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Action Communautaire

Action Communautaire
BÉNÉVOLAT ET CENTRES D'ACTION BÉNÉVOLE

INFORMATION ET RÉFÉRENCES

ORGANISMES DE CONCERTATION ET D'ACTION CITOYENNE
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Action Communautaire

Bénévolat et centres d'action bénévole
CAP-EMMAUS
14961, rue Saint-Augustin, Mirabel, Laurentides, QC, J7N 1W8
450 475-7822
Courriel: paudage@videotron.ca
Services: Présence, écoute et accompagnement pastoral ou spirituel aux personnes malades ou en
convalescence à domicile, ainsi qu'à leurs proches.
Clientèle: personnes malades, en convalescence ou âgées à domicile
Capacité: formation bénévole: groupe de 5 ou plus
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes, MRC Mirabel, MRC Thérèse-de Blainville
Horaire: sur appel
Frais: gratuit
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

Information et références
ÉCOUTE AGRICOLE DES LAURENTIDES
Adresse confidentielle
514 929-2476
Site internet: www.ecouteagricole.com
Courriel: travailleurrang.eal@gmail.com
Services: Soutien aux producteurs agricoles et leurs proches, ainsi qu'aux intervenants qui travaillent avec le
milieu agricole. * Écoute et références. * 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 d'agriculteur.
Clientèle: producteurs agricoles, employés agricoles, leurs proches et les intervenants du milieu agricole
Territoire desservi: Laurentides, Outaouais
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: services gratuits, membre agriculteur: gratuit, membre individuel: 20$, membre corporatif: 100$
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

TABLE DE CONCERTATION COMMUNAUTAIRE MIRABELLOISE
9945, rue Belle-Rivière, Mirabel, Laurentides, QC, J7N 2X8
450 848-6059
Site internet: www.tccdemirabel.com
Courriel: info@tccdemirabel.com
Services: Regroupement et concertation des organismes de la région de Mirabel. * Dîners communautaires. *
Bonne boîte bonne bouffe: boîte d'aliments frais à faible coût. * Répertoire des ressources communautaires. *
Développement et soutien de projets mobilisateurs. * Comités: aînés, jeunesse, sécurité alimentaire, pauvretélogement-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 et individus
Capacité: 50
Territoire desservi: Mirabel
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: municipal
Statut: Nonprofit - Incorporated
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Action Communautaire

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: www.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, travail de rue (TRAM) et une coopérative jeunesse au
travail. * Distribution de bandelettes de test du fentanyl. * Distribution de kit de naloxone.
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, travail de rue: jeunes de 12 à 35 ans et leur entourage
Territoire desservi: Mirabel
Horaire: administration: 9h00 à 16h00, maison de jeunes: 16h00 à 21h00, travail de rue: selon les besoins
Frais: gratuit
Financement: provincial, Centraide Laurentides, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

TABLE DE CONCERTATION COMMUNAUTAIRE MIRABELLOISE
9945, rue Belle-Rivière, Mirabel, Laurentides, QC, J7N 2X8
450 848-6059
Site internet: www.tccdemirabel.com
Courriel: info@tccdemirabel.com
Services: Regroupement et concertation des organismes de la région de Mirabel. * Dîners communautaires. *
Bonne boîte bonne bouffe: boîte d'aliments frais à faible coût. * Répertoire des ressources communautaires. *
Développement et soutien de projets mobilisateurs. * Comités: aînés, jeunesse, sécurité alimentaire, pauvretélogement-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 et individus
Capacité: 50
Territoire desservi: Mirabel
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: municipal
Statut: Nonprofit - Incorporated
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Aînés

Aînés
CENTRES COMMUNAUTAIRES ET LOISIRS

CENTRES DE SOUTIEN ET RÉPIT

GROUPES DE DÉFENSE ET DE RECHERCHE

LOGEMENTS POUR AÎNÉS
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PROCHES AIDANTS

VISITES AMICALES ET APPELS DE SÉCURITÉ

4

Aînés

Centres communautaires et loisirs
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: 25$
Financement: autofinancement, cotisations
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: 12$
Financement: autofinancement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

Centres de soutien et répit
CLSC MIRABEL
8467, rue Saint-Jacques, Mirabel, Laurentides, QC, J7N 2A3
450 475-7938
Site internet: sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/ressource/?nofiche=281708
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et aiguilles usagées. * Distribution de matériel
d'injection aux personnes qui consomment des drogues. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre
d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes
atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). *
Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en
perte d'autonomie. * Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi, mercredi et vendredi 12h30 à 16h00, mardi et jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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Aînés

Groupes de défense et de recherche
TABLE DE CONCERTATION COMMUNAUTAIRE MIRABELLOISE
9945, rue Belle-Rivière, Mirabel, Laurentides, QC, J7N 2X8
450 848-6059
Site internet: www.tccdemirabel.com
Courriel: info@tccdemirabel.com
Services: Regroupement et concertation des organismes de la région de Mirabel. * Dîners communautaires. *
Bonne boîte bonne bouffe: boîte d'aliments frais à faible coût. * Répertoire des ressources communautaires. *
Développement et soutien de projets mobilisateurs. * Comités: aînés, jeunesse, sécurité alimentaire, pauvretélogement-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 et individus
Capacité: 50
Territoire desservi: Mirabel
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: municipal
Statut: Nonprofit - Incorporated

Logements pour aînés
CENTRE D'HÉBERGEMENT DE SAINT-BENOÎT
9100, rue Dumouchel, Mirabel, Laurentides, QC, J7N 5A1
450 258-2481
Site internet: www.santelaurentides.gouv.qc.ca
Services: Centre d'hébergement public pour aînés et personnes en perte d'autonomie. * Hébergement et
soins de longue durée.
Clientèle: personnes aînées, personnes en perte d'autonomie
Territoire desservi: Laurentides
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE MIRABEL
15449, rue de Saint-Augustin, Mirabel, Laurentides, QC, J7N 2B1
450 475-6286
Téléc.: 450 475-6616
Courriel: direction@omhmirabel.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.
Clientèle: personnes âgées, familles à faible revenu ou à revenu modéré
Capacité: 100 logements
Territoire desservi: Mirabel
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 15h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Aînés

Maintien à domicile
CLSC MIRABEL
8467, rue Saint-Jacques, Mirabel, Laurentides, QC, J7N 2A3
450 475-7938
Site internet: sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/ressource/?nofiche=281708
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et aiguilles usagées. * Distribution de matériel
d'injection aux personnes qui consomment des drogues. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre
d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes
atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). *
Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en
perte d'autonomie. * Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi, mercredi et vendredi 12h30 à 16h00, mardi et jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Proches aidants
CLSC MIRABEL
8467, rue Saint-Jacques, Mirabel, Laurentides, QC, J7N 2A3
450 475-7938
Site internet: sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/ressource/?nofiche=281708
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et aiguilles usagées. * Distribution de matériel
d'injection aux personnes qui consomment des drogues. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre
d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes
atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). *
Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en
perte d'autonomie. * Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi, mercredi et vendredi 12h30 à 16h00, mardi et jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Visites amicales et appels de sécurité
CAP-EMMAUS
14961, rue Saint-Augustin, Mirabel, Laurentides, QC, J7N 1W8
450 475-7822
Courriel: paudage@videotron.ca
Services: Présence, écoute et accompagnement pastoral ou spirituel aux personnes malades ou en
convalescence à domicile, ainsi qu'à leurs proches.
Clientèle: personnes malades, en convalescence ou âgées à domicile
Capacité: formation bénévole: groupe de 5 ou plus
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes, MRC Mirabel, MRC Thérèse-de Blainville
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Aînés
Horaire: sur appel
Frais: gratuit
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Alimentation

Alimentation
AIDE ALIMENTAIRE

AIDE ALIMENTAIRE POUR FEMMES ENCEINTES ET ENFANTS

CUISINES COLLECTIVES ET ATELIERS DE CUISINE

REPAS GRATUITS OU À BAS PRIX
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Alimentation

Aide alimentaire
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.
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

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. * Paniers alimentaires. * Aide
financière pour le matériel scolaire et les camps de jour.
Clientèle: familles, personnes à faible revenu
Territoire desservi: paroisses Saint-Benoît, Saint-Hermas, Saint-Augustin, Sainte-Scholastique, Villes de
Sainte-Thérèse, Blainville, Boisbriand
Horaire: lundi et jeudi 13h00 à 17h00, mardi et mercredi 13h00 à 16h00, samedi 9h00 à 12h00, aide
alimentaire: mardi 13h30 à 15h00
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

TABLE DE CONCERTATION COMMUNAUTAIRE MIRABELLOISE
9945, rue Belle-Rivière, Mirabel, Laurentides, QC, J7N 2X8
450 848-6059
Site internet: www.tccdemirabel.com
Courriel: info@tccdemirabel.com
Services: Regroupement et concertation des organismes de la région de Mirabel. * Dîners communautaires. *
Bonne boîte bonne bouffe: boîte d'aliments frais à faible coût. * Répertoire des ressources communautaires. *
Développement et soutien de projets mobilisateurs. * Comités: aînés, jeunesse, sécurité alimentaire, pauvretélogement-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 et individus
Capacité: 50
Territoire desservi: Mirabel
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: municipal
Statut: Nonprofit - Incorporated
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Alimentation

