internet: www.ccjll.qc.ca
Courriel: bajther@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: Blainville, Boisbriand, Bois-des-Filion, Sainte-Anne-des-Plaines, Sainte-Thérèse
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: Government - Provincial
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CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE LAURENTIDES-LANAUDIÈRE
300, rue Sicard, bureau 210, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 3X5
450 420-4921      Téléc.: 450 420-3016
Site internet: www.ccjll.qc.ca
Courriel: administration@ccjll.qc.ca

Services: Services d'aide juridique par des avocats ou des notaires, en droit civil et social, familial, matrimonial,
criminel et carcéral, administratif, protection de la jeunesse, jeunes contrevenants et immigration.  *
Représentation devant un tribunal en première instance ou en appel, en demande ou en défense. * Assistance
dans certains cas expressément prévus par la loi. * Consultation juridique. * Consultation téléphonique,
accessible 24 heures, 7 jours, lors d'une arrestation ou en cas de détention. * Information juridique sur les droits
et obligations des bénéficiaires. * Implication communautaire. * Réception des plaintes.
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: Lanaudière, Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, sur rendez-vous seulement, sauf pour une 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 web pour les barèmes
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC - LAURENTIDES
275, rue Latour, 3e étage, Saint-Jérôme, Laurentides, QC, J7Z 0J7
1 844 838-0808      Téléc.: 1 855 722-8081?
Site internet: www.cnesst.gouv.qc.ca

Services: * Soutien aux travailleurs et aux employeurs dans leurs démarches pour éliminer à la source les
dangers présents dans leur milieu de travail. * Inspection des lieux de travail. * Promotion de la santé et de la
sécurité du travail. * Indemnisation des travailleurs ayant subi une lésion professionnelle. * Réadaptation des
travailleurs qui, en raison d'une lésion professionnelle, subissent une atteinte permanente à leur intégrité
physique ou psychique.
Clientèle: employeurs et travailleurs
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, sauf les jours fériés
Financement: cotisations, autofinancement
Statut: organisme du gouvernement provincial

COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL - LAURENTIDES
275, rue Latour, Saint-Jérôme, Laurentides, QC, J7Z 0J7
1 844 838-0808
Site internet: www.cnesst.gouv.qc.ca

Services: * Renseignements sur les normes du travail et sur les obligations prévues par la loi et les
règlements. * Enregistrement des plaintes. * Médiation pour salariés ou employeurs concernés par une plainte
pour harcèlement psychologique, un congédiement injustifié ou une pratique interdite.
Clientèle: population, employeurs, employés
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: bureau: sur rendez-vous pour enquête et médiation
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CURATEUR PUBLIC - DIRECTION TERRITORIALE NORD ET BUREAU DE SAINT-JÉRÔME
222, rue Saint-Georges, bureau 315, Saint-Jérôme, Laurentides, QC, J7Z 5K8
450 569-3240
Site internet: www.curateur.gouv.qc.ca
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Services: * Protection des droits et intérêts et administration des biens des personnes inaptes dont le tribunal
lui a confié la tutelle ou la curatelle. * Information, assistance et accompagnement des familles et des proches
qui représentent une personne inapte, qui administrent son patrimoine ou celui d'un mineur ou encore qui
participent à un conseil de tutelle.
Clientèle: personnes inaptes, notamment, en raison d'une maladie mentale ou d'une maladie dégénérative,
d'un accident vasculaire cérébral, d'un handicap intellectuel, d'un traumatisme crânien ou d'un affaiblissement
en raison de l'âge, qui altère les facultés mentales ou l'aptitude physique à exprimer sa volonté, représentées
par le Curateur public, sous administration provisoire, sous tutelle ou sous curatelle privée, tuteurs et curateurs
privés
Territoire desservi: Laval, Lanaudière, Laurentides, Outaouais, Abitibi-Témiscamingue
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, mercredi 10h00 à 12h00 et 13h00 à
16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - DIRECTION RÉGIONALE DES LAURENTIDES
275, rue Latour, bureau 1.4, Saint-Jérôme, Laurentides, QC, J7Z 0J7
450 569-7575      Téléc.: 450 436-4934
Site internet: www.mtess.gouv.qc.ca/services-a-la-clientele/directions-regionales

Services: * Localisateur de centres locaux d'emploi: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca * 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 dernier recours pour les
demandeurs d'asile et réfugiés. * 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. * Services liés au Directeur de l'état civil, à la Régie du bâtiment, au
Registre foncier, au soutien aux enfants, au régime de rentes et aux régimes de retraite du secteur public.
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
derniers 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),
immigrants parrainés recevant ou en processus de recevoir des prestations d'aide sociale et leurs garants
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - LACHUTE
505, avenue Béthany, bureau 303, Lachute, Laurentides, QC, J8H 4A6
450 562-8533      Téléc.: 450 562-1664
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec

Services: * Renseignement et accompagnement dans les démarches administratives effectuées auprès des
ministères et organismes. * Aide à l'emploi. * Aide aux entreprises. * Aide sociale. * Service d'assermentation. *
Postes informatiques en libre-service. * Registre foncier du Québec. * Renseigments sur les programmes et
services.
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: Lachute
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Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - MONT-LAURIER
585, rue Hébert, Mont-Laurier, Laurentides, QC, J9L 2X4
819 623-4610      Téléc.: 819 623-3801
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec

Services: * Renseignement et accompagnement dans les démarches administratives effectuées auprès des
ministères et organismes. * Aide à l'emploi. * Aide aux entreprises. * Aide sociale. * Service d'assermentation. *
Services liés au Ministère de l'Immigration, Francisation et Intégration. * Postes informatiques en libre-service. *
Registre foncier du Québec. * Renseigments sur les programmes et services.
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: Mont-Laurier
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

