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Bénévolat et centres d'action bénévole

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

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

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

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

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

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

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

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

Centres communautaires

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

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

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

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

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

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

Développement communautaire

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI D'ARGENTEUIL
483, rue Principale, Lachute, Laurentides, QC, J8H 1Y5
450 566-5766
Site internet: www.cjea.org
Courriel: info@cjea.org
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Services: * Accueil, information et références. * Aide à la recherche d'emploi, ici et à l'étranger. * Aide au
maintien ou au retour aux études. * Centre de documentation informatisé. * Orientation, information scolaire et
professionnelle. * Développement de l'entrepreneuriat jeunesse. * Accompagnement dans le développement de
projets. * Affichage de postes. * Jumelage. * Information sur les subventions salariales et contributions
financières. * Location de salles et de bureaux. * Organisation d'événements spéciaux liés à l'employabilité. *
Banque de CV.
Clientèle: jeunes de 16 à 35 ans, employeurs
Territoire desservi: MRC Argenteuil
Horaire: lundi au jeudi de 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

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

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

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

Services: Lieu de rencontre pour la communauté artistique.  * Activités artistiques: ciné-club, conférences et
spectacles. * Médecine des arts: atelier de groupe et consultation individuelle. * Service de location de salle.
Capacité: 125
Territoire desservi: MRC Argenteuil
Frais: variables
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

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

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

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

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

Organismes de bienfaisance

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

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

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

Services: * Transport et accompagnement aux rendez-vous médicaux par des bénévoles.
Clientèle: personnes de 65 ans et plus
Territoire desservi: MRC Argenteuil
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 8h00 à 11h00
Frais: variables, frais pour chaque accompagnement-transport
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Centres de soutien et répit

CLSC ET CENTRE DE JOUR DE GRENVILLE
93, rue Maple, bureau 10, Grenville, Laurentides, QC, J0V 1J0
819 242-0778
Site internet: www.santelaurentides.gouv.qc.ca

Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux.  * Centre de jour. * 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. * 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 au vendredi 8h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Groupes de défense et de recherche

BUREAU D'AIDE JURIDIQUE - LACHUTE
505, rue Béthany, bureau 200, Lachute, Laurentides, QC, J8H 4A6
450 562-2462      Téléc.: 450 562-1758
Site internet: www.ccjll.qc.ca
Courriel: bajlach@ccjll.qc.ca

Services: Services juridiques gratuits ou à bas prix aux personnesadmissibles financièrement.  * Reçoit et
traite les demandes d'aide juridique.
Clientèle: personne ou organisation sans but lucratif résidant au Québec ou contrainte de rester au Québec,
financièrement admissible et dont le service juridique demandé est couvert par la Loi
Territoire desservi: Lachute
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, sur rendez-vous seulement, sauf urgence
Frais: les personnes peuvent être admises à l'aide juridique gratuite ou moyennant le paiement d'une
contribution entre 100$ et 800$, selon leur situation financière, voir le site web pour les barèmes
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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Logements pour aînés

CORPORATION DE L'HORIZON D'OR DE GRENVILLE & AGGLOMÉRATION (LA)
26, rue Queen, Grenville, Laurentides, QC, J0V 1J0
819 242-4598

Services: Logements pour personnes aînées.
Clientèle: personnes autonomes de 65 ans et plus, à faible et modeste revenu
Capacité: 12 logements
Territoire desservi: MRC Argenteuil
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

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

Services: Gérer et administrer les logements et les programmes d'habitation.  * Habitations à loyer modique
(HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Programme Accès Logis Québec. * Service de référence.
Clientèle: personnes seules, personnes âgées autonomes et familles à faible revenu ou à revenu modéré
ayant le statut de citoyen canadien ou de résident permanent et ayant résidé sur le territoire de la MRC
Argenteuil pendant 12 mois au cours des 24 mois précédant leur demande
Territoire desservi: MRC Argenteuil
Horaire: lundi, mardi, jeudi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 15h00, vendredi 10h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

RÉSIDENCE DE LACHUTE
377, rue Principale, Lachute, Laurentides, QC, J8H 1Y1
450 562-5203
Site internet: santelaurentides.gouv.qc.ca/nous-joindre/centres-dhebergement-chsld/

Services: Centre d'hébergement public pour aînés et personnes en perte d'autonomie.  * Hébergement et
soins de longue durée.
Clientèle: aînés et personnes en perte d'autonomie
Territoire desservi: Laurentides
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Maintien à domicile

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

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

Popotes roulantes (repas livrés à domicile)

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

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

Proches aidants

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

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

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

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

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

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

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

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

Cuisines collectives et ateliers de cuisine

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

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

Paniers de Noël

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

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

Repas gratuits ou à bas prix

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

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

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

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

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

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

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

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

Repas préparés et popotes roulantes

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

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

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

Services: * Renseignement et accompagnement dans les démarches administratives effectuées auprès des
ministères et organismes. * Aide à l'emploi. * Aide aux entreprises. * Aide sociale. * Service d'assermentation. *
Postes informatiques en libre-service. * Registre foncier du Québec. * Renseigments sur les programmes et
services.
Clientèle: chercheurs d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur processus
d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière gouvernementale de
dernier recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et plus bénéficiaires de la
solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou intellectuelle)
Territoire desservi: Lachute
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Autochtones

16



Éducation et alphabétisation
 
AIDE AUX DEVOIRS ET TUTORAT
 
 
ALPHABÉTISATION
 
 
ATELIERS D'INFORMATIQUE
 
 
ÉDUCATION POPULAIRE POUR ADULTES
 
 
ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE
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Aide aux devoirs et tutorat