Aide alimentaire pour femmes enceintes et enfants
CLSC MIRABEL
8467, rue Saint-Jacques, Mirabel, Laurentides, QC, J7N 2A3
450 475-7938
Site internet: sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/ressource/?nofiche=281708
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et aiguilles usagées. * Distribution de matériel
d'injection aux personnes qui consomment des drogues. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre
d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes
atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). *
Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en
perte d'autonomie. * Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi, mercredi et vendredi 12h30 à 16h00, mardi et jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Cuisines collectives et ateliers de cuisine
MAISON DE LA FAMILLE DE MIRABEL
15093, rue St-Augustin, Mirabel, Laurentides, QC, J7N 1X2
450 414-2121
Site internet: www.famillemirabel.com
Courriel: info@famillemirabel.com
Services: * Soutien aux familles. * Ateliers découvertes: ateliers parents-enfants éducatifs et de stimulation
pour les 18 mois à 5 ans. * Causerie active. * Halte-garderie pour les 18 mois à 5 ans. * Sac à dos et boîte à
lunch: atelier de préparation à la maternelle. * Cuisine collective. * La voix des parents: rencontres entre
parents visant à améliorer la communauté. * Livr'animés: ateliers d'initiation à la lecture et de socialisation pour
parents et enfants.
Clientèle: enfants, familles et grands-parents
Capacité: variable
Territoire desservi: Mirabel
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 15h30
Frais: gratuit ou à prix abordable
Financement: campagnes de financement, provincial, Centraide Laurentides
Statut: organisme à but non lucratif

Repas gratuits ou à bas prix
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
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Alimentation
Frais: carte de membre: 25$
Financement: autofinancement, 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

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: 12$
Financement: autofinancement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

TABLE DE CONCERTATION COMMUNAUTAIRE MIRABELLOISE
9945, rue Belle-Rivière, Mirabel, Laurentides, QC, J7N 2X8
450 848-6059
Site internet: www.tccdemirabel.com
Courriel: info@tccdemirabel.com
Services: Regroupement et concertation des organismes de la région de Mirabel. * Dîners communautaires. *
Bonne boîte bonne bouffe: boîte d'aliments frais à faible coût. * Répertoire des ressources communautaires. *
Développement et soutien de projets mobilisateurs. * Comités: aînés, jeunesse, sécurité alimentaire, pauvretélogement-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 et individus
Capacité: 50
Territoire desservi: Mirabel
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: municipal
Statut: Nonprofit - Incorporated
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Services gouvernementaux
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. * Paniers alimentaires. * Aide
financière pour le matériel scolaire et les camps de jour.
Clientèle: familles, personnes à faible revenu
Territoire desservi: paroisses Saint-Benoît, Saint-Hermas, Saint-Augustin, Sainte-Scholastique, Villes de
Sainte-Thérèse, Blainville, Boisbriand
Horaire: lundi et jeudi 13h00 à 17h00, mardi et mercredi 13h00 à 16h00, samedi 9h00 à 12h00, aide
alimentaire: mardi 13h30 à 15h00
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

EMPLOI-QUÉBEC DE MIRABEL
13 665, boulevard Curé-Labelle, bureau 201, Mirabel, Laurentides, QC, J7J 1N8
450 435-3667
Téléc.: 450 430-0128
Site internet: www.mtess.gouv.qc.ca/services-a-la-clientele/centre-local-emploi
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.
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: Mirabel
Horaire: lundi au mercredi 8h30 à 12h00 et 12h30 à 17h00, jeudi 8h30 à 12h00 et 12h30 à 15h00, vendredi
9h00 à 12h00
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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Aide aux devoirs et tutorat
MAISON DES JEUNES DE SAINTE-SCHOLASTIQUE
9505, côte des Saints, Mirabel, Laurentides, QC, J7N 2X2
450 412-1144
Site internet: www.mdjmirabel.ca/mdj-ste-scholastique
Courriel: mdjstescho@hotmail.com
Services: * Animation et intervention jeunesse. * Aide aux devoirs.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: Mirabel
Horaire: lundi au vendredi 16h00 à 21h00
Financement: campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

Alphabétisation
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE MIRABEL - SUCCURSALE DOMAINE-VERT NORD
17530, rue Jacques-Cartier, Mirabel, Laurentides, QC, J7J 2R1
450 475-2059
Site internet: ville.mirabel.qc.ca/culture-et-loisirs/bibliotheque
Courriel: biblio@ville.mirabel.qc.ca
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs, accès à Internet et
outils d'impression. * Jeux de société et jeux vidéos accessibles sur place. * Activités et services pour écoles et
garderies. * Programme d'animation. * Conférences. * Ateliers virtuels. * Club de lecture pour enfants. * Heures
de conte. * Service pour enfants à besoins particuliers. * Services en
ligne: mbel.ent.sirsidynix.net/client/fr_CA/default
Territoire desservi: Mirabel
Horaire: lundi 10h00 à 20h00, mardi au jeudi 13h00 à 20h00, samedi et dimanche 10h00 à 16h30
Frais: abonnement: gratuit
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE MIRABEL - SUCCURSALE SAINT-AUGUSTIN
15005, rue des Saules, Mirabel, Laurentides, QC, J7N 1Z9
450 475-6558
Site internet: ville.mirabel.qc.ca/culture-et-loisirs/bibliotheque
Courriel: biblio@ville.mirabel.qc.ca
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs, accès à Internet et
outils d'impression. * Jeux de société et jeux vidéos accessibles sur place. * Activités et services pour écoles et
garderies. * Programme d'animation. * Conférences. * Ateliers virtuels. * Club de lecture pour enfants. * Heures
de conte. * Service pour enfants à besoins particuliers. * Services en
ligne: mbel.ent.sirsidynix.net/client/fr_CA/default
Territoire desservi: Mirabel
Horaire: lundi au jeudi 10h00 à 20h00, vendredi 10h00 à 17h30, samedi 10h00 à 16h30
Frais: abonnement: gratuit
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE MIRABEL - SUCCURSALE SAINT-BENOÎT
9020, rue Dumouchel, Mirabel, Laurentides, QC, J7N 2N7
450 475-2073
Site internet: ville.mirabel.qc.ca/culture-et-loisirs/bibliotheque
Courriel: biblio@ville.mirabel.qc.ca
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs, accès à Internet et
outils d'impression. * Jeux de société et jeux vidéos accessibles sur place. * Activités et services pour écoles et
garderies. * Programme d'animation. * Conférences. * Ateliers virtuels. * Club de lecture pour enfants. * Heures
de conte. * Service pour enfants à besoins particuliers. * Services en
ligne: mbel.ent.sirsidynix.net/client/fr_CA/default
Territoire desservi: Mirabel
Horaire: mardi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, mercredi et jeudi 13h00 à 17h00 et 18h00 à 20h00
Frais: abonnement: gratuit
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE MIRABEL - SUCCURSALE SAINT-CANUT
9950, boulevard de Saint-Canut, Mirabel, Laurentides, QC, J7N 1K1
450 436-7816
Site internet: ville.mirabel.qc.ca/culture-et-loisirs/bibliotheque
Courriel: biblio@ville.mirabel.qc.ca
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs, accès à Internet et
outils d'impression. * Jeux de société et jeux vidéos accessibles sur place. * Activités et services pour écoles et
garderies. * Programme d'animation. * Conférences. * Ateliers virtuels. * Club de lecture pour enfants. * Heures
de conte. * Service pour enfants à besoins particuliers. * Services en
ligne: mbel.ent.sirsidynix.net/client/fr_CA/default
Territoire desservi: Mirabel
Horaire: lundi 10h00 à 20h00, mardi au jeudi 13h00 à 20h00, samedi et dimanche 10h00 à 16h30
Frais: abonnement: gratuit
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE MIRABEL - SUCCURSALE SAINT-JANVIER
17710, rue du Val-d'Espoir, Mirabel, Laurentides, QC, J7J 1V7
450 475-2011
Site internet: ville.mirabel.qc.ca/culture-et-loisirs/bibliotheque
Courriel: biblio@ville.mirabel.qc.ca
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs, accès à Internet et
outils d'impression. * Jeux de société et jeux vidéos accessibles sur place. * Activités et services pour écoles et
garderies. * Programme d'animation. * Conférences. * Ateliers virtuels. * Club de lecture pour enfants. * Heures
de conte. * Service pour enfants à besoins particuliers. * Services en
ligne: mbel.ent.sirsidynix.net/client/fr_CA/default
Territoire desservi: Mirabel
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 20h00, samedi et dimanche 10h00 à 16h30
Frais: abonnement: gratuit
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE MIRABEL - SUCCURSALE SAINTE-SCHOLASTIQUE
9975, rue Saint-Vincent, Mirabel, Laurentides, QC, J7N 2Y3
450 475-2057
Site internet: ville.mirabel.qc.ca/culture-et-loisirs/bibliotheque
Courriel: biblio@ville.mirabel.qc.ca
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Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs, accès à Internet et
outils d'impression. * Jeux de société et jeux vidéos accessibles sur place. * Activités et services pour écoles et
garderies. * Programme d'animation. * Conférences. * Ateliers virtuels. * Club de lecture pour enfants. * Heures
de conte. * Service pour enfants à besoins particuliers. * Services en
ligne: mbel.ent.sirsidynix.net/client/fr_CA/default
Territoire desservi: Mirabel
Horaire: lundi 13h00 à 20h00, mercredi 16h00 à 20h00, samedi 13h00 à 16h30
Frais: abonnement: gratuit
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MAISON DE LA FAMILLE DE MIRABEL
15093, rue St-Augustin, Mirabel, Laurentides, QC, J7N 1X2
450 414-2121
Site internet: www.famillemirabel.com
Courriel: info@famillemirabel.com
Services: * Soutien aux familles. * Ateliers découvertes: ateliers parents-enfants éducatifs et de stimulation
pour les 18 mois à 5 ans. * Causerie active. * Halte-garderie pour les 18 mois à 5 ans. * Sac à dos et boîte à
lunch: atelier de préparation à la maternelle. * Cuisine collective. * La voix des parents: rencontres entre
parents visant à améliorer la communauté. * Livr'animés: ateliers d'initiation à la lecture et de socialisation pour
parents et enfants.
Clientèle: enfants, familles et grands-parents
Capacité: variable
Territoire desservi: Mirabel
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 15h30
Frais: gratuit ou à prix abordable
Financement: campagnes de financement, provincial, Centraide Laurentides
Statut: organisme à but non lucratif
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DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES

SOUTIEN À L'EMPLOI DES JEUNES

SOUTIEN À L'EMPLOI ET FORMATIONS

TRAVAIL ADAPTÉ ET RÉADAPTATION PROFESSIONNELLE
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Développement des entreprises
EMPLOI-QUÉBEC DE MIRABEL
13 665, boulevard Curé-Labelle, bureau 201, Mirabel, Laurentides, QC, J7J 1N8
450 435-3667
Téléc.: 450 430-0128
Site internet: www.mtess.gouv.qc.ca/services-a-la-clientele/centre-local-emploi
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.
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: Mirabel
Horaire: lundi au mercredi 8h30 à 12h00 et 12h30 à 17h00, jeudi 8h30 à 12h00 et 12h30 à 15h00, vendredi
9h00 à 12h00
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

FEMMESOR - LAURENTIDES
17660, rue Charles, bureau 101, Mirabel, Laurentides, QC, J7J 0C3
1 844 523-7767
Site internet: www.femmessor.com
Courriel: info@femmessorqc.com
Services: Soutien dans les projets de démarrage, de consolidation, d'expansion ou d'acquisition d'entreprise. *
Financement. * Accompagnement. * Formation. * Activités de réseautage.
Clientèle: femmes ayant 25% des actions d'une entreprise
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MIRABEL ÉCONOMIQUE
17690, rue du Val-d'Espoir, Mirabel, Laurentides, QC, J7J 1A1
450 475-2110
Téléc.: 450 435-3177
Site internet: www.mirabel.ca
Courriel: info@mirabeleconomique.ca
Services: * Aide au démarrage d'entreprise individuelle ou collective. * Soutien technique et financier. *
Mentorat d'affaires. * Soutien au travail autonome. * Carrefour Capital/Mirabel: base de données susceptible de
répondre aux besoins de capitaux ou à la recherche de projets d'affaires.
Clientèle: entrepreneurs, entreprises, OBNL
Territoire desservi: Mirabel
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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Soutien à l'emploi des jeunes
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 16 à 35 ans, employeurs
Territoire desservi: Mirabel
Horaire: lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et 12h30 à 17h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien à l'emploi et formations
EMPLOI-QUÉBEC DE MIRABEL
13 665, boulevard Curé-Labelle, bureau 201, Mirabel, Laurentides, QC, J7J 1N8
450 435-3667
Téléc.: 450 430-0128
Site internet: www.mtess.gouv.qc.ca/services-a-la-clientele/centre-local-emploi
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.
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: Mirabel
Horaire: lundi au mercredi 8h30 à 12h00 et 12h30 à 17h00, jeudi 8h30 à 12h00 et 12h30 à 15h00, vendredi
9h00 à 12h00
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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Travail adapté et réadaptation professionnelle
EMPLOI-QUÉBEC DE MIRABEL
13 665, boulevard Curé-Labelle, bureau 201, Mirabel, Laurentides, QC, J7J 1N8
450 435-3667
Téléc.: 450 430-0128
Site internet: www.mtess.gouv.qc.ca/services-a-la-clientele/centre-local-emploi
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.
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: Mirabel
Horaire: lundi au mercredi 8h30 à 12h00 et 12h30 à 17h00, jeudi 8h30 à 12h00 et 12h30 à 15h00, vendredi
9h00 à 12h00
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES

CENTRES ET SOUTIEN POUR LES JEUNES

DÉLINQUANCE JUVÉNILE

ÉDUCATION PARENTALE

EMPLOI DES JEUNES

HALTE-GARDERIES ET RÉPIT

HÉBERGEMENT ET SOUTIEN POUR JEUNES

PROTECTION DE L'ENFANCE

SOUTIEN À LA MATERNITÉ ET À L'ADOPTION

SOUTIEN AUX FAMILLES
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Activités récréatives
MAISON DE LA FAMILLE DE MIRABEL
15093, rue St-Augustin, Mirabel, Laurentides, QC, J7N 1X2
450 414-2121
Site internet: www.famillemirabel.com
Courriel: info@famillemirabel.com
Services: * Soutien aux familles. * Ateliers découvertes: ateliers parents-enfants éducatifs et de stimulation
pour les 18 mois à 5 ans. * Causerie active. * Halte-garderie pour les 18 mois à 5 ans. * Sac à dos et boîte à
lunch: atelier de préparation à la maternelle. * Cuisine collective. * La voix des parents: rencontres entre
parents visant à améliorer la communauté. * Livr'animés: ateliers d'initiation à la lecture et de socialisation pour
parents et enfants.
Clientèle: enfants, familles et grands-parents
Capacité: variable
Territoire desservi: Mirabel
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 15h30
Frais: gratuit ou à prix abordable
Financement: campagnes de financement, provincial, Centraide Laurentides
Statut: organisme à but non lucratif

Centres et soutien pour les jeunes
MAISON DES JEUNES DE SAINTE-SCHOLASTIQUE
9505, côte des Saints, Mirabel, Laurentides, QC, J7N 2X2
450 412-1144
Site internet: www.mdjmirabel.ca/mdj-ste-scholastique
Courriel: mdjstescho@hotmail.com
Services: * Animation et intervention jeunesse. * Aide aux devoirs.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: Mirabel
Horaire: lundi au vendredi 16h00 à 21h00
Financement: campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