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

SERVICES QUÉBEC - SAINT-JÉRÔME
275, rue Latour, bureau RC02, Saint-Jérôme, Laurentides, QC, J7Z 0J7
450 569-3075      Téléc.: 450 569-7458
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec

Services: * Renseignement et accompagnement dans les démarches administratives effectuées auprès des
ministères et organismes. * Actes de l'état civil (certificats et copies). * Aide à l'emploi. * Aide aux entreprises. *
Aide sociale. * Service d'assermentation. * Bâtiment: paiement pour le maintien d'une licence et examens. *
Postes informatiques en libre-service. * Registre foncier du Québec. * Renseigments sur les programmes et
services.

Services gouvernementaux

228



 

 

 

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-Jérôme
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30 (12h00 à 13h00 sur rendez-vous)
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - SAINTE-ADÈLE
1390, boulevard de Sainte-Adèle, Sainte-Adèle, Laurentides, QC, J8B 0K2
450 229-6560      Téléc.: 450 229-9347
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec

Services: * Renseignement et accompagnement dans les démarches administratives effectuées auprès des
ministères et organismes. * Aide à l'emploi. * Aide sociale. * Postes informatiques en libre-service. *
Renseignements sur les programmes et services sociaux.
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: Sainte-Adèle
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
1, rue Raymond, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 2X2
819 326-5861      Téléc.: 819 326-4234
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec

Services: * Renseignement et accompagnement dans les démarches administratives effectuées auprès des
ministères et organismes. * Aide à l'emploi. * Aide aux entreprises. * Aide sociale. * Service d'assermentation. *
Services liés au Ministère de l'Immigration, Francisation et Intégration. * Postes informatiques en libre-service. *
Renseigments sur les programmes et services.
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: Sainte-Agathe-des-Monts
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - SAINTE-THÉRÈSE
100, boulevard Ducharme, bureau 120, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 4R6
450 435-3667      Téléc.: 450 430-0128
Site internet: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca/fr
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Services: Services d'accompagnement en matière d'intégration du marché du travail ou d'aide de dernier
recours.  * 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. * Assermentation.
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
derniers 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: Sainte-Thérèse
Horaire: lundi à vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE MRC D'ANTOINE-LABELLE
100, rue Godard, Mont-Laurier, Laurentides, QC, J9L 3T6
819 623-2211      Téléc.: 819 623-2558
Site internet: www.sq.gouv.qc.ca

Services: * Patrouille. * Réponse aux demandes d'aide des citoyens. * Surveillance et contrôle de la circulation
routière. * Application des lois et des règlements. * Prévention du crime. * Activités de relations
communautaires.
Territoire desservi: MRC Antoine-Labelle
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, urgences: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE MRC D'ARGENTEUIL
350, avenue Béthany, Lachute, Laurentides, QC, J8H 4G8
450 562-2442      Téléc.: 450 562-7465
Site internet: www.sq.gouv.qc.ca

Services: * Patrouille. * Réponse aux demandes d'aide des citoyens. * Surveillance et contrôle de la circulation
routière. * Application des lois et des règlements. * Prévention du crime. * Activités de relations
communautaires.
Territoire desservi: MRC Argenteuil
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, urgences: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE MRC DE DEUX-MONTAGNES
2029, chemin d'Oka, Kanesatake, Laurentides, QC, J0N 1E0
450 479-1313      Téléc.: 450 479-1303
Site internet: www.suretequebec.gouv.qc.ca

Services: * Patrouille. * Réponse aux demandes d'aide des citoyens. * Surveillance et contrôle de la circulation
routière. * Application des lois et des règlements. * Prévention du crime. * Activités de relations
communautaires.
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, urgences: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE MRC DE LA RIVIÈRE-DU-NORD
3044, boulevard Labelle, Prévost, Laurentides, QC, J0R 1T0
450 224-8922      Téléc.: 450 224-2300
Site internet: www.sq.gouv.qc.ca

Services: * Patrouille. * Réponse aux demandes d'aide des citoyens. * Surveillance et contrôle de la circulation
routière. * Application des lois et des règlements. * Prévention du crime. * Activités de relations
communautaires.
Territoire desservi: MRC La Rivière-du-Nord
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, urgences: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE MRC DES LAURENTIDES
501, rue Léonard, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 0B5
819 326-3131      Téléc.: 819 326-7944
Site internet: www.sq.gouv.qc.ca

Services: * Patrouille. * Réponse aux demandes d'aide des citoyens. * Surveillance et contrôle de la circulation
routière. * Application des lois et des règlements. * Prévention du crime. * Activités de relations
communautaires.
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, urgences: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE MRC DES PAYS-D'EN-HAUT
2141, chemin Jean Adam, Saint-Sauveur, Laurentides, QC, J0R 1R2
450 227-6848      Téléc.: 450 227-1505
Site internet: www.sq.gouv.qc.ca

Services: * Patrouille. * Réponse aux demandes d'aide des citoyens. * Surveillance et contrôle de la circulation
routière. * Application des lois et des règlements. * Prévention du crime. * Activités de relations
communautaires.
Territoire desservi: MRC Les Pays-d'en-Haut
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, urgences: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT - SAINT-JÉRÔME
500, boulevard des Laurentides, bureau 1497, Saint-Jérôme, Laurentides, QC, J7Z 4M2
1 800 683-2245      Téléc.: 1 877 907-8077
Site internet: www.tal.gouv.qc.ca