CENTRE D'ALPHABÉTISATION LAURENTIEN
505, avenue Bethany, bureau 302, Lachute, Laurentides, QC, J8H 4A6
450 562-3719
Site internet: laurentianliteracy.ca
Courriel: literacycentre@bellnet.ca

Services: Centre d'alphabétisation anglaise.  * Tutorat privé: lecture, écriture, numératie et technologies
digitales. * Programme d'alphabétisation des jeunes: tutorat après l'école, tutorat estivale individuel pour
préparer les élèves à l'année scolaire. * Assistance pour lire, comprendre et remplir des formulaires ou
documents.
Clientèle: personnes anglophones de toute âge cherchant à améliorer leur compétences en matière
d'alphabétisation
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 19h30, vendredi 13h00 à 18h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Alphabétisation

CENTRE D'ALPHABÉTISATION LAURENTIEN
505, avenue Bethany, bureau 302, Lachute, Laurentides, QC, J8H 4A6
450 562-3719
Site internet: laurentianliteracy.ca
Courriel: literacycentre@bellnet.ca

Services: Centre d'alphabétisation anglaise.  * Tutorat privé: lecture, écriture, numératie et technologies
digitales. * Programme d'alphabétisation des jeunes: tutorat après l'école, tutorat estivale individuel pour
préparer les élèves à l'année scolaire. * Assistance pour lire, comprendre et remplir des formulaires ou
documents.
Clientèle: personnes anglophones de toute âge cherchant à améliorer leur compétences en matière
d'alphabétisation
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 19h30, vendredi 13h00 à 18h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON POPULAIRE D'ARGENTEUIL
335, rue Principale, Lachute, Laurentides, QC, J8H 2Z7
450 562-1996
Courriel: maisonpopulairearg@videotron.ca

Services: Sensibilisation de la communauté aux problèmes de l'analphabétisme.  * Services d'alphabétisation:
ateliers pratique et de lecture, d'écriture et de calcul adaptés. * Ateliers visant à renforcer la confiance en soi et
l'autonomie. * Aide pour remplir les formulaires. * Librairie de livres usagés: ventes et récupération de livres.
Clientèle: adultes
Territoire desservi: MRC Argenteuil
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 12h00 et 13h30 à 16h00
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Ateliers d'informatique

CENTRE D'ALPHABÉTISATION LAURENTIEN
505, avenue Bethany, bureau 302, Lachute, Laurentides, QC, J8H 4A6
450 562-3719
Site internet: laurentianliteracy.ca
Courriel: literacycentre@bellnet.ca

Services: Centre d'alphabétisation anglaise.  * Tutorat privé: lecture, écriture, numératie et technologies
digitales. * Programme d'alphabétisation des jeunes: tutorat après l'école, tutorat estivale individuel pour
préparer les élèves à l'année scolaire. * Assistance pour lire, comprendre et remplir des formulaires ou
documents.
Clientèle: personnes anglophones de toute âge cherchant à améliorer leur compétences en matière
d'alphabétisation
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 19h30, vendredi 13h00 à 18h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Éducation populaire pour adultes

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

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

MAISON POPULAIRE D'ARGENTEUIL
335, rue Principale, Lachute, Laurentides, QC, J8H 2Z7
450 562-1996
Courriel: maisonpopulairearg@videotron.ca

Services: Sensibilisation de la communauté aux problèmes de l'analphabétisme.  * Services d'alphabétisation:
ateliers pratique et de lecture, d'écriture et de calcul adaptés. * Ateliers visant à renforcer la confiance en soi et
l'autonomie. * Aide pour remplir les formulaires. * Librairie de livres usagés: ventes et récupération de livres.
Clientèle: adultes
Territoire desservi: MRC Argenteuil
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 12h00 et 13h30 à 16h00
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Orientation scolaire et professionnelle

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI D'ARGENTEUIL
483, rue Principale, Lachute, Laurentides, QC, J8H 1Y5
450 566-5766
Site internet: www.cjea.org
Courriel: info@cjea.org

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

TROUSSO DIRECTION EMPLOI
206, avenue Béthany, Lachute, Laurentides, QC, J8H 2M5
450 562-6006
Site internet: trousso.ca
Courriel: info@trousso.ca

Services: * Soutien à la réflexion professionnelle. * Aide à la recherche d'emploi: aide pour le CV, services-
conseils, aide pour se préparer aux entrevues et information sur le marché du travail. * Programme Jeunes
Volontaires: réalisation d'un projet permettant le développement personnel et professionnel, le choix d'un
objectif d'emploi ou d'un retour aux études. * Formation en compétences personnelles et en habiletés au travail.
Clientèle: personnes à la recherche d'emploi, programme Jeunes Volontaires: jeunes de 16 à 29 ans
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 12h30 à 16h00
Financement: autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Emploi et soutien au revenu
 
CLINIQUES D'IMPÔTS
 
 
DÉFENSE DES DROITS DES TRAVAILLEURS ET DES SANS-EMPLOI
 
 
DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES
 
 
GESTION BUDGÉTAIRE ET CONSOMMATION
 
 
SOUTIEN À L'EMPLOI DES JEUNES
 
 
SOUTIEN À L'EMPLOI ET FORMATIONS
 
 
TRAVAIL ADAPTÉ ET RÉADAPTATION PROFESSIONNELLE
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Cliniques d'impôts