Délinquance juvénile
ASSOCIATION DES MAISONS DE JEUNES DE MIRABEL
9505, Côte des Saints, Mirabel, Laurentides, QC, J7N 2X2
450 412-0799
Site internet: www.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, travail de rue (TRAM) et une coopérative jeunesse au
travail. * Distribution de bandelettes de test du fentanyl. * Distribution de kit de naloxone.
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, travail de rue: jeunes de 12 à 35 ans et leur entourage
Territoire desservi: Mirabel
Horaire: administration: 9h00 à 16h00, maison de jeunes: 16h00 à 21h00, travail de rue: selon les besoins
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Frais: gratuit
Financement: provincial, Centraide Laurentides, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Éducation parentale
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE MIRABEL - SUCCURSALE DOMAINE-VERT NORD
17530, rue Jacques-Cartier, Mirabel, Laurentides, QC, J7J 2R1
450 475-2059
Site internet: ville.mirabel.qc.ca/culture-et-loisirs/bibliotheque
Courriel: biblio@ville.mirabel.qc.ca
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs, accès à Internet et
outils d'impression. * Jeux de société et jeux vidéos accessibles sur place. * Activités et services pour écoles et
garderies. * Programme d'animation. * Conférences. * Ateliers virtuels. * Club de lecture pour enfants. * Heures
de conte. * Service pour enfants à besoins particuliers. * Services en
ligne: mbel.ent.sirsidynix.net/client/fr_CA/default
Territoire desservi: Mirabel
Horaire: lundi 10h00 à 20h00, mardi au jeudi 13h00 à 20h00, samedi et dimanche 10h00 à 16h30
Frais: abonnement: gratuit
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE MIRABEL - SUCCURSALE SAINT-AUGUSTIN
15005, rue des Saules, Mirabel, Laurentides, QC, J7N 1Z9
450 475-6558
Site internet: ville.mirabel.qc.ca/culture-et-loisirs/bibliotheque
Courriel: biblio@ville.mirabel.qc.ca
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs, accès à Internet et
outils d'impression. * Jeux de société et jeux vidéos accessibles sur place. * Activités et services pour écoles et
garderies. * Programme d'animation. * Conférences. * Ateliers virtuels. * Club de lecture pour enfants. * Heures
de conte. * Service pour enfants à besoins particuliers. * Services en
ligne: mbel.ent.sirsidynix.net/client/fr_CA/default
Territoire desservi: Mirabel
Horaire: lundi au jeudi 10h00 à 20h00, vendredi 10h00 à 17h30, samedi 10h00 à 16h30
Frais: abonnement: gratuit
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE MIRABEL - SUCCURSALE SAINT-BENOÎT
9020, rue Dumouchel, Mirabel, Laurentides, QC, J7N 2N7
450 475-2073
Site internet: ville.mirabel.qc.ca/culture-et-loisirs/bibliotheque
Courriel: biblio@ville.mirabel.qc.ca
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs, accès à Internet et
outils d'impression. * Jeux de société et jeux vidéos accessibles sur place. * Activités et services pour écoles et
garderies. * Programme d'animation. * Conférences. * Ateliers virtuels. * Club de lecture pour enfants. * Heures
de conte. * Service pour enfants à besoins particuliers. * Services en
ligne: mbel.ent.sirsidynix.net/client/fr_CA/default
Territoire desservi: Mirabel
Horaire: mardi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, mercredi et jeudi 13h00 à 17h00 et 18h00 à 20h00
Frais: abonnement: gratuit
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE MIRABEL - SUCCURSALE SAINT-CANUT
9950, boulevard de Saint-Canut, Mirabel, Laurentides, QC, J7N 1K1
450 436-7816
Site internet: ville.mirabel.qc.ca/culture-et-loisirs/bibliotheque
Courriel: biblio@ville.mirabel.qc.ca
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs, accès à Internet et
outils d'impression. * Jeux de société et jeux vidéos accessibles sur place. * Activités et services pour écoles et
garderies. * Programme d'animation. * Conférences. * Ateliers virtuels. * Club de lecture pour enfants. * Heures
de conte. * Service pour enfants à besoins particuliers. * Services en
ligne: mbel.ent.sirsidynix.net/client/fr_CA/default
Territoire desservi: Mirabel
Horaire: lundi 10h00 à 20h00, mardi au jeudi 13h00 à 20h00, samedi et dimanche 10h00 à 16h30
Frais: abonnement: gratuit
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE MIRABEL - SUCCURSALE SAINT-JANVIER
17710, rue du Val-d'Espoir, Mirabel, Laurentides, QC, J7J 1V7
450 475-2011
Site internet: ville.mirabel.qc.ca/culture-et-loisirs/bibliotheque
Courriel: biblio@ville.mirabel.qc.ca
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs, accès à Internet et
outils d'impression. * Jeux de société et jeux vidéos accessibles sur place. * Activités et services pour écoles et
garderies. * Programme d'animation. * Conférences. * Ateliers virtuels. * Club de lecture pour enfants. * Heures
de conte. * Service pour enfants à besoins particuliers. * Services en
ligne: mbel.ent.sirsidynix.net/client/fr_CA/default
Territoire desservi: Mirabel
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 20h00, samedi et dimanche 10h00 à 16h30
Frais: abonnement: gratuit
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE MIRABEL - SUCCURSALE SAINTE-SCHOLASTIQUE
9975, rue Saint-Vincent, Mirabel, Laurentides, QC, J7N 2Y3
450 475-2057
Site internet: ville.mirabel.qc.ca/culture-et-loisirs/bibliotheque
Courriel: biblio@ville.mirabel.qc.ca
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs, accès à Internet et
outils d'impression. * Jeux de société et jeux vidéos accessibles sur place. * Activités et services pour écoles et
garderies. * Programme d'animation. * Conférences. * Ateliers virtuels. * Club de lecture pour enfants. * Heures
de conte. * Service pour enfants à besoins particuliers. * Services en
ligne: mbel.ent.sirsidynix.net/client/fr_CA/default
Territoire desservi: Mirabel
Horaire: lundi 13h00 à 20h00, mercredi 16h00 à 20h00, samedi 13h00 à 16h30
Frais: abonnement: gratuit
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

CLSC MIRABEL
8467, rue Saint-Jacques, Mirabel, Laurentides, QC, J7N 2A3
450 475-7938
Site internet: sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/ressource/?nofiche=281708
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Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et aiguilles usagées. * Distribution de matériel
d'injection aux personnes qui consomment des drogues. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre
d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes
atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). *
Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en
perte d'autonomie. * Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi, mercredi et vendredi 12h30 à 16h00, mardi et jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

MAISON DE LA FAMILLE DE MIRABEL
15093, rue St-Augustin, Mirabel, Laurentides, QC, J7N 1X2
450 414-2121
Site internet: www.famillemirabel.com
Courriel: info@famillemirabel.com
Services: * Soutien aux familles. * Ateliers découvertes: ateliers parents-enfants éducatifs et de stimulation
pour les 18 mois à 5 ans. * Causerie active. * Halte-garderie pour les 18 mois à 5 ans. * Sac à dos et boîte à
lunch: atelier de préparation à la maternelle. * Cuisine collective. * La voix des parents: rencontres entre
parents visant à améliorer la communauté. * Livr'animés: ateliers d'initiation à la lecture et de socialisation pour
parents et enfants.
Clientèle: enfants, familles et grands-parents
Capacité: variable
Territoire desservi: Mirabel
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 15h30
Frais: gratuit ou à prix abordable
Financement: campagnes de financement, provincial, Centraide Laurentides
Statut: organisme à but non lucratif

Emploi des jeunes
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 16 à 35 ans, employeurs
Territoire desservi: Mirabel
Horaire: lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et 12h30 à 17h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Halte-garderies et répit
MAISON DE LA FAMILLE DE MIRABEL
15093, rue St-Augustin, Mirabel, Laurentides, QC, J7N 1X2
450 414-2121
Site internet: www.famillemirabel.com
Courriel: info@famillemirabel.com
Services: * Soutien aux familles. * Ateliers découvertes: ateliers parents-enfants éducatifs et de stimulation
pour les 18 mois à 5 ans. * Causerie active. * Halte-garderie pour les 18 mois à 5 ans. * Sac à dos et boîte à
lunch: atelier de préparation à la maternelle. * Cuisine collective. * La voix des parents: rencontres entre
parents visant à améliorer la communauté. * Livr'animés: ateliers d'initiation à la lecture et de socialisation pour
parents et enfants.
Clientèle: enfants, familles et grands-parents
Capacité: variable
Territoire desservi: Mirabel
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 15h30
Frais: gratuit ou à prix abordable
Financement: campagnes de financement, provincial, Centraide Laurentides
Statut: organisme à but non lucratif

Hébergement et soutien pour jeunes
CENTRE D'HÉBERGEMENT MULTISERVICE DE MIRABEL
13936, boulevard Curé-Labelle, Mirabel, Laurentides, QC, J7J 1L3
450 951-5551
Téléc.: 579 477-0230
Site internet: www.hebergementmirabel.ca
Courriel: info@hebergementmirabel.ca
Services: Maison d'hébergement mixte. * Réinsertion sociale par l'accompagnement visant l'autonomie et la
mise en place d'une routine (budget, sécurité alimentaire, hygiène de vie, etc.). * Aide au logement. *
Références.
Clientèle: jeunes de 17 à 35 ans sans domicile fixe
Capacité: 8 lits
Territoire desservi: Mirabel
Horaire: service clients pour demande d'hébergement: 7 jours, 8h00 à 23h00, hébergement: 24 heures, 7 jours
Frais: 12% du revenu
Financement: fédéral, provincial, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

CLSC MIRABEL
8467, rue Saint-Jacques, Mirabel, Laurentides, QC, J7N 2A3
450 475-7938
Site internet: sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/ressource/?nofiche=281708
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et aiguilles usagées. * Distribution de matériel
d'injection aux personnes qui consomment des drogues. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre
d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes
atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). *
Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en
perte d'autonomie. * Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Laurentides
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Horaire: lundi, mercredi et vendredi 12h30 à 16h00, mardi et jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Protection de l'enfance
ASSOCIATION DES MAISONS DE JEUNES DE MIRABEL
9505, Côte des Saints, Mirabel, Laurentides, QC, J7N 2X2
450 412-0799
Site internet: www.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, travail de rue (TRAM) et une coopérative jeunesse au
travail. * Distribution de bandelettes de test du fentanyl. * Distribution de kit de naloxone.
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, travail de rue: jeunes de 12 à 35 ans et leur entourage
Territoire desservi: Mirabel
Horaire: administration: 9h00 à 16h00, maison de jeunes: 16h00 à 21h00, travail de rue: selon les besoins
Frais: gratuit
Financement: provincial, Centraide Laurentides, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien à la maternité et à l'adoption
CLSC MIRABEL
8467, rue Saint-Jacques, Mirabel, Laurentides, QC, J7N 2A3
450 475-7938
Site internet: sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/ressource/?nofiche=281708
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et aiguilles usagées. * Distribution de matériel
d'injection aux personnes qui consomment des drogues. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre
d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes
atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). *
Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en
perte d'autonomie. * Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi, mercredi et vendredi 12h30 à 16h00, mardi et jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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Soutien aux familles
MAISON DE LA FAMILLE DE MIRABEL
15093, rue St-Augustin, Mirabel, Laurentides, QC, J7N 1X2
450 414-2121
Site internet: www.famillemirabel.com
Courriel: info@famillemirabel.com
Services: * Soutien aux familles. * Ateliers découvertes: ateliers parents-enfants éducatifs et de stimulation
pour les 18 mois à 5 ans. * Causerie active. * Halte-garderie pour les 18 mois à 5 ans. * Sac à dos et boîte à
lunch: atelier de préparation à la maternelle. * Cuisine collective. * La voix des parents: rencontres entre
parents visant à améliorer la communauté. * Livr'animés: ateliers d'initiation à la lecture et de socialisation pour
parents et enfants.
Clientèle: enfants, familles et grands-parents
Capacité: variable
Territoire desservi: Mirabel
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 15h30
Frais: gratuit ou à prix abordable
Financement: campagnes de financement, provincial, Centraide Laurentides
Statut: organisme à but non lucratif
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COLLECTE DE DONS À DOMICILE