Services: Tribunal spécialisé exerçant sa compétence en matière de bail résidentiel.  * Information aux
citoyens sur les droits et obligations découlant du bail. * Conciliation des relations entre propriétaires et
locataires. * Protection des droits des locataires. * Aide pour remplir les formulaires de demande au tribunal. *
Outil pour le calcul pour la fixation de loyer en ligne: www.tal.gouv.qc.ca/fr/calcul-pour-la-fixation-de-loyer/outil-
de-calcul
Clientèle: locataires, propriétaires
Territoire desservi: Saint-Jérôme
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: variables
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Services gouvernementaux

231



Sexe et genre
 
ASSOCIATIONS LGBTQ
 
 
CENTRES DE FEMMES
 
 
GROUPES DE DÉFENSE ET DE SOUTIEN POUR FEMMES
 
 

Sexe et genre

232



 

 

Associations LGBTQ

DISPENSAIRE (LE) - CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE
527, rue Saint-Georges, Saint-Jérôme, Laurentides, QC, J7Z 5B6
450 431-7432      Téléc.: 450 432-9425
Site internet: www.dispensaire.org
Courriel: info@dispensaire.org

Services: * Dépistage ITSS, VIH, hépatites, traitement et suivi médical. * Vaccination contre l'hépatite A et B,
VPH. * Soutien psychosocial. * Formation et mentorat en médecine communautaire. * Prévention et réduction
des méfaits. * Distribution de matériel de consommation stérile, de médication préventive, de condoms et de
kits de naloxone. * Distribution de bandelettes test de fentanyl et de multi substances. * Analyse de substances.
* Traitement hormonal de substitution (THS). * Accueil et accompagnement pour les membres de la
communauté LGBTQ2S+. * Groupe social pour les personnes vivant avec le VIH.
Clientèle: personnes vivant avec le VIH/sida, une hépatite C ou une ITSS, leurs proches, personnes à risque,
personnes consommant des substances, personnes de la communauté LGBTQ2S+
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: centre: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, clinique: mardi au jeudi 9h00 à 17h00, vendredi 9h00 à 12h00
Frais: aucuns
Financement: dons, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

Centres de femmes

CARREFOUR DES FEMMES DU GRAND LACHUTE (LE)
310, rue de l'Église, Lachute, Laurentides, QC, J8H 4A8
450 562-7122
Site internet: www.cafela.org
Courriel: info@cafela.org

Services: Centre de femmes.  * Accueil, écoute, soutien et référence. * Entraide et accompagnement dans les
démarches. * Comptoir vestimentaire et d'articles usagés: vêtements, vêtements et articles pour enfants. *
Récupération sur place d'articles usagés: vêtements, vêtements et articles pour enfants. * Halte-garderie. *
Répit-gardiennage. * Déjeuners et dîners sociaux. * Groupes de soutien variés. * Activités éducatives variées:
conférences, atelier de tricot. * Activités récréatives et sociales. * Défense des droits et représentation.
Clientèle: femmes, halte-garderie: enfants de 18 mois à 5 ans, répit-gardiennage: enfants de 0 à 5 ans
Territoire desservi: Lachute
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00
Frais: carte de membre: 5$ par année, comptoir vestimentaire: gratuit pour les femmes et les enfants
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE FEMMES LES UNES ET LES AUTRES (LE)
741, boulevard Monseigneur-Dubois, Saint-Jérôme, Laurentides, QC, J7Y 3X2
450 432-5642      Téléc.: 450 432-8673
Site internet: centredefemmeslesunesetlesautres.org
Courriel: centrelesunes@qc.aira.com

Services: Lieu d'appartenance et de transition pour sortir de l'isolement, réseau d'éducation et d'action.  *
Relation d'aide et intervention individuelle ponctuelle. * Référence, support et accompagnement. * Activités et
ateliers de groupe. * Actions citoyennes et défense des droits.
Clientèle: femmes, garderie et service de répit: enfants de 6 mois à 5 ans
Territoire desservi: MRC La Rivière-du-Nord
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, activités: variable, jours et soirs
Frais: aucuns
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Financement: provincial, dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DES FEMMES LIBER'ELLES
9381, côte des Saints, Mirabel, Laurentides, QC, J7N 2X4
450 594-0556
Site internet: www.liberelles.org
Courriel: liberelles@videotron.ca

Services: * Accueil, écoute téléphonique, références. * Accompagnement dans les démarches. * Ateliers
d'estime de soi et de croissance personnelle. * Ateliers d'écriture. * Conférences sur la santé des femmes. *
Projet Tricotons pour la cause. * Dîners entre femmes, atelier de cuisine santé. * Cafés causeries. * Magasin
communautaire: vêtements et accessoires gratuits pour femmes.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: Basses-Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h00, vendredi 9h00 à 12h00
Financement: Centraide Laurentides, provincial, fédéral, dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE RAYONS DE FEMMES THÉRÈSE-DE-BLAINVILLE
27, boulevard Desjardins Ouest, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 1E3
450 437-0890
Site internet: crdf.ca
Courriel: info@crdf.ca

Services: Centre de jour pour femmes.  * Accueil et accompagnement. * Intervention psychosociale, aide pour
faire face aux changements et briser l'isolement. * Actions collectives: lutte contre la violence faites aux
femmes, la pauvreté et pour l'amélioration des conditions de vie. * Prévention de la violence conjugale et
familiale. * Ateliers thématiques.
Clientèle: femmes de 18 ans et plus
Territoire desservi: MRC Sainte-Thérèse-de Blainville
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00
Frais: carte de membre et services: gratuits
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