CENTRE D'ENTRAIDE D'ARGENTEUIL - CLINIQUE D'IMPÔTS
171, rue Mary, Lachute, Laurentides, QC, J8H 2C1
450 562-5151 poste 101      Téléc.: 450 562-0633
Site internet: www.centreentraideargenteuil.org
Courriel: centreentraide@videotron.ca

Services: Clinique d'impôts sur rendez-vous.  * Possibilité de faire les impôts des années antérieures.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Lachute
Horaire: clinique 2023: du 6 mars prochain au 25 mai inclusivement, prise de rendez-vous: à partir du 22
février
Frais: 5$ par personne, par année
Financement: Centraide Laurentides, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Défense des droits des travailleurs et des sans-emploi

BUREAU D'AIDE JURIDIQUE - LACHUTE
505, rue Béthany, bureau 200, Lachute, Laurentides, QC, J8H 4A6
450 562-2462      Téléc.: 450 562-1758
Site internet: www.ccjll.qc.ca
Courriel: bajlach@ccjll.qc.ca

Services: Services juridiques gratuits ou à bas prix aux personnesadmissibles financièrement.  * Reçoit et
traite les demandes d'aide juridique.
Clientèle: personne ou organisation sans but lucratif résidant au Québec ou contrainte de rester au Québec,
financièrement admissible et dont le service juridique demandé est couvert par la Loi
Territoire desservi: Lachute
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, sur rendez-vous seulement, sauf urgence
Frais: les personnes peuvent être admises à l'aide juridique gratuite ou moyennant le paiement d'une
contribution entre 100$ et 800$, selon leur situation financière, voir le site web pour les barèmes
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Développement des entreprises

MICROENTREPRENDRE COEUR ET HAUTES-LAURENTIDES
508, rue Principale, Lachute, Laurentides, QC, J8H 1Y3
1 888 782-3553      Téléc.: 450 562-1601
Site internet: felaurentides.org
Courriel: info@felaurentides.org

Services: * Soutien au démarrage d'entreprise. * Suivi individuel. * Microcrédit. * Formation. * Espace affaires:
espace de travail partagé.
Clientèle: entrepreneurs, futurs entrepreneurs
Territoire desservi: entrepreneuriat: MRC Argenteuil, MRC La Rivière-du-Nord, MRC Les Pays-d'en-Haut,
MRC Les Laurentides, MRC Antoine-Labelle, Lanaudière, Abitibi
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 11h00
Financement: provincial, fédéral, fondations
Statut: organisme à but non lucratif
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MRC ARGENTEUIL
430, rue Grace, Lachute, Laurentides, QC, J8H 1M6
450 562-2474      Téléc.: 450 562-1911
Site internet: www.argenteuil.qc.ca
Courriel: info@argenteuil.qc.ca

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

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

Services: * Renseignement et accompagnement dans les démarches administratives effectuées auprès des
ministères et organismes. * Aide à l'emploi. * Aide aux entreprises. * Aide sociale. * Service d'assermentation. *
Postes informatiques en libre-service. * Registre foncier du Québec. * Renseigments sur les programmes et
services.
Clientèle: chercheurs d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur processus
d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière gouvernementale de
dernier recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et plus bénéficiaires de la
solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou intellectuelle)
Territoire desservi: Lachute
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Gestion budgétaire et consommation

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

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

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI D'ARGENTEUIL
483, rue Principale, Lachute, Laurentides, QC, J8H 1Y5
450 566-5766
Site internet: www.cjea.org
Courriel: info@cjea.org

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

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

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

TROUSSO DIRECTION EMPLOI
206, avenue Béthany, Lachute, Laurentides, QC, J8H 2M5
450 562-6006
Site internet: trousso.ca
Courriel: info@trousso.ca

Services: * Soutien à la réflexion professionnelle. * Aide à la recherche d'emploi: aide pour le CV, services-
conseils, aide pour se préparer aux entrevues et information sur le marché du travail. * Programme Jeunes
Volontaires: réalisation d'un projet permettant le développement personnel et professionnel, le choix d'un
objectif d'emploi ou d'un retour aux études. * Formation en compétences personnelles et en habiletés au travail.
Clientèle: personnes à la recherche d'emploi, programme Jeunes Volontaires: jeunes de 16 à 29 ans
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 12h30 à 16h00
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Financement: autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien à l'emploi et formations

CENTRE D'AIDE PROFESSIONNELLE POUR L'EMPLOI - POINT DE SERVICE DE LACHUTE
505, rue Béthany, bureau 420, Lachute, Laurentides, QC, J8H 4A6
450 562-3469      Téléc.: 450 562-6390
Site internet: capemploi.ca
Courriel: info@capemploi.ca

Services: Services spécialisés et personnalisés en employabilité.  * Soutien, encadrement et accompagnement
dans les démarches visant la réinsertion professionnelle ou académique. * Évaluation des besoins, obstacles et
objectifs. * Counselling individuel et en groupe. * Suivi psychosocial.
Clientèle: adultes
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

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

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

RECYPRO
70, rue Simon, Lachute, Laurentides, QC, J8H 3R8
450 562-7740      Téléc.: 450 562-7918
Site internet: www.recypro.com
Courriel: info@recypro.com

Services: Entreprise d'insertion spécialisée dans la maintenance et le recyclage d'ordinateurs et de matériel
électronique.  * Formation de 26 semaines avec suivi post-emploi et aide à la recherche d'emploi. * Point de
dépôt du programme Recycler mes électroniques. * Vente, installation et réparation d'équipement neuf ou
usagé.
Clientèle: insertion: adultes ayant de la difficulté à trouver ou à maintenir un emploi
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: boutique: lundi au mercredi 9h30 à 16h00, jeudi et vendredi 9h30 à 19h00, samedi 9h30 à 16h00
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Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