MAGASINS D'ARTICLES USAGÉS

PROGRAMMES DE RÉCUPÉRATION DE DONS D'ARTICLES USAGÉS
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Collecte de dons à domicile
CENTRE DE DÉPANNAGE ST-JANVIER DE MIRABEL - RÉCUPÉRATION D'ARTICLES USAGÉS
17599, rue Victor, Mirabel, Laurentides, QC, J7J 1A9
450 434-4037
Site internet: www.centrededepannagest-janvier.ca
Courriel: centre@videotron.ca
Services: * Récupération d'articles usagés: vêtements, mobilier de maison, électroménagers, mobilier de
bureau, petits articles de maison, jouets, équipement de loisirs, livres, magazines. * Récupération sur place et
collecte à domicile.
Territoire desservi: collecte de biens: Sainte-Thérèse, Blainville, Saint-Janvier et Saint-Antoine
Horaire: récupération de dons sur place: lundi au mercredi 9h00 à 15h30, collecte sur rendez-vous
Financement: autofinancement, 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. * Paniers alimentaires. * Aide
financière pour le matériel scolaire et les camps de jour.
Clientèle: familles, personnes à faible revenu
Territoire desservi: paroisses Saint-Benoît, Saint-Hermas, Saint-Augustin, Sainte-Scholastique, Villes de
Sainte-Thérèse, Blainville, Boisbriand
Horaire: lundi et jeudi 13h00 à 17h00, mardi et mercredi 13h00 à 16h00, samedi 9h00 à 12h00, aide
alimentaire: mardi 13h30 à 15h00
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Magasins d'articles usagés
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.
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 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.
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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

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. * Paniers alimentaires. * Aide
financière pour le matériel scolaire et les camps de jour.
Clientèle: familles, personnes à faible revenu
Territoire desservi: paroisses Saint-Benoît, Saint-Hermas, Saint-Augustin, Sainte-Scholastique, Villes de
Sainte-Thérèse, Blainville, Boisbriand
Horaire: lundi et jeudi 13h00 à 17h00, mardi et mercredi 13h00 à 16h00, samedi 9h00 à 12h00, aide
alimentaire: mardi 13h30 à 15h00
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Programmes de récupération de dons d'articles usagés
CENTRE D'HÉBERGEMENT MULTISERVICE DE MIRABEL
13936, boulevard Curé-Labelle, Mirabel, Laurentides, QC, J7J 1L3
450 951-5551
Téléc.: 579 477-0230
Site internet: www.hebergementmirabel.ca
Courriel: info@hebergementmirabel.ca
Services: Maison d'hébergement mixte. * Réinsertion sociale par l'accompagnement visant l'autonomie et la
mise en place d'une routine (budget, sécurité alimentaire, hygiène de vie, etc.). * Aide au logement. *
Références.
Clientèle: jeunes de 17 à 35 ans sans domicile fixe
Capacité: 8 lits
Territoire desservi: Mirabel
Horaire: service clients pour demande d'hébergement: 7 jours, 8h00 à 23h00, hébergement: 24 heures, 7 jours
Frais: 12% du revenu
Financement: fédéral, provincial, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE DÉPANNAGE ST-JANVIER DE MIRABEL - RÉCUPÉRATION D'ARTICLES USAGÉS
17599, rue Victor, Mirabel, Laurentides, QC, J7J 1A9
450 434-4037
Site internet: www.centrededepannagest-janvier.ca
Courriel: centre@videotron.ca
Services: * Récupération d'articles usagés: vêtements, mobilier de maison, électroménagers, mobilier de
bureau, petits articles de maison, jouets, équipement de loisirs, livres, magazines. * Récupération sur place et
collecte à domicile.
Territoire desservi: collecte de biens: Sainte-Thérèse, Blainville, Saint-Janvier et Saint-Antoine
Horaire: récupération de dons sur place: lundi au mercredi 9h00 à 15h30, collecte sur rendez-vous
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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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. * Paniers alimentaires. * Aide
financière pour le matériel scolaire et les camps de jour.
Clientèle: familles, personnes à faible revenu
Territoire desservi: paroisses Saint-Benoît, Saint-Hermas, Saint-Augustin, Sainte-Scholastique, Villes de
Sainte-Thérèse, Blainville, Boisbriand
Horaire: lundi et jeudi 13h00 à 17h00, mardi et mercredi 13h00 à 16h00, samedi 9h00 à 12h00, aide
alimentaire: mardi 13h30 à 15h00
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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AUTISME, TED, TDAH

CENTRES DE SOINS ET DE RÉADAPTATION

ORGANISMES DE SOUTIEN ET D'INTÉGRATION

RÉPIT, SERVICES DE GARDE ET HÉBERGEMENT
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Aide à la mobilité
CLSC MIRABEL
8467, rue Saint-Jacques, Mirabel, Laurentides, QC, J7N 2A3
450 475-7938
Site internet: sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/ressource/?nofiche=281708
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et aiguilles usagées. * Distribution de matériel
d'injection aux personnes qui consomment des drogues. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre
d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes
atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). *
Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en
perte d'autonomie. * Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi, mercredi et vendredi 12h30 à 16h00, mardi et jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Associations et groupes de soutien
CLSC MIRABEL
8467, rue Saint-Jacques, Mirabel, Laurentides, QC, J7N 2A3
450 475-7938
Site internet: sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/ressource/?nofiche=281708
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et aiguilles usagées. * Distribution de matériel
d'injection aux personnes qui consomment des drogues. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre
d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes
atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). *
Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en
perte d'autonomie. * Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi, mercredi et vendredi 12h30 à 16h00, mardi et jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Autisme, TED, TDAH
CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TROUBLE DU SPECTRE
DE L'AUTISME - MARLYNE LA P'TITE GIRAFE
18110, rue Lapointe, Mirabel, Laurentides, QC, J7J 1K8
811
Site internet: www.santelaurentides.gouv.qc.ca
Services: Adaptation et réadaptation pour personnes avec une déficience intellectuelle ou un trouble du
spectre de l'autisme. * Stimulation précoce. * Soutien à l'intégration communautaire, en emploi et en logement.
* Soutien aux proches.
Clientèle: personnes avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, leurs proches
Territoire desservi: Mirabel
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Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Centres de soins et de réadaptation
CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TROUBLE DU SPECTRE
DE L'AUTISME - MARLYNE LA P'TITE GIRAFE
18110, rue Lapointe, Mirabel, Laurentides, QC, J7J 1K8
811
Site internet: www.santelaurentides.gouv.qc.ca
Services: Adaptation et réadaptation pour personnes avec une déficience intellectuelle ou un trouble du
spectre de l'autisme. * Stimulation précoce. * Soutien à l'intégration communautaire, en emploi et en logement.
* Soutien aux proches.
Clientèle: personnes avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, leurs proches
Territoire desservi: Mirabel
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Organismes de soutien et d'intégration
CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TROUBLE DU SPECTRE
DE L'AUTISME - MARLYNE LA P'TITE GIRAFE
18110, rue Lapointe, Mirabel, Laurentides, QC, J7J 1K8
811
Site internet: www.santelaurentides.gouv.qc.ca
Services: Adaptation et réadaptation pour personnes avec une déficience intellectuelle ou un trouble du
spectre de l'autisme. * Stimulation précoce. * Soutien à l'intégration communautaire, en emploi et en logement.
* Soutien aux proches.
Clientèle: personnes avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, leurs proches
Territoire desservi: Mirabel
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Répit, services de garde et hébergement
CLSC MIRABEL
8467, rue Saint-Jacques, Mirabel, Laurentides, QC, J7N 2A3
450 475-7938
Site internet: sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/ressource/?nofiche=281708
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Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et aiguilles usagées. * Distribution de matériel
d'injection aux personnes qui consomment des drogues. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre
d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes
atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). *
Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en
perte d'autonomie. * Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi, mercredi et vendredi 12h30 à 16h00, mardi et jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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Immigration et communautés culturelles

Établissement des nouveaux arrivants
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. * Paniers alimentaires. * Aide
financière pour le matériel scolaire et les camps de jour.
Clientèle: familles, personnes à faible revenu
Territoire desservi: paroisses Saint-Benoît, Saint-Hermas, Saint-Augustin, Sainte-Scholastique, Villes de
Sainte-Thérèse, Blainville, Boisbriand
Horaire: lundi et jeudi 13h00 à 17h00, mardi et mercredi 13h00 à 16h00, samedi 9h00 à 12h00, aide
alimentaire: mardi 13h30 à 15h00
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Hébergement de transition
CENTRE D'HÉBERGEMENT MULTISERVICE DE MIRABEL
13936, boulevard Curé-Labelle, Mirabel, Laurentides, QC, J7J 1L3
450 951-5551
Téléc.: 579 477-0230
Site internet: www.hebergementmirabel.ca
Courriel: info@hebergementmirabel.ca
Services: Maison d'hébergement mixte. * Réinsertion sociale par l'accompagnement visant l'autonomie et la
mise en place d'une routine (budget, sécurité alimentaire, hygiène de vie, etc.). * Aide au logement. *
Références.
Clientèle: jeunes de 17 à 35 ans sans domicile fixe
Capacité: 8 lits
Territoire desservi: Mirabel
Horaire: service clients pour demande d'hébergement: 7 jours, 8h00 à 23h00, hébergement: 24 heures, 7 jours
Frais: 12% du revenu
Financement: fédéral, provincial, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