COLOMBE (LA)
9, rue Liboiron, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 2X5
819 326-4779      Téléc.: 819 326-0233
Site internet: centrelacolombe.ca
Courriel: info@centrelacolombe.ca

Services: Centre de jour pour femmes.  * Accueil, aide et référence par une intervenante sur place ou par
téléphone. * Accompagnement et soutien personnalisé en contexte de situations nouvelles, complexes ou
stressantes. * Cuisines collectives. * Halte-garderie. * Qi Gong et yoga. * Éducation populaire. * Expression
artistique: ateliers de peinture et de dessin. * Dépannage poupons: dons de couches et de lait maternisé. *
Programmes divers: À la découverte de soi, Antidote, Étinc'Elle, Y'A Personne de Parfait. * Conférences en
nutrition. * Dîners communautaires. * Sorties estivales.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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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

SIGNÉE FEMMES - LE CENTRE DE FEMMES
383, rue Labelle Nord, Rivière-Rouge, Laurentides, QC, J0T 1T0
819 275-5455
Site internet: www.signeefemmes.com
Courriel: signeefemmes@signeefemmes.com

Services: Lieu de rencontre et d'échange pour les femmes.  * Accueil, écoute, soutien et accompagnement. *
Ateliers, café rencontres, conférences, activités éducatives. * Lutte contre la pauvreté, la violence sous toutes
ses formes et l'exclusion sociale. * Défense des droits. * Actions collectives. * Références.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: Rivière-Rouge
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Groupes de défense et de soutien pour femmes

CARREFOUR DES FEMMES DU GRAND LACHUTE (LE)
310, rue de l'Église, Lachute, Laurentides, QC, J8H 4A8
450 562-7122
Site internet: www.cafela.org
Courriel: info@cafela.org

Services: Centre de femmes.  * Accueil, écoute, soutien et référence. * Entraide et accompagnement dans les
démarches. * Comptoir vestimentaire et d'articles usagés: vêtements, vêtements et articles pour enfants. *
Récupération sur place d'articles usagés: vêtements, vêtements et articles pour enfants. * Halte-garderie. *
Répit-gardiennage. * Déjeuners et dîners sociaux. * Groupes de soutien variés. * Activités éducatives variées:
conférences, atelier de tricot. * Activités récréatives et sociales. * Défense des droits et représentation.
Clientèle: femmes, halte-garderie: enfants de 18 mois à 5 ans, répit-gardiennage: enfants de 0 à 5 ans
Territoire desservi: Lachute
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00
Frais: carte de membre: 5$ par année, comptoir vestimentaire: gratuit pour les femmes et les enfants
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

Sexe et genre

235



 

 

 

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

CENTRE DE FEMMES LES UNES ET LES AUTRES (LE)
741, boulevard Monseigneur-Dubois, Saint-Jérôme, Laurentides, QC, J7Y 3X2
450 432-5642      Téléc.: 450 432-8673
Site internet: centredefemmeslesunesetlesautres.org
Courriel: centrelesunes@qc.aira.com

Services: Lieu d'appartenance et de transition pour sortir de l'isolement, réseau d'éducation et d'action.  *
Relation d'aide et intervention individuelle ponctuelle. * Référence, support et accompagnement. * Activités et
ateliers de groupe. * Actions citoyennes et défense des droits.
Clientèle: femmes, garderie et service de répit: enfants de 6 mois à 5 ans
Territoire desservi: MRC La Rivière-du-Nord
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, activités: variable, jours et soirs
Frais: aucuns
Financement: provincial, dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DES FEMMES LIBER'ELLES
9381, côte des Saints, Mirabel, Laurentides, QC, J7N 2X4
450 594-0556
Site internet: www.liberelles.org
Courriel: liberelles@videotron.ca

Services: * Accueil, écoute téléphonique, références. * Accompagnement dans les démarches. * Ateliers
d'estime de soi et de croissance personnelle. * Ateliers d'écriture. * Conférences sur la santé des femmes. *
Projet Tricotons pour la cause. * Dîners entre femmes, atelier de cuisine santé. * Cafés causeries. * Magasin
communautaire: vêtements et accessoires gratuits pour femmes.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: Basses-Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h00, vendredi 9h00 à 12h00
Financement: Centraide Laurentides, provincial, fédéral, dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE RAYONS DE FEMMES THÉRÈSE-DE-BLAINVILLE
27, boulevard Desjardins Ouest, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 1E3
450 437-0890
Site internet: crdf.ca
Courriel: info@crdf.ca
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Services: Centre de jour pour femmes.  * Accueil et accompagnement. * Intervention psychosociale, aide pour
faire face aux changements et briser l'isolement. * Actions collectives: lutte contre la violence faites aux
femmes, la pauvreté et pour l'amélioration des conditions de vie. * Prévention de la violence conjugale et
familiale. * Ateliers thématiques.
Clientèle: femmes de 18 ans et plus
Territoire desservi: MRC Sainte-Thérèse-de Blainville
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00
Frais: carte de membre et services: gratuits
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

COLOMBE (LA)
9, rue Liboiron, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 2X5
819 326-4779      Téléc.: 819 326-0233
Site internet: centrelacolombe.ca
Courriel: info@centrelacolombe.ca