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

Services: * Renseignement et accompagnement dans les démarches administratives effectuées auprès des
ministères et organismes. * Aide à l'emploi. * Aide aux entreprises. * Aide sociale. * Service d'assermentation. *
Postes informatiques en libre-service. * Registre foncier du Québec. * Renseigments sur les programmes et
services.
Clientèle: chercheurs d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur processus
d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière gouvernementale de
dernier recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et plus bénéficiaires de la
solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou intellectuelle)
Territoire desservi: Lachute
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

TROUSSO DIRECTION EMPLOI
206, avenue Béthany, Lachute, Laurentides, QC, J8H 2M5
450 562-6006
Site internet: trousso.ca
Courriel: info@trousso.ca

Services: * Soutien à la réflexion professionnelle. * Aide à la recherche d'emploi: aide pour le CV, services-
conseils, aide pour se préparer aux entrevues et information sur le marché du travail. * Programme Jeunes
Volontaires: réalisation d'un projet permettant le développement personnel et professionnel, le choix d'un
objectif d'emploi ou d'un retour aux études. * Formation en compétences personnelles et en habiletés au travail.
Clientèle: personnes à la recherche d'emploi, programme Jeunes Volontaires: jeunes de 16 à 29 ans
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 12h30 à 16h00
Financement: autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Travail adapté et réadaptation professionnelle

CENTRE D'AIDE PROFESSIONNELLE POUR L'EMPLOI - POINT DE SERVICE DE LACHUTE
505, rue Béthany, bureau 420, Lachute, Laurentides, QC, J8H 4A6
450 562-3469      Téléc.: 450 562-6390
Site internet: capemploi.ca
Courriel: info@capemploi.ca

Services: Services spécialisés et personnalisés en employabilité.  * Soutien, encadrement et accompagnement
dans les démarches visant la réinsertion professionnelle ou académique. * Évaluation des besoins, obstacles et
objectifs. * Counselling individuel et en groupe. * Suivi psychosocial.
Clientèle: adultes
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'ENTRAIDE D'ARGENTEUIL
171, rue Mary, Lachute, Laurentides, QC, J8H 2C1
450 562-5151      Téléc.: 450 562-0633
Site internet: www.centreentraideargenteuil.org
Courriel: centreentraide@videotron.ca

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

RECYPRO
70, rue Simon, Lachute, Laurentides, QC, J8H 3R8
450 562-7740      Téléc.: 450 562-7918
Site internet: www.recypro.com
Courriel: info@recypro.com

Services: Entreprise d'insertion spécialisée dans la maintenance et le recyclage d'ordinateurs et de matériel
électronique.  * Formation de 26 semaines avec suivi post-emploi et aide à la recherche d'emploi. * Point de
dépôt du programme Recycler mes électroniques. * Vente, installation et réparation d'équipement neuf ou
usagé.
Clientèle: insertion: adultes ayant de la difficulté à trouver ou à maintenir un emploi
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: boutique: lundi au mercredi 9h30 à 16h00, jeudi et vendredi 9h30 à 19h00, samedi 9h30 à 16h00
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

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

Services: * Renseignement et accompagnement dans les démarches administratives effectuées auprès des
ministères et organismes. * Aide à l'emploi. * Aide aux entreprises. * Aide sociale. * Service d'assermentation. *
Postes informatiques en libre-service. * Registre foncier du Québec. * Renseigments sur les programmes et
services.
Clientèle: chercheurs d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur processus
d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière gouvernementale de
dernier recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et plus bénéficiaires de la
solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou intellectuelle)
Territoire desservi: Lachute
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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Enfance, jeunesse et famille
 
ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES
 
 
CENTRES ET SOUTIEN POUR LES JEUNES
 
 
DÉLINQUANCE JUVÉNILE
 
 
ÉDUCATION PARENTALE
 
 
EMPLOI DES JEUNES
 
 
HALTE-GARDERIES ET RÉPIT
 
 
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 AU COEUR DES GÉNÉRATIONS D'ARGENTEUIL
232, avenue Béthany, Lachute, Laurentides, QC, J8H 2M8
450 562-0503
Courriel: info@familleargenteuil.org

Services: * Halte nourrissons: moments d'échange pour les parents, activités et services pour les parents et les
nourrissons. * Groupes de socialisation. * Ateliers parents-enfants. * Ateliers éducatifs pour les parents. *
Sorties, activités éducatives et récréatives pour les enfants.
Clientèle: enfants de 0 à 12 ans, parents et familles ayant des enfants de 0 à 17 ans, grands-parents
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h00
Frais: variables
Financement: Centraide Laurentides, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Centres et soutien pour les jeunes

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

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

MAISON DES JEUNES DE GRENVILLE ET AGGLOMÉRATION (LA)
201, rue Principale, Grenville, Laurentides, QC, J0V 1J0
819 242-2126      Téléc.: 819 242-2126
Courriel: mdjgrenville@gmail.com

Services: Centre pour les jeunes.  * Activités sportives, culturelles et de divertissement. * Activités sur les
saines habitudes de vie et l'alimentation. * Ateliers de prévention.
Clientèle: jeunes de 10 à 16 ans
Territoire desservi: Grenville, Grenville-sur-la-Rouge
Horaire: lundi au jeudi 18h00 à 20h30
Frais: carte de membre: 2$ par année
Financement: autofinancement, municipal, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Délinquance juvénile