Unités mobiles et travail de rue
ASSOCIATION DES MAISONS DE JEUNES DE MIRABEL
9505, Côte des Saints, Mirabel, Laurentides, QC, J7N 2X2
450 412-0799
Site internet: www.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, travail de rue (TRAM) et une coopérative jeunesse au
travail. * Distribution de bandelettes de test du fentanyl. * Distribution de kit de naloxone.
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, travail de rue: jeunes de 12 à 35 ans et leur entourage
Territoire desservi: Mirabel
Horaire: administration: 9h00 à 16h00, maison de jeunes: 16h00 à 21h00, travail de rue: selon les besoins
Frais: gratuit
Financement: provincial, Centraide Laurentides, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CLSC MIRABEL
8467, rue Saint-Jacques, Mirabel, Laurentides, QC, J7N 2A3
450 475-7938
Site internet: sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/ressource/?nofiche=281708
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et aiguilles usagées. * Distribution de matériel
d'injection aux personnes qui consomment des drogues. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre
d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes
atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). *
Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en
perte d'autonomie. * Soins palliatifs et de fin de vie.
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Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi, mercredi et vendredi 12h30 à 16h00, mardi et jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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Justice et défense des droits

Assistance et information juridique
MIRABEL - COUR MUNICIPALE
17690, rue du Val-d'Espoir, Mirabel, Laurentides, QC, J7J 1A1
450 475-2009
Site internet: mirabel.ca/cour-municipale
Courriel: courmunicipale@mirabel.ca
Services: Cour de justice de première instance où sont entendus les litiges en matière de règlements
municipaux, d'infractions au Code de la sécurité routière ainsi que certaines infractions criminelles
(conduite avec facultés affaiblies, vols de moins de 5000$ et méfaits). * Paiement ou contestation de
contraventions. * Recouvrement de sommes dues. * Travaux compensatoires.
Territoire desservi: Mirabel
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h45, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Groupes de défense des droits
ASSOCIATION DES MAISONS DE JEUNES DE MIRABEL
9505, Côte des Saints, Mirabel, Laurentides, QC, J7N 2X2
450 412-0799
Site internet: www.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, travail de rue (TRAM) et une coopérative jeunesse au
travail. * Distribution de bandelettes de test du fentanyl. * Distribution de kit de naloxone.
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, travail de rue: jeunes de 12 à 35 ans et leur entourage
Territoire desservi: Mirabel
Horaire: administration: 9h00 à 16h00, maison de jeunes: 16h00 à 21h00, travail de rue: selon les besoins
Frais: gratuit
Financement: provincial, Centraide Laurentides, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Palais de justice et tribunaux
MIRABEL - COUR MUNICIPALE
17690, rue du Val-d'Espoir, Mirabel, Laurentides, QC, J7J 1A1
450 475-2009
Site internet: mirabel.ca/cour-municipale
Courriel: courmunicipale@mirabel.ca
Services: Cour de justice de première instance où sont entendus les litiges en matière de règlements
municipaux, d'infractions au Code de la sécurité routière ainsi que certaines infractions criminelles
(conduite avec facultés affaiblies, vols de moins de 5000$ et méfaits). * Paiement ou contestation de
contraventions. * Recouvrement de sommes dues. * Travaux compensatoires.
Territoire desservi: Mirabel
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h45, vendredi 8h30 à 12h00
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Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Protection du consommateur et plaintes
OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE MIRABEL
15449, rue de Saint-Augustin, Mirabel, Laurentides, QC, J7N 2B1
450 475-6286
Téléc.: 450 475-6616
Courriel: direction@omhmirabel.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.
Clientèle: personnes âgées, familles à faible revenu ou à revenu modéré
Capacité: 100 logements
Territoire desservi: Mirabel
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 15h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien aux personnes judiciarisées
MIRABEL - COUR MUNICIPALE
17690, rue du Val-d'Espoir, Mirabel, Laurentides, QC, J7J 1A1
450 475-2009
Site internet: mirabel.ca/cour-municipale
Courriel: courmunicipale@mirabel.ca
Services: Cour de justice de première instance où sont entendus les litiges en matière de règlements
municipaux, d'infractions au Code de la sécurité routière ainsi que certaines infractions criminelles
(conduite avec facultés affaiblies, vols de moins de 5000$ et méfaits). * Paiement ou contestation de
contraventions. * Recouvrement de sommes dues. * Travaux compensatoires.
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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Logement

Aide à la recherche de logement
OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE MIRABEL
15449, rue de Saint-Augustin, Mirabel, Laurentides, QC, J7N 2B1
450 475-6286
Téléc.: 450 475-6616
Courriel: direction@omhmirabel.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.
Clientèle: personnes âgées, familles à faible revenu ou à revenu modéré
Capacité: 100 logements
Territoire desservi: Mirabel
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 15h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Aide en cas de sinistre
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.
Territoire desservi: Mirabel
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h45, vendredi 8h30 à 12h00
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
Courriel: direction@omhmirabel.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.
Clientèle: personnes âgées, familles à faible revenu ou à revenu modéré
Capacité: 100 logements
Territoire desservi: Mirabel
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 15h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Défense des droits relatifs au logement
OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE MIRABEL
15449, rue de Saint-Augustin, Mirabel, Laurentides, QC, J7N 2B1
450 475-6286
Téléc.: 450 475-6616
Courriel: direction@omhmirabel.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.
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Clientèle: personnes âgées, familles à faible revenu ou à revenu modéré
Capacité: 100 logements
Territoire desservi: Mirabel
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 15h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Développement et amélioration de logements
OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE MIRABEL
15449, rue de Saint-Augustin, Mirabel, Laurentides, QC, J7N 2B1
450 475-6286
Téléc.: 450 475-6616
Courriel: direction@omhmirabel.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.
Clientèle: personnes âgées, familles à faible revenu ou à revenu modéré
Capacité: 100 logements
Territoire desservi: Mirabel
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 15h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Logements sociaux et coopératives d'habitation
OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE MIRABEL
15449, rue de Saint-Augustin, Mirabel, Laurentides, QC, J7N 2B1
450 475-6286
Téléc.: 450 475-6616
Courriel: direction@omhmirabel.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.
Clientèle: personnes âgées, familles à faible revenu ou à revenu modéré
Capacité: 100 logements
Territoire desservi: Mirabel
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 15h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Associations de soutien aux malades
CLSC MIRABEL
8467, rue Saint-Jacques, Mirabel, Laurentides, QC, J7N 2A3
450 475-7938
Site internet: sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/ressource/?nofiche=281708
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et aiguilles usagées. * Distribution de matériel
d'injection aux personnes qui consomment des drogues. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre
d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes
atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). *
Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en
perte d'autonomie. * Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi, mercredi et vendredi 12h30 à 16h00, mardi et jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Hôpitaux, CLSC et cliniques communautaires
CLSC MIRABEL
8467, rue Saint-Jacques, Mirabel, Laurentides, QC, J7N 2A3
450 475-7938
Site internet: sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/ressource/?nofiche=281708
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et aiguilles usagées. * Distribution de matériel
d'injection aux personnes qui consomment des drogues. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre
d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes
atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). *
Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en
perte d'autonomie. * Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi, mercredi et vendredi 12h30 à 16h00, mardi et jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Planification familiale
CLSC MIRABEL
8467, rue Saint-Jacques, Mirabel, Laurentides, QC, J7N 2A3
450 475-7938
Site internet: sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/ressource/?nofiche=281708
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Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et aiguilles usagées. * Distribution de matériel
d'injection aux personnes qui consomment des drogues. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre
d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes
atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). *
Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en
perte d'autonomie. * Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi, mercredi et vendredi 12h30 à 16h00, mardi et jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Santé publique
CLSC MIRABEL
8467, rue Saint-Jacques, Mirabel, Laurentides, QC, J7N 2A3
450 475-7938
Site internet: sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/ressource/?nofiche=281708
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et aiguilles usagées. * Distribution de matériel
d'injection aux personnes qui consomment des drogues. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre
d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes
atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). *
Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en
perte d'autonomie. * Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi, mercredi et vendredi 12h30 à 16h00, mardi et jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