Services: Centre de jour pour femmes.  * Accueil, aide et référence par une intervenante sur place ou par
téléphone. * Accompagnement et soutien personnalisé en contexte de situations nouvelles, complexes ou
stressantes. * Cuisines collectives. * Halte-garderie. * Qi Gong et yoga. * Éducation populaire. * Expression
artistique: ateliers de peinture et de dessin. * Dépannage poupons: dons de couches et de lait maternisé. *
Programmes divers: À la découverte de soi, Antidote, Étinc'Elle, Y'A Personne de Parfait. * Conférences en
nutrition. * Dîners communautaires. * Sorties estivales.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

COMMISSION DE L'ÉQUITÉ SALARIALE - LAURENTIDES
275, rue Latour, Saint-Jérôme, Laurentides, QC, J7Z 0J7
1 844 838-0808      Téléc.: 514 864-6756
Site internet: www.cnesst.gouv.qc.ca
Courriel: equite.salariale@ces.gouv.qc.ca

Services: Aide et assistance aux employeurs qui doivent réaliser l'équité salariale dans leur entreprise et aux
personnes salariées désirant obtenir de l'information ou exercer leurs droits.  * Service téléphonique de
première ligne pour répondre aux questions générales sur l'application de la Loi sur l'équité salariale. *
Assistance spécialisée pour comprendre des volets plus complexes ou techniques de la Loi. * Service de
conciliation afin de favoriser le règlement des mésententes. * Enquêtes à la suite de plaintes ou de différents
soumis par les parties ou de sa propre initiative. * Progiciel pour réaliser l'équité salariale : outil informatique qui
permet aux employeurs de réaliser leur exercice d'équité salariale de manière autonome, disponible sur le site
web. * Conférences d'information sur la Loi sur l'équité salariale et son application, offertes sur demande à des
groupes d'employeurs, de personnes salariées ou à tout autre regroupement désirant obtenir de l'information
sur l'équité salariale. * Élaboration d'outils et de formations accessibles gratuitement dans toutes les régions du
Québec. * Activités de recherche.
Clientèle: personnes salariées, majoritairement des travailleuses, qui occupent des catégories d'emplois à
prédominance féminine, employeurs, associations accréditées
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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PASSE-R-ELLE DES HAUTES-LAURENTIDES (LA)
Adresse confidentielle
819 623-1523      Téléc.: 819 623-6747
Site internet: www.maisonpasserelle.com
Courriel: intervention@maisonpasserelle.com

Services: Maison d'aide et d'hébergement pour femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants.  *
Hébergement. * Consultations téléphoniques. * Rencontres individuelles. * Accompagnement dans la défense
des droits. * Intervention jeunesse. * Ateliers de groupes et groupes d'échange et de partage. * Café-rencontre.
* Cuisine collective. * Prévention et sensibilisation. * Conférences.
Clientèle: femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants
Territoire desservi: MRC Antoine-Labelle
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: aucuns
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU DES FEMMES DES LAURENTIDES
342, rue Parent, Saint-Jérôme, Laurentides, QC, J7Z 2A2
450 431-1896
Site internet: www.femmeslaurentides.org
Courriel: info@femmeslaurentides.org

Services: Regroupement régional d'action communautaire autonome.  * Représentation. * Amélioration des
conditions de vie des femmes. * Projets de participation citoyenne. * Sensibilisation.
Clientèle: groupes et comités de femmes, grand public
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: aucuns
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

SIGNÉE FEMMES - LE CENTRE DE FEMMES
383, rue Labelle Nord, Rivière-Rouge, Laurentides, QC, J0T 1T0
819 275-5455
Site internet: www.signeefemmes.com
Courriel: signeefemmes@signeefemmes.com

Services: Lieu de rencontre et d'échange pour les femmes.  * Accueil, écoute, soutien et accompagnement. *
Ateliers, café rencontres, conférences, activités éducatives. * Lutte contre la pauvreté, la violence sous toutes
ses formes et l'exclusion sociale. * Défense des droits. * Actions collectives. * Références.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: Rivière-Rouge
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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COMPTOIR ALIMENTAIRE VAL-DAVID 78
COMPTOIR D'ENTRAIDE DE LABELLE 78
COMPTOIR D'ENTRAIDE POPULAIRE MIRABEL 113
CONCERT ACTION SOUTIEN AUTONOMIE DES LAURENTIDES 30
CONSEIL DES MOHAWKS DE KANESATAKE 199
CONSEIL RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL DES LAURENTIDES 147
COOPÉRATIVE D'INITIATION À L'ENTREPRENEURIAT COLLECTIF - MIRABEL 120
COOPÉRATIVE D'INITIATION À L'ENTREPRENEURIAT COLLECTIF - MIRABEL - SAINT-
CANUT

120

COOPÉRATIVE D'INITIATION À L'ENTREPRENEURIAT COLLECTIF - MIRABEL - SAINT-
JANVIER

121

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ - CAFÉ O' MARGUERITES 46
COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ EN AIDE DOMESTIQUE MARTEAU ET PLUMEAU 121
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE MIRABEL 31
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DES HAUTES-LAURENTIDES 31
COUP DE POUCE 46
COUP DE POUCE ALIMENTAIRE DE VAL-DES-LACS 46
CULTIVER POUR NOURRIR 72
CURATEUR PUBLIC - DIRECTION TERRITORIALE NORD ET BUREAU DE SAINT-JÉRÔME 226
DÉPANNAGE ALIMENTAIRE NOTRE-DAME-DE-LA-SALETTE - SECTEUR BELLEFEUILLE 46
DÉPANNAGE ALIMENTAIRE SAINTE-ANNE-DES-PLAINES 47
DÉPANNAGE ST-AGAPIT 78
DEUX-MONTAGNES - LOISIRS ET DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 200
DEUX-MONTAGNES - VILLE 200
DIABÈTE DES DRAVEURS 67
DÎNERS DE L'AMITIÉ (LES) - BLAINVILLE 92
DIRECTION RÉGIONALE DE LA SÉCURITÉ CIVILE ET DE LA SÉCURITÉ INCENDIE -
LAURENTIDES ET LANAUDIÈRE