MAISON DES JEUNES DE GRENVILLE ET AGGLOMÉRATION (LA)
201, rue Principale, Grenville, Laurentides, QC, J0V 1J0
819 242-2126      Téléc.: 819 242-2126
Courriel: mdjgrenville@gmail.com
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Services: Centre pour les jeunes.  * Activités sportives, culturelles et de divertissement. * Activités sur les
saines habitudes de vie et l'alimentation. * Ateliers de prévention.
Clientèle: jeunes de 10 à 16 ans
Territoire desservi: Grenville, Grenville-sur-la-Rouge
Horaire: lundi au jeudi 18h00 à 20h30
Frais: carte de membre: 2$ par année
Financement: autofinancement, municipal, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Éducation parentale

MAISON DE LA FAMILLE AU COEUR DES GÉNÉRATIONS D'ARGENTEUIL
232, avenue Béthany, Lachute, Laurentides, QC, J8H 2M8
450 562-0503
Courriel: info@familleargenteuil.org

Services: * Halte nourrissons: moments d'échange pour les parents, activités et services pour les parents et les
nourrissons. * Groupes de socialisation. * Ateliers parents-enfants. * Ateliers éducatifs pour les parents. *
Sorties, activités éducatives et récréatives pour les enfants.
Clientèle: enfants de 0 à 12 ans, parents et familles ayant des enfants de 0 à 17 ans, grands-parents
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h00
Frais: variables
Financement: Centraide Laurentides, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Emploi des jeunes

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI D'ARGENTEUIL
483, rue Principale, Lachute, Laurentides, QC, J8H 1Y5
450 566-5766
Site internet: www.cjea.org
Courriel: info@cjea.org

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

CENTRE D'ENTRAIDE D'ARGENTEUIL
171, rue Mary, Lachute, Laurentides, QC, J8H 2C1
450 562-5151      Téléc.: 450 562-0633
Site internet: www.centreentraideargenteuil.org
Courriel: centreentraide@videotron.ca
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Services: * Distribution alimentaire et dépannage d'urgence. * Cuisines collectives. * Repas communautaire. *
Nourrissons notre autonomie: cuisine collective pour les personnes âgées. * Dîner OLO: recettes pour
améliorer les saines habitudes de vie et alimentaire des personnes enceintes ou qui allaitent. * Consultation
avec ou sens rendez-vous avec une psychothérapeute. * Ateliers de formation: employabilité, budget,
logement. * Point de service Bonhomme à lunettes: lunettes à prix modique. * Opportunité d'insertion sociale,
de travaux compensatoires et communautaires. * Développement de l'action communautaire. * Cours de
gardiens avertis. * Paniers de Noël. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu, personnes vivant une situation difficile
Territoire desservi: MRC Argenteuil
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00, repas communautaire: de
septembre à juin, dépannage d'urgence: sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: Centraide Laurentides, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

TROUSSO DIRECTION EMPLOI
206, avenue Béthany, Lachute, Laurentides, QC, J8H 2M5
450 562-6006
Site internet: trousso.ca
Courriel: info@trousso.ca

Services: * Soutien à la réflexion professionnelle. * Aide à la recherche d'emploi: aide pour le CV, services-
conseils, aide pour se préparer aux entrevues et information sur le marché du travail. * Programme Jeunes
Volontaires: réalisation d'un projet permettant le développement personnel et professionnel, le choix d'un
objectif d'emploi ou d'un retour aux études. * Formation en compétences personnelles et en habiletés au travail.
Clientèle: personnes à la recherche d'emploi, programme Jeunes Volontaires: jeunes de 16 à 29 ans
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 12h30 à 16h00
Financement: autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Halte-garderies et répit

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

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

BUREAU D'AIDE JURIDIQUE - LACHUTE
505, rue Béthany, bureau 200, Lachute, Laurentides, QC, J8H 4A6
450 562-2462      Téléc.: 450 562-1758
Site internet: www.ccjll.qc.ca
Courriel: bajlach@ccjll.qc.ca

Services: Services juridiques gratuits ou à bas prix aux personnesadmissibles financièrement.  * Reçoit et
traite les demandes d'aide juridique.
Clientèle: personne ou organisation sans but lucratif résidant au Québec ou contrainte de rester au Québec,
financièrement admissible et dont le service juridique demandé est couvert par la Loi
Territoire desservi: Lachute
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, sur rendez-vous seulement, sauf urgence
Frais: les personnes peuvent être admises à l'aide juridique gratuite ou moyennant le paiement d'une
contribution entre 100$ et 800$, selon leur situation financière, voir le site web pour les barèmes
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CITAD'ELLE DE LACHUTE (LA)
Adresse confidentielle
450 562-7797      Téléc.: 450 562-1311
Site internet: citadellelachute.ca
Courriel: administration@citadellelachute.ca

Services: Maison d'hébergement temporaire pour femmes et enfants.  * Ligne d'écoute. * Service de
clavardage. * Soutien externe sans hébergement. * Intervention jeunesse. * Réintégration sociale. * Animation
d'ateliers et de formations.
Clientèle: femmes et enfants victimes de violence conjugale, ateliers et formations: écoles, organismes, milieu
institutionnel et professionnel
Capacité: 17
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien à la maternité et à l'adoption

BUREAU D'AIDE JURIDIQUE - LACHUTE
505, rue Béthany, bureau 200, Lachute, Laurentides, QC, J8H 4A6
450 562-2462      Téléc.: 450 562-1758
Site internet: www.ccjll.qc.ca
Courriel: bajlach@ccjll.qc.ca