TABLE DE CONCERTATION COMMUNAUTAIRE MIRABELLOISE
9945, rue Belle-Rivière, Mirabel, Laurentides, QC, J7N 2X8
450 848-6059
Site internet: www.tccdemirabel.com
Courriel: info@tccdemirabel.com
Services: Regroupement et concertation des organismes de la région de Mirabel. * Dîners communautaires. *
Bonne boîte bonne bouffe: boîte d'aliments frais à faible coût. * Répertoire des ressources communautaires. *
Développement et soutien de projets mobilisateurs. * Comités: aînés, jeunesse, sécurité alimentaire, pauvretélogement-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 et individus
Capacité: 50
Territoire desservi: Mirabel
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: municipal
Statut: Nonprofit - Incorporated
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Soins à domicile
CLSC MIRABEL
8467, rue Saint-Jacques, Mirabel, Laurentides, QC, J7N 2A3
450 475-7938
Site internet: sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/ressource/?nofiche=281708
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et aiguilles usagées. * Distribution de matériel
d'injection aux personnes qui consomment des drogues. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre
d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes
atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). *
Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en
perte d'autonomie. * Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi, mercredi et vendredi 12h30 à 16h00, mardi et jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Soins palliatifs
CLSC MIRABEL
8467, rue Saint-Jacques, Mirabel, Laurentides, QC, J7N 2A3
450 475-7938
Site internet: sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/ressource/?nofiche=281708
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et aiguilles usagées. * Distribution de matériel
d'injection aux personnes qui consomment des drogues. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre
d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes
atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). *
Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en
perte d'autonomie. * Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi, mercredi et vendredi 12h30 à 16h00, mardi et jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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Défense des droits et éducation en santé mentale
CLSC MIRABEL
8467, rue Saint-Jacques, Mirabel, Laurentides, QC, J7N 2A3
450 475-7938
Site internet: sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/ressource/?nofiche=281708
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et aiguilles usagées. * Distribution de matériel
d'injection aux personnes qui consomment des drogues. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre
d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes
atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). *
Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en
perte d'autonomie. * Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi, mercredi et vendredi 12h30 à 16h00, mardi et jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Groupes d'entraide en dépendance
MÈRES CONTRE L'ALCOOL AU VOLANT (LES) - BUREAU RÉGIONAL DU QUÉBEC
Adresse confidentielle
1 877 392-6233
Site internet: www.madd.ca
Courriel: mcmorin@madd.ca
Services: * Écoute téléphonique. * Soutien aux victimes de conduite avec facultés affaiblies. * Campagnes
d'information et prévention: Campagne 911, Opération Ruban Rouge. * Référence et documentation. *
Accompagnement informel à la cour. * Campagnes de sensibilisation.
Clientèle: proches et victimes de conduite avec capacités affaiblies, grand public, étudiants
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Prévention en dépendance
CLSC MIRABEL
8467, rue Saint-Jacques, Mirabel, Laurentides, QC, J7N 2A3
450 475-7938
Site internet: sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/ressource/?nofiche=281708
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et aiguilles usagées. * Distribution de matériel
d'injection aux personnes qui consomment des drogues. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre
d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes
atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). *
Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en
perte d'autonomie. * Soins palliatifs et de fin de vie.
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Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi, mercredi et vendredi 12h30 à 16h00, mardi et jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

MÈRES CONTRE L'ALCOOL AU VOLANT (LES) - BUREAU RÉGIONAL DU QUÉBEC
Adresse confidentielle
1 877 392-6233
Site internet: www.madd.ca
Courriel: mcmorin@madd.ca
Services: * Écoute téléphonique. * Soutien aux victimes de conduite avec facultés affaiblies. * Campagnes
d'information et prévention: Campagne 911, Opération Ruban Rouge. * Référence et documentation. *
Accompagnement informel à la cour. * Campagnes de sensibilisation.
Clientèle: proches et victimes de conduite avec capacités affaiblies, grand public, étudiants
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Traitement des dépendances
CLSC MIRABEL
8467, rue Saint-Jacques, Mirabel, Laurentides, QC, J7N 2A3
450 475-7938
Site internet: sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/ressource/?nofiche=281708
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et aiguilles usagées. * Distribution de matériel
d'injection aux personnes qui consomment des drogues. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre
d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes
atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). *
Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en
perte d'autonomie. * Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi, mercredi et vendredi 12h30 à 16h00, mardi et jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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Services municipaux
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.
Clientèle: citoyens
Territoire desservi: Mirabel
Horaire: 15 septembre au 30 avril: mardi au samedi 9h00 à 16h30, 1er mai au 14 septembre: mardi, jeudi,
vendredi, samedi 9h00 à 16h30, mercredi 11h30 à 19h00
Frais: gratuit
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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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.
Territoire desservi: Mirabel
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h45, vendredi 8h30 à 12h00
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. * Texto pour personnes malentendantes.
Territoire desservi: Mirabel, Saint-Colomban
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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Services provinciaux
EMPLOI-QUÉBEC DE MIRABEL
13 665, boulevard Curé-Labelle, bureau 201, Mirabel, Laurentides, QC, J7J 1N8
450 435-3667
Téléc.: 450 430-0128
Site internet: www.mtess.gouv.qc.ca/services-a-la-clientele/centre-local-emploi
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.
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: Mirabel
Horaire: lundi au mercredi 8h30 à 12h00 et 12h30 à 17h00, jeudi 8h30 à 12h00 et 12h30 à 15h00, vendredi
9h00 à 12h00
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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Centres de femmes
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

Groupes de défense et de soutien pour femmes
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
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Bibliothèques
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE MIRABEL - SUCCURSALE DOMAINE-VERT NORD
17530, rue Jacques-Cartier, Mirabel, Laurentides, QC, J7J 2R1
450 475-2059
Site internet: ville.mirabel.qc.ca/culture-et-loisirs/bibliotheque
Courriel: biblio@ville.mirabel.qc.ca
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs, accès à Internet et
outils d'impression. * Jeux de société et jeux vidéos accessibles sur place. * Activités et services pour écoles et
garderies. * Programme d'animation. * Conférences. * Ateliers virtuels. * Club de lecture pour enfants. * Heures
de conte. * Service pour enfants à besoins particuliers. * Services en
ligne: mbel.ent.sirsidynix.net/client/fr_CA/default
Territoire desservi: Mirabel
Horaire: lundi 10h00 à 20h00, mardi au jeudi 13h00 à 20h00, samedi et dimanche 10h00 à 16h30
Frais: abonnement: gratuit
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE MIRABEL - SUCCURSALE SAINT-AUGUSTIN
15005, rue des Saules, Mirabel, Laurentides, QC, J7N 1Z9
450 475-6558
Site internet: ville.mirabel.qc.ca/culture-et-loisirs/bibliotheque
Courriel: biblio@ville.mirabel.qc.ca
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs, accès à Internet et
outils d'impression. * Jeux de société et jeux vidéos accessibles sur place. * Activités et services pour écoles et
garderies. * Programme d'animation. * Conférences. * Ateliers virtuels. * Club de lecture pour enfants. * Heures
de conte. * Service pour enfants à besoins particuliers. * Services en
ligne: mbel.ent.sirsidynix.net/client/fr_CA/default
Territoire desservi: Mirabel
Horaire: lundi au jeudi 10h00 à 20h00, vendredi 10h00 à 17h30, samedi 10h00 à 16h30
Frais: abonnement: gratuit
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE MIRABEL - SUCCURSALE SAINT-BENOÎT
9020, rue Dumouchel, Mirabel, Laurentides, QC, J7N 2N7
450 475-2073
Site internet: ville.mirabel.qc.ca/culture-et-loisirs/bibliotheque
Courriel: biblio@ville.mirabel.qc.ca
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs, accès à Internet et
outils d'impression. * Jeux de société et jeux vidéos accessibles sur place. * Activités et services pour écoles et
garderies. * Programme d'animation. * Conférences. * Ateliers virtuels. * Club de lecture pour enfants. * Heures
de conte. * Service pour enfants à besoins particuliers. * Services en
ligne: mbel.ent.sirsidynix.net/client/fr_CA/default
Territoire desservi: Mirabel
Horaire: mardi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, mercredi et jeudi 13h00 à 17h00 et 18h00 à 20h00
Frais: abonnement: gratuit
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE MIRABEL - SUCCURSALE SAINT-CANUT
9950, boulevard de Saint-Canut, Mirabel, Laurentides, QC, J7N 1K1
450 436-7816
Site internet: ville.mirabel.qc.ca/culture-et-loisirs/bibliotheque
Courriel: biblio@ville.mirabel.qc.ca
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs, accès à Internet et
outils d'impression. * Jeux de société et jeux vidéos accessibles sur place. * Activités et services pour écoles et
garderies. * Programme d'animation. * Conférences. * Ateliers virtuels. * Club de lecture pour enfants. * Heures
de conte. * Service pour enfants à besoins particuliers. * Services en
ligne: mbel.ent.sirsidynix.net/client/fr_CA/default
Territoire desservi: Mirabel
Horaire: lundi 10h00 à 20h00, mardi au jeudi 13h00 à 20h00, samedi et dimanche 10h00 à 16h30
Frais: abonnement: gratuit
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE MIRABEL - SUCCURSALE SAINT-JANVIER
17710, rue du Val-d'Espoir, Mirabel, Laurentides, QC, J7J 1V7
450 475-2011
Site internet: ville.mirabel.qc.ca/culture-et-loisirs/bibliotheque
Courriel: biblio@ville.mirabel.qc.ca
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs, accès à Internet et
outils d'impression. * Jeux de société et jeux vidéos accessibles sur place. * Activités et services pour écoles et
garderies. * Programme d'animation. * Conférences. * Ateliers virtuels. * Club de lecture pour enfants. * Heures
de conte. * Service pour enfants à besoins particuliers. * Services en
ligne: mbel.ent.sirsidynix.net/client/fr_CA/default
Territoire desservi: Mirabel
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 20h00, samedi et dimanche 10h00 à 16h30
Frais: abonnement: gratuit
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE MIRABEL - SUCCURSALE SAINTE-SCHOLASTIQUE
9975, rue Saint-Vincent, Mirabel, Laurentides, QC, J7N 2Y3
450 475-2057
Site internet: ville.mirabel.qc.ca/culture-et-loisirs/bibliotheque
Courriel: biblio@ville.mirabel.qc.ca
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs, accès à Internet et
outils d'impression. * Jeux de société et jeux vidéos accessibles sur place. * Activités et services pour écoles et
garderies. * Programme d'animation. * Conférences. * Ateliers virtuels. * Club de lecture pour enfants. * Heures
de conte. * Service pour enfants à besoins particuliers. * Services en
ligne: mbel.ent.sirsidynix.net/client/fr_CA/default
Territoire desservi: Mirabel
Horaire: lundi 13h00 à 20h00, mercredi 16h00 à 20h00, samedi 13h00 à 16h30
Frais: abonnement: gratuit
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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Clubs et évènements sociaux
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: 25$
Financement: autofinancement, 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