124

DISPENSAIRE (LE) - CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE 233
DOMAINE BELLEVUE DE SAINT-FAUSTIN-LAC-CARRÉ 152
ÉCHELON DES PAYS-D'EN-HAUT (L') 92
ÉCOUTE AGRICOLE 26
ÉLAN, CENTRE D'AIDE ET DE LUTTE CONTRE LES AGRESSIONS À CARACTÈRE SEXUEL
(L') - MONT-LAURIER

6

ÉLAN, CENTRE D'AIDE ET DE LUTTE CONTRE LES AGRESSIONS À CARACTÈRE SEXUEL
(L') - SAINTE-AGATHE-DES-MONTS

6

ENTRAIDE BÉNÉVOLE DES PAYS-D'EN-HAUT (L') 103
ENTRAIDE ROSEMÈRE 79
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ENTRE-NOUS (L') 73
ESPACE CULTUREL SAINT-GILLES (L') 18
ESTÉREL - MUNICIPALITÉ 200
FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-JÉRÔME 47
FADOQ - CLUB DE L'ÂGE D'OR LORR'AÎNÉS 93
FADOQ - JOYEUX AÎNÉS THÉRÉSIENS (LES) 93
FERME-NEUVE - MUNICIPALITÉ 200
FONDATION DANIEL LAUZON 18
FONDATION DE L'HÔPITAL RÉGIONAL DE SAINT-JÉRÔME INC. 28
FONDATION ÉMILE Z. LAVIOLETTE 28
FONDATION MÉDICALE DES LAURENTIDES ET DES PAYS-D'EN-HAUT 28
FONDATION NOËL AU PRINTEMPS 29
FONDATION RICHELIEU ST-JÉRÔME 29
FONDATION ROSEMÈRE 147
GARDE-MANGER DES PAYS-D'EN-HAUT (LE) 103
GARDE-MANGER DES PAYS-D'EN-HAUT (LE) - COMPTOIR ALIMENTAIRE DE LAUREL -
WENTWORTH-NORD