Services: Services juridiques gratuits ou à bas prix aux personnesadmissibles financièrement.  * Reçoit et
traite les demandes d'aide juridique.
Clientèle: personne ou organisation sans but lucratif résidant au Québec ou contrainte de rester au Québec,
financièrement admissible et dont le service juridique demandé est couvert par la Loi
Territoire desservi: Lachute
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, sur rendez-vous seulement, sauf urgence
Frais: les personnes peuvent être admises à l'aide juridique gratuite ou moyennant le paiement d'une
contribution entre 100$ et 800$, selon leur situation financière, voir le site web pour les barèmes
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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Soutien aux familles

MAISON DE LA FAMILLE AU COEUR DES GÉNÉRATIONS D'ARGENTEUIL
232, avenue Béthany, Lachute, Laurentides, QC, J8H 2M8
450 562-0503
Courriel: info@familleargenteuil.org

Services: * Halte nourrissons: moments d'échange pour les parents, activités et services pour les parents et les
nourrissons. * Groupes de socialisation. * Ateliers parents-enfants. * Ateliers éducatifs pour les parents. *
Sorties, activités éducatives et récréatives pour les enfants.
Clientèle: enfants de 0 à 12 ans, parents et familles ayant des enfants de 0 à 17 ans, grands-parents
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h00
Frais: variables
Financement: Centraide Laurentides, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Friperie et aide matérielle
 
MAGASINS D'ARTICLES USAGÉS
 
 
VÊTEMENTS
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Magasins d'articles usagés

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

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

COMPTOIR D'ENTRAIDE DE LACHUTE
273, rue Principale, Lachute, Laurentides, QC, J8H 2Z7
450 562-9932

Services: * Vente de vêtements et d'articles usagés. * Réception de dons sur place: meubles, jouets,
vêtements, livres, appareils électroménagers, vaisselle, articles de maison, etc. * Accueil des participants aux
divers mesures d'employabilité, bénévoles.
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: mardi au samedi 9h30 à 16h00, boutique: samedi 12h00 à 16h00
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON POPULAIRE D'ARGENTEUIL
335, rue Principale, Lachute, Laurentides, QC, J8H 2Z7
450 562-1996
Courriel: maisonpopulairearg@videotron.ca

Services: Sensibilisation de la communauté aux problèmes de l'analphabétisme.  * Services d'alphabétisation:
ateliers pratique et de lecture, d'écriture et de calcul adaptés. * Ateliers visant à renforcer la confiance en soi et
l'autonomie. * Aide pour remplir les formulaires. * Librairie de livres usagés: ventes et récupération de livres.
Clientèle: adultes
Territoire desservi: MRC Argenteuil
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 12h00 et 13h30 à 16h00
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MOUVEMENT DES PERSONNES D'ABORD DE LACHUTE
442, rue Principale, Lachute, Laurentides, QC, J8H 1Y3
450 562-5846
Courriel: mouvement_lachute1@outlook.com

Services: Défense des droits collectifs des personnes vivant ou ayant été étiquetées avec une déficience
intellectuelle.  * Action de sensibilisation, de mobilisation et de représentation. * Activités hebdomadaires et
annuelles. * Bazar: vêtements usagés pour toute la famille, livres, DVD et autres petits articles.
Clientèle: personnes vivant ou ayant été étiquetées avec une déficience intellectuelle, leurs proches
Territoire desservi: Lachute
Horaire: mardi au vendredi 10h00 à 15h00
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Frais: carte de membre: 10$
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

RECYPRO
70, rue Simon, Lachute, Laurentides, QC, J8H 3R8
450 562-7740      Téléc.: 450 562-7918
Site internet: www.recypro.com
Courriel: info@recypro.com

Services: Entreprise d'insertion spécialisée dans la maintenance et le recyclage d'ordinateurs et de matériel
électronique.  * Formation de 26 semaines avec suivi post-emploi et aide à la recherche d'emploi. * Point de
dépôt du programme Recycler mes électroniques. * Vente, installation et réparation d'équipement neuf ou
usagé.
Clientèle: insertion: adultes ayant de la difficulté à trouver ou à maintenir un emploi
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: boutique: lundi au mercredi 9h30 à 16h00, jeudi et vendredi 9h30 à 19h00, samedi 9h30 à 16h00
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Vêtements

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

Services: Centre de femmes.  * Accueil, écoute, soutien et référence. * Entraide et accompagnement dans les
démarches. * Comptoir vestimentaire et d'articles usagés: vêtements, vêtements et articles pour enfants. *
Récupération sur place d'articles usagés: vêtements, vêtements et articles pour enfants. * Halte-garderie. *
Répit-gardiennage. * Déjeuners et dîners sociaux. * Groupes de soutien variés. * Activités éducatives variées:
conférences, atelier de tricot. * Activités récréatives et sociales. * Défense des droits et représentation.
Clientèle: femmes, halte-garderie: enfants de 18 mois à 5 ans, répit-gardiennage: enfants de 0 à 5 ans
Territoire desservi: Lachute
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00
Frais: carte de membre: 5$ par année, comptoir vestimentaire: gratuit pour les femmes et les enfants
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif
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Handicaps
 
ASSOCIATIONS ET GROUPES DE SOUTIEN
 
 
DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES AYANT UN HANDICAP INTELLECTUEL
 
 
DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES AYANT UN HANDICAP PHYSIQUE
 
 
LOISIRS ET CAMPS
 
 
TRANSPORT ADAPTÉ
 
 
TRAVAIL ADAPTÉ ET SOUTIEN À L'EMPLOYABILITÉ
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Associations et groupes de soutien