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: 12$
Financement: autofinancement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

Loisirs
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE MIRABEL - SUCCURSALE DOMAINE-VERT NORD
17530, rue Jacques-Cartier, Mirabel, Laurentides, QC, J7J 2R1
450 475-2059
Site internet: ville.mirabel.qc.ca/culture-et-loisirs/bibliotheque
Courriel: biblio@ville.mirabel.qc.ca
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Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs, accès à Internet et
outils d'impression. * Jeux de société et jeux vidéos accessibles sur place. * Activités et services pour écoles et
garderies. * Programme d'animation. * Conférences. * Ateliers virtuels. * Club de lecture pour enfants. * Heures
de conte. * Service pour enfants à besoins particuliers. * Services en
ligne: mbel.ent.sirsidynix.net/client/fr_CA/default
Territoire desservi: Mirabel
Horaire: lundi 10h00 à 20h00, mardi au jeudi 13h00 à 20h00, samedi et dimanche 10h00 à 16h30
Frais: abonnement: gratuit
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE MIRABEL - SUCCURSALE SAINT-BENOÎT
9020, rue Dumouchel, Mirabel, Laurentides, QC, J7N 2N7
450 475-2073
Site internet: ville.mirabel.qc.ca/culture-et-loisirs/bibliotheque
Courriel: biblio@ville.mirabel.qc.ca
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs, accès à Internet et
outils d'impression. * Jeux de société et jeux vidéos accessibles sur place. * Activités et services pour écoles et
garderies. * Programme d'animation. * Conférences. * Ateliers virtuels. * Club de lecture pour enfants. * Heures
de conte. * Service pour enfants à besoins particuliers. * Services en
ligne: mbel.ent.sirsidynix.net/client/fr_CA/default
Territoire desservi: Mirabel
Horaire: mardi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, mercredi et jeudi 13h00 à 17h00 et 18h00 à 20h00
Frais: abonnement: gratuit
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE MIRABEL - SUCCURSALE SAINTE-SCHOLASTIQUE
9975, rue Saint-Vincent, Mirabel, Laurentides, QC, J7N 2Y3
450 475-2057
Site internet: ville.mirabel.qc.ca/culture-et-loisirs/bibliotheque
Courriel: biblio@ville.mirabel.qc.ca
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs, accès à Internet et
outils d'impression. * Jeux de société et jeux vidéos accessibles sur place. * Activités et services pour écoles et
garderies. * Programme d'animation. * Conférences. * Ateliers virtuels. * Club de lecture pour enfants. * Heures
de conte. * Service pour enfants à besoins particuliers. * Services en
ligne: mbel.ent.sirsidynix.net/client/fr_CA/default
Territoire desservi: Mirabel
Horaire: lundi 13h00 à 20h00, mercredi 16h00 à 20h00, samedi 13h00 à 16h30
Frais: abonnement: gratuit
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

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
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Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h00, vendredi 9h00 à 12h00
Financement: Centraide Laurentides, provincial, fédéral, dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

Services municipaux des sports et loisirs
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
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Prévention de la violence et du crime
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. * Texto pour personnes malentendantes.
Territoire desservi: Mirabel, Saint-Colomban
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Soutien aux victimes et leur famille
MÈRES CONTRE L'ALCOOL AU VOLANT (LES) - BUREAU RÉGIONAL DU QUÉBEC
Adresse confidentielle
1 877 392-6233
Site internet: www.madd.ca
Courriel: mcmorin@madd.ca
Services: * Écoute téléphonique. * Soutien aux victimes de conduite avec facultés affaiblies. * Campagnes
d'information et prévention: Campagne 911, Opération Ruban Rouge. * Référence et documentation. *
Accompagnement informel à la cour. * Campagnes de sensibilisation.
Clientèle: proches et victimes de conduite avec capacités affaiblies, grand public, étudiants
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Thérapies et counselling
CENTRE ÉQUESTRE THÉRAPEUTIQUE ÉQUI-SENS
20661, rue Victor, Mirabel, Laurentides, QC, J7J 1P4
450 434-7367
Site internet: www.equi-sens.ca
Courriel: equissens@gmail.com
Services: Équitation thérapeutique. * Thérapie assistée par le cheval.
Clientèle: personnes vivant avec un handicap, une déficience, un trouble comportemental, une maladie ou des
difficultés psychosociales, vétérans et premiers répondants en état de stress post-traumatique
Capacité: 15 à 20 personnes
Territoire desservi: île de Montréal, Rive-Nord
Horaire: lundi au dimanche 9h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: dons, autofinancement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CLSC MIRABEL
8467, rue Saint-Jacques, Mirabel, Laurentides, QC, J7N 2A3
450 475-7938
Site internet: sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/ressource/?nofiche=281708
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Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et aiguilles usagées. * Distribution de matériel
d'injection aux personnes qui consomment des drogues. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre
d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes
atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). *
Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en
perte d'autonomie. * Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi, mercredi et vendredi 12h30 à 16h00, mardi et jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

ÉCOUTE AGRICOLE DES LAURENTIDES
Adresse confidentielle
514 929-2476
Site internet: www.ecouteagricole.com
Courriel: travailleurrang.eal@gmail.com
Services: Soutien aux producteurs agricoles et leurs proches, ainsi qu'aux intervenants qui travaillent avec le
milieu agricole. * Écoute et références. * 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 d'agriculteur.
Clientèle: producteurs agricoles, employés agricoles, leurs proches et les intervenants du milieu agricole
Territoire desservi: Laurentides, Outaouais
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: services gratuits, membre agriculteur: gratuit, membre individuel: 20$, membre corporatif: 100$
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

71

Index alphabétique
ASSOCIATION DES MAISONS DE JEUNES DE MIRABEL
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE MIRABEL - SUCCURSALE DOMAINE-VERT NORD
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE MIRABEL - SUCCURSALE SAINT-AUGUSTIN
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE MIRABEL - SUCCURSALE SAINT-BENOÎT
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE MIRABEL - SUCCURSALE SAINT-CANUT
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE MIRABEL - SUCCURSALE SAINT-JANVIER
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE MIRABEL - SUCCURSALE SAINTE-SCHOLASTIQUE
BONHEUR DE VIVRE SAINT-CANUT (LE)
CAP-EMMAUS
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE MIRABEL
CENTRE D'HÉBERGEMENT DE SAINT-BENOÎT
CENTRE D'HÉBERGEMENT MULTISERVICE DE MIRABEL
CENTRE DE DÉPANNAGE ST-JANVIER DE MIRABEL
CENTRE DE DÉPANNAGE ST-JANVIER DE MIRABEL - RÉCUPÉRATION D'ARTICLES
USAGÉS
CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TROUBLE DU
SPECTRE DE L'AUTISME - MARLYNE LA P'TITE GIRAFE
CENTRE DES FEMMES LIBER'ELLES
CENTRE ÉQUESTRE THÉRAPEUTIQUE ÉQUI-SENS
CLSC MIRABEL
CLUB DE L'ÂGE D'OR DE MIRABEL
COMPTOIR D'ENTRAIDE POPULAIRE MIRABEL
ÉCOUTE AGRICOLE DES LAURENTIDES
EMPLOI-QUÉBEC DE MIRABEL
FEMMESOR - LAURENTIDES
MAISON DE LA FAMILLE DE MIRABEL
MAISON DES JEUNES DE SAINTE-SCHOLASTIQUE
MÈRES CONTRE L'ALCOOL AU VOLANT (LES) - BUREAU RÉGIONAL DU QUÉBEC
MIRABEL - COUR MUNICIPALE
MIRABEL - ÉCOCENTRE SECTEUR DE SAINT-AUGUSTIN
MIRABEL - ÉCOCENTRE SECTEUR DE SAINT-CANUT
MIRABEL - ÉCOCENTRE SECTEUR DE SAINT-JANVIER
MIRABEL - ÉCOCENTRE SECTEUR DE SAINTE-SCHOLASTIQUE
MIRABEL - LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
MIRABEL - VILLE
MIRABEL ÉCONOMIQUE
OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE MIRABEL
SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MIRABEL
TABLE DE CONCERTATION COMMUNAUTAIRE MIRABELLOISE

45
66
64
67
64
65
67
65
7
27
6
42
32
33
37
67
70
70
66
40
71
59
20
29
24
70
46
58
58
58
58
68
59
20
49
70
52