48

GARDE-MANGER DES PAYS-D'EN-HAUT (LE) - COMPTOIR ALIMENTAIRE DE MORIN-
HEIGHTS

48

GARDE-MANGER DES PAYS-D'EN-HAUT (LE) - COMPTOIR ALIMENTAIRE DE SAINT-
ADOLPHE-D'HOWARD

48

GARDE-MANGER DES PAYS-D'EN-HAUT (LE) - COMPTOIR ALIMENTAIRE DE SAINT-
SAUVEUR - PIEDMONT - SAINTE-ANNE-DES-LACS

49

GARDE-MANGER DES PAYS-D'EN-HAUT (LE) - COMPTOIR ALIMENTAIRE DE SAINTE-
MARGUERITE

49

GORE - MUNICIPALITÉ 201
GRANDS-PARENTS TENDRESSE 94
GRENVILLE - VILLAGE 201
GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE - MUNICIPALITÉ 201
GROUPE MARRAINE TENDRESSE (LE) 57
HABITATION DU VIEUX-SHAWBRIDGE 152
HABITATIONS COMMUNAUTAIRES DE GRENVILLE (LES) 147
HABITATIONS DE LA VALLÉE DE SAINT-SAUVEUR (LES) 153
HABITATIONS DU RUISSEAU NOIR (LES) 153
HABITATIONS MONT DU ROCHER 153
HALTE ALIMENTAIRE DE VAL-MORIN 49
HAVRE D'ESPOIR 79
INFO-SOCIAL 8-1-1 - LAURENTIDES 27
INTÉGRATION - TRAVAIL LAURENTIDES 109
INTÉGRATION - TRAVAIL LAURENTIDES - MIRABEL 109
INTÉGRATION - TRAVAIL LAURENTIDES - SAINT-EUSTACHE 109
INTÉGRATION - TRAVAIL LAURENTIDES - SAINTE-THÉRÈSE 110
IVRY-SUR-LE-LAC - MUNICIPALITÉ 202
KIAMIKA - MUNICIPALITÉ 202
LA CONCEPTION - MUNICIPALITÉ 202
LA MINERVE - MUNICIPALITÉ 202
LABELLE - MUNICIPALITÉ 203
LAC-DES-ÉCORCES - MUNICIPALITÉ 203
LAC-DES-SEIZE-ÎLES - MUNICIPALITÉ 203
LAC-DU-CERF - MUNICIPALITÉ 203
LAC-SAGUAY - MUNICIPALITÉ 204
LAC-SUPÉRIEUR - MUNICIPALITÉ 204
LAC-TREMBLANT-NORD - MUNICIPALITÉ 204
LACHUTE - VILLE 204
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LANTIER - MUNICIPALITÉ 205
LORRAINE - SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE 205
LORRAINE - VILLE 205
MAISON D'ENTRAIDE DE PRÉVOST 79
MAISON DE JEUNES RIVIÈRE DU NORD 50
MAISON DE LA FAMILLE DE BOIS-DES-FILION 68
MAISON DE LA FAMILLE DE MIRABEL 69
MAISON DE LA FAMILLE DE SAINTE-ANNE-DES-PLAINES 94
MAISON DE LA FAMILLE DES PAYS-D'EN-HAUT (LA) 69
MAISON DE LA FAMILLE DU NORD (LA) 57
MAISON DES JEUNES DE BROWNSBURG-CHATHAM 9
MAISON DES JEUNES DE LA MINERVE 94
MAISON DES MOTS DES BASSES-LAURENTIDES (LA) 70
MAISON EMMANUEL (CENTRE ÉDUCATIF) 9
MAISON LYSE-BEAUCHAMP - REFUGE 95
MANNE DU JOUR 95
MEALS ON WHEELS 104
MESURES ALTERNATIVES DES VALLÉES DU NORD 148
MICROENTREPRENDRE BASSES-LAURENTIDES 20
MILLE-ISLES - MUNICIPALITÉ 205
MIRABEL - ÉCOCENTRE SECTEUR DE SAINT-AUGUSTIN 206
MIRABEL - ÉCOCENTRE SECTEUR DE SAINT-CANUT 206
MIRABEL - ÉCOCENTRE SECTEUR DE SAINT-JANVIER 206
MIRABEL - ÉCOCENTRE SECTEUR DE SAINTE-SCHOLASTIQUE 207
MIRABEL - LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 207
MIRABEL - VILLE 207
MOISSON LAURENTIDES 61
MONT-BLANC - MUNICIPALITÉ 207
MONT-LAURIER - VILLE 208
MONT-SAINT-MICHEL - MUNICIPALITÉ 208
MONT-TREMBLANT - VILLE 208
MONTAGNE D'ESPOIR (LA) 51
MONTCALM - MUNICIPALITÉ 209
MORIN-HEIGHTS - MUNICIPALITÉ 209
MOUVANCE, CENTRE DE FEMMES (LA) 234
MOUVEMENT D'ENTRAIDE DE BELLEFEUILLE 104
MOUVEMENT PERSONNE D'ABORD DE SAINT-EUSTACHE 70
MRC ARGENTEUIL 193
MRC DEUX-MONTAGNES 193
MRC LA RIVIÈRE-DU-NORD 194
MRC LES LAURENTIDES 194
MRC LES PAYS-D'EN-HAUT 194
MRC THÉRÈSE-DE BLAINVILLE 194
NOMININGUE - MUNICIPALITÉ 209
NOTRE-DAME-DE-PONTMAIN - MUNICIPALITÉ 209
NOTRE-DAME-DU-LAUS - MUNICIPALITÉ 210
OFFICE D'HABITATION THÉRÈSE-DE BLAINVILLE 153
OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE MIRABEL 154
OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE PRÉVOST 154
OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE SAINT-HIPPOLYTE 154
OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE SAINT-JÉRÔME 154
OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE SAINTE-SOPHIE 155
OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DES HAUTES-LAURENTIDES 155
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OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DES LAURENTIDES 155
OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DES PAYS-D'EN-HAUT 155
OFFICE RÉGIONAL D'HABITATION D'ARGENTEUIL 156
OFFICE RÉGIONAL D'HABITATION D'ARGENTEUIL - SERVICE D'AIDE À LA RECHERCHE DE
LOGEMENT

156

OFFICE RÉGIONAL D'HABITATION DU LAC DES DEUX-MONTAGNES 156
OKA - LOISIRS ET CULTURE 210
OKA - MUNICIPALITÉ 210
ONENTOKON HEALING LODGE 111
ORGANISME DE BASSINS VERSANTS DES RIVIÈRES ROUGE, PETITE NATION ET
SAUMON

32

ORGANISME KINA8AT (L') 117
PALAIS DE JUSTICE DE MONT-LAURIER 183
PALAIS DE JUSTICE DE SAINT-JÉRÔME 183
PALLIACCO 10
PALLIACCO - POINT DE SERVICE DE SAINT-SAUVEUR 10
PALLIACCO - POINT DE SERVICE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS 10
PARENTS UNIQUES DES LAURENTIDES 114
PAROISSE SAINT-PIERRE (LA) - ACCUEIL GABRIEL RAMIER 80
PARTAGE & SOLIDARITÉ LAURENTIDES 62
PARTENAIRES POUR LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE DANS LES LAURENTIDES 32
PASSE-R-ELLE DES HAUTES-LAURENTIDES (LA) 237
PERSÉVÉRONS ENSEMBLE 33
PETIT PEUPLE (LE) 96
PIEDMONT - MUNICIPALITÉ 210
POINTE-CALUMET - LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 211
POINTE-CALUMET - MUNICIPALITÉ 211
POPOTE À ROLAND (LA) 96
PRÉVOST - VILLE 211
PRÉVOYANCE ENVERS LES AÎNÉS DES LAURENTIDES 11
PROGRAMME ÉCONOLOGIS 151
PROMOTEURS DE BONNE HEURE LAC-DU-CERF (LES) 33
RECYPRO 212
RÉGIE DE POLICE DU LAC DES DEUX-MONTAGNES 212
RÉGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE THÉRÈSE-DE BLAINVILLE 212
REGROUPEMENT DES PARTENAIRES DES PAYS-D'EN-HAUT 33
REGROUPEMENT POUR LES DROITS DES PERSONNES ASSISTÉES SOCIALES MONT-
LAURIER