MAISON DE LA FAMILLE AU COEUR DES GÉNÉRATIONS D'ARGENTEUIL
232, avenue Béthany, Lachute, Laurentides, QC, J8H 2M8
450 562-0503
Courriel: info@familleargenteuil.org

Services: * Halte nourrissons: moments d'échange pour les parents, activités et services pour les parents et les
nourrissons. * Groupes de socialisation. * Ateliers parents-enfants. * Ateliers éducatifs pour les parents. *
Sorties, activités éducatives et récréatives pour les enfants.
Clientèle: enfants de 0 à 12 ans, parents et familles ayant des enfants de 0 à 17 ans, grands-parents
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h00
Frais: variables
Financement: Centraide Laurentides, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Défense des droits des personnes ayant un handicap intellectuel

MOUVEMENT DES PERSONNES D'ABORD DE LACHUTE
442, rue Principale, Lachute, Laurentides, QC, J8H 1Y3
450 562-5846
Courriel: mouvement_lachute1@outlook.com

Services: Défense des droits collectifs des personnes vivant ou ayant été étiquetées avec une déficience
intellectuelle.  * Action de sensibilisation, de mobilisation et de représentation. * Activités hebdomadaires et
annuelles. * Bazar: vêtements usagés pour toute la famille, livres, DVD et autres petits articles.
Clientèle: personnes vivant ou ayant été étiquetées avec une déficience intellectuelle, leurs proches
Territoire desservi: Lachute
Horaire: mardi au vendredi 10h00 à 15h00
Frais: carte de membre: 10$
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Défense des droits des personnes ayant un handicap physique

MOUVEMENT DES PERSONNES D'ABORD DE LACHUTE
442, rue Principale, Lachute, Laurentides, QC, J8H 1Y3
450 562-5846
Courriel: mouvement_lachute1@outlook.com

Services: Défense des droits collectifs des personnes vivant ou ayant été étiquetées avec une déficience
intellectuelle.  * Action de sensibilisation, de mobilisation et de représentation. * Activités hebdomadaires et
annuelles. * Bazar: vêtements usagés pour toute la famille, livres, DVD et autres petits articles.
Clientèle: personnes vivant ou ayant été étiquetées avec une déficience intellectuelle, leurs proches
Territoire desservi: Lachute
Horaire: mardi au vendredi 10h00 à 15h00
Frais: carte de membre: 10$
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Loisirs et camps

MOUVEMENT DES PERSONNES D'ABORD DE LACHUTE
442, rue Principale, Lachute, Laurentides, QC, J8H 1Y3
450 562-5846
Courriel: mouvement_lachute1@outlook.com

Services: Défense des droits collectifs des personnes vivant ou ayant été étiquetées avec une déficience
intellectuelle.  * Action de sensibilisation, de mobilisation et de représentation. * Activités hebdomadaires et
annuelles. * Bazar: vêtements usagés pour toute la famille, livres, DVD et autres petits articles.
Clientèle: personnes vivant ou ayant été étiquetées avec une déficience intellectuelle, leurs proches
Territoire desservi: Lachute
Horaire: mardi au vendredi 10h00 à 15h00
Frais: carte de membre: 10$
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Transport adapté

TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF DE LA MRC D'ARGENTEUIL
540, rue Berry, Lachute, Laurentides, QC, J8H 1S5
450 562-5797      Téléc.: 450 562-6199
Site internet: argenteuil.qc.ca/services/transport-adapte-et-collectif/transport-adapte
Courriel: transports@argenteuil.qc.ca

Services: * Transport collectif: taxibus dans les 9 municipalités d'Argenteuil, circuit Argenteuil-Saint-Jérôme et
circuit gratuit vers le centre commercial Le Carrefour. * Transport adapté porte à porte desservant les 9
municipalités d'Argenteuil.
Clientèle: transport adapté: personnes vivant avec des limitations fonctionnelles dans leurs déplacements
Territoire desservi: MRC Argenteuil
Horaire: service à la clientèle: lundi au vendredi 7h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: variables, circuit centre commercial: gratuit
Financement: municipal, autofinancement, subventions
Statut: organisme parapublic

Travail adapté et soutien à l'employabilité

CENTRE D'AIDE PROFESSIONNELLE POUR L'EMPLOI - POINT DE SERVICE DE LACHUTE
505, rue Béthany, bureau 420, Lachute, Laurentides, QC, J8H 4A6
450 562-3469      Téléc.: 450 562-6390
Site internet: capemploi.ca
Courriel: info@capemploi.ca

Services: Services spécialisés et personnalisés en employabilité.  * Soutien, encadrement et accompagnement
dans les démarches visant la réinsertion professionnelle ou académique. * Évaluation des besoins, obstacles et
objectifs. * Counselling individuel et en groupe. * Suivi psychosocial.
Clientèle: adultes
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'ENTRAIDE D'ARGENTEUIL
171, rue Mary, Lachute, Laurentides, QC, J8H 2C1
450 562-5151      Téléc.: 450 562-0633
Site internet: www.centreentraideargenteuil.org
Courriel: centreentraide@videotron.ca

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

Itinérance
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Centres de jour et de soir

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

Services: Accompagnement dans les démarches de recherche de logement dans le secteur privé.  * Partage
d'outils de recherche de logement et de solutions temporaires. * Prises de rendez-vous et visites de logements.
* Références à d'autres ressources ou services appropriés. * Aide à l'hébergement temporaire, déménagement
ou entreposage des biens.
Clientèle: ménages ou personnes seules qui vivent une situation qui peut les entraîner vers l'itinérance ou dont
le logement ne correspond plus à leurs besoins
Territoire desservi: MRC Argenteuil
Horaire: lundi, mardi, jeudi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 15h00, vendredi 10h00 à 12h00
Frais: aucuns
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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Justice et défense des droits
 