33

RENCONTRE DE STE-MARGUERITE (LA) 104
RÉPIT, BIEN-ÊTRE 96
RÉSEAU DE DÉPANNAGE ALIMENTAIRE SECTEUR OUEST DE LA MRC D'ARGENTEUIL 52
RÉSEAU DES FEMMES DES LAURENTIDES 238
RESSOURCES COMMUNAUTAIRES SAINT-ADOLPHE 104
RESSOURCES COMMUNAUTAIRES SOPHIE 97
RESSOURCES OLIVIER 62
RESTO POP THÉRÈSE-DE BLAINVILLE 110
RIVIÈRE-ROUGE - VILLE 212
ROSEMÈRE - SERVICES COMMUNAUTAIRES DE ROSEMÈRE 213
ROSEMÈRE - VILLE 213
SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD - MUNICIPALITÉ 213
SAINT-ANDRÉ-D'ARGENTEUIL - MUNICIPALITÉ 213
SAINT-COLOMBAN - VILLE 214
SAINT-EUSTACHE - LOISIRS 214
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SAINT-EUSTACHE - VILLE 214
SAINT-HIPPOLYTE - MUNICIPALITÉ 214
SAINT-JÉRÔME - VILLE 215
SAINT-JOSEPH-DU-LAC - ÉCOCENTRE 215
SAINT-JOSEPH-DU-LAC - LOISIRS, CULTURE ET TOURISME 215
SAINT-JOSEPH-DU-LAC - MUNICIPALITÉ 216
SAINT-PLACIDE - MUNICIPALITÉ 216
SAINT-SAUVEUR - VILLE 216
SAINTE-ADÈLE - VILLE 216
SAINTE-AGATHE-DES-MONTS - VILLE 217
SAINTE-ANNE-DES-LACS - MUNICIPALITÉ 217
SAINTE-ANNE-DES-PLAINES - SERVICE DES LOISIRS 217
SAINTE-ANNE-DES-PLAINES - VILLE 217
SAINTE-ANNE-DU-LAC - MUNICIPALITÉ 218
SAINTE-LUCIE-DES-LAURENTIDES - MUNICIPALITÉ 218
SAINTE-MARGUERITE-DU-LAC-MASSON - VILLE 218
SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC - LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 218
SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC - VILLE 219
SAINTE-SOPHIE - MUNICIPALITÉ 219
SAINTE-THÉRÈSE - CENTRE DE MULTIRECYCLAGE 219
SAINTE-THÉRÈSE - CULTURE ET LOISIRS 219
SAINTE-THÉRÈSE - SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 220
SAINTE-THÉRÈSE - VILLE 220
SAMARITAINE DE MONT-TREMBLANT (LA) 81
SAUVETAGE A.G. 140
SÉNIORS DE BLAINVILLE (LES) 97
SERCAN 12
SERRES DE CLARA (LES) 74
SERVICE COLLECTIF AUX FAMILLES DE NOTRE-DAME-DU-LAUS 82
SERVICE D'AIDE ALIMENTAIRE SAINT-MAURICE 82
SERVICE DE POLICE DE BLAINVILLE 220
SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MIRABEL 220
SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE SAINT-EUSTACHE 221
SERVICES D'ENTRAIDE LE RELAIS 82
SERVICES QUÉBEC - DIRECTION RÉGIONALE DES LAURENTIDES 227
SERVICES QUÉBEC - LACHUTE 227
SERVICES QUÉBEC - MONT-LAURIER 228
SERVICES QUÉBEC - SAINT-EUSTACHE 228
SERVICES QUÉBEC - SAINT-JÉRÔME 228
SERVICES QUÉBEC - SAINTE-ADÈLE 229
SERVICES QUÉBEC - SAINTE-AGATHE-DES-MONTS 229
SERVICES QUÉBEC - SAINTE-THÉRÈSE 229
SIGNÉE FEMMES - LE CENTRE DE FEMMES 238
SOCIÉTÉ D'HABITATION DE BOIS-DES-FILION 157
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU RÉSERVOIR-KIAMIKA 34
SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - CONFÉRENCE MONT-LAURIER 98
SOLIDARITÉ LAURENTIDES - AMÉRIQUE CENTRALE 34
SOUPE ET COMPAGNIE DES PAYS-D'EN-HAUT - POINT DE SERVICE DE MORIN-HEIGHTS 98
SOUPE ET COMPAGNIE DES PAYS-D'EN-HAUT - POINT DE SERVICE DE SAINT-ADOLPHE-
D'HOWARD

98

SOUPE ET COMPAGNIE DES PAYS-D'EN-HAUT - POINT DE SERVICE DE SAINT-SAUVEUR 105
SOUPE ET COMPAGNIE DES PAYS-D'EN-HAUT - POINT DE SERVICE DE SAINTE-ANNE-
DES-LACS

105
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SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE MRC D'ANTOINE-LABELLE 230
SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE MRC D'ARGENTEUIL 230
SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE MRC DE DEUX-MONTAGNES 230
SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE MRC DE LA RIVIÈRE-DU-NORD 230
SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE MRC DES LAURENTIDES 231
SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE MRC DES PAYS-D'EN-HAUT 231
TABLE DE CONCERTATION RÉGIONALE DES AÎNÉ-E-S DES LAURENTIDES 34
TABLE DE RÉFLEXION ET D'ACTIONS DE RETRAITÉS ET D'AÎNÉS DE LA MRC DE LA
RIVIÈRE-DU-NORD

35

TABLE FORÊT LAURENTIDES 35
TOUS COMPLICES POUR NOTRE COMMUNAUTÉ 35
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT - SAINT-JÉRÔME 231
UNITÉ-TOXI DES TROIS-VALLÉES (L') 27
VAL-DAVID - MUNICIPALITÉ 222
VAL-DES-LACS - MUNICIPALITÉ 223
VAL-MORIN - MUNICIPALITÉ 223
WENTWORTH - MUNICIPALITÉ 223
WENTWORTH-NORD - MUNICIPALITÉ 223