ASSISTANCE ET INFORMATION JURIDIQUE
 
 
GROUPES DE DÉFENSE DES DROITS
 
 
PROTECTION DU CONSOMMATEUR ET PLAINTES
 
 
SOUTIEN AUX PERSONNES JUDICIARISÉES
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Assistance et information juridique

BUREAU D'AIDE JURIDIQUE - LACHUTE
505, rue Béthany, bureau 200, Lachute, Laurentides, QC, J8H 4A6
450 562-2462      Téléc.: 450 562-1758
Site internet: www.ccjll.qc.ca
Courriel: bajlach@ccjll.qc.ca

Services: Services juridiques gratuits ou à bas prix aux personnesadmissibles financièrement.  * Reçoit et
traite les demandes d'aide juridique.
Clientèle: personne ou organisation sans but lucratif résidant au Québec ou contrainte de rester au Québec,
financièrement admissible et dont le service juridique demandé est couvert par la Loi
Territoire desservi: Lachute
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, sur rendez-vous seulement, sauf urgence
Frais: les personnes peuvent être admises à l'aide juridique gratuite ou moyennant le paiement d'une
contribution entre 100$ et 800$, selon leur situation financière, voir le site web pour les barèmes
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

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

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

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

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles : lachute.ca/collectes * Voilà, application mobile permettant de signaler un
incident requérant l'intervention du service de la voirie: lachute.appvoila.com/fr * Sécurité publique: service de
sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Lachute
Horaire: lundi au jeudi 8h15 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-ANDRÉ-D'ARGENTEUIL - MUNICIPALITÉ
10, rue de la Mairie, Saint-André-d'Argenteuil, Laurentides, QC, J0V 1X0
450 537-3527      Téléc.: 450 537-3070
Site internet: stada.ca
Courriel: info@stada.ca

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

Groupes de défense des droits

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

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

MOUVEMENT DES PERSONNES D'ABORD DE LACHUTE
442, rue Principale, Lachute, Laurentides, QC, J8H 1Y3
450 562-5846
Courriel: mouvement_lachute1@outlook.com

Services: Défense des droits collectifs des personnes vivant ou ayant été étiquetées avec une déficience
intellectuelle.  * Action de sensibilisation, de mobilisation et de représentation. * Activités hebdomadaires et
annuelles. * Bazar: vêtements usagés pour toute la famille, livres, DVD et autres petits articles.
Clientèle: personnes vivant ou ayant été étiquetées avec une déficience intellectuelle, leurs proches
Territoire desservi: Lachute
Horaire: mardi au vendredi 10h00 à 15h00
Frais: carte de membre: 10$
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Protection du consommateur et plaintes

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

Services: Gérer et administrer les logements et les programmes d'habitation.  * Habitations à loyer modique
(HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Programme Accès Logis Québec. * Service de référence.
Clientèle: personnes seules, personnes âgées autonomes et familles à faible revenu ou à revenu modéré
ayant le statut de citoyen canadien ou de résident permanent et ayant résidé sur le territoire de la MRC
Argenteuil pendant 12 mois au cours des 24 mois précédant leur demande
Territoire desservi: MRC Argenteuil
Horaire: lundi, mardi, jeudi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 15h00, vendredi 10h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Soutien aux personnes judiciarisées

BUREAU D'AIDE JURIDIQUE - LACHUTE
505, rue Béthany, bureau 200, Lachute, Laurentides, QC, J8H 4A6
450 562-2462      Téléc.: 450 562-1758
Site internet: www.ccjll.qc.ca
Courriel: bajlach@ccjll.qc.ca

Services: Services juridiques gratuits ou à bas prix aux personnesadmissibles financièrement.  * Reçoit et
traite les demandes d'aide juridique.
Clientèle: personne ou organisation sans but lucratif résidant au Québec ou contrainte de rester au Québec,
financièrement admissible et dont le service juridique demandé est couvert par la Loi
Territoire desservi: Lachute
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, sur rendez-vous seulement, sauf urgence
Frais: les personnes peuvent être admises à l'aide juridique gratuite ou moyennant le paiement d'une
contribution entre 100$ et 800$, selon leur situation financière, voir le site web pour les barèmes
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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Logement
 
AIDE À LA RECHERCHE DE LOGEMENT
 
 
AIDE EN CAS DE SINISTRE
 
 
DÉFENSE DES DROITS RELATIFS AU LOGEMENT
 
 
DÉVELOPPEMENT ET AMÉLIORATION DE LOGEMENTS
 
 
LOGEMENTS SOCIAUX ET COOPÉRATIVES D'HABITATION
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Aide à la recherche de logement

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

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

Aide en cas de sinistre

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

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

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

Services: Gestion des services municipaux.  * Service de sécurité incendie. * Collecte et gestion des matières
résiduelles et des encombrants. * Paiement des taxes municipales.* Évaluation foncière. * Authentification de
documents et assermentation des résidents. * Gestion des règlements d'urbanisme et de l'aménagement
territorial. * Entretien et construction des infrastructures publiques. * Activités de loisir et location de la salle
communautaire.
Territoire desservi: Gore
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00, vendredi 9h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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GRENVILLE - VILLAGE
21, rue Tri-Jean, Grenville, Laurentides, QC, J0V 1J0
819 242-2146      Téléc.: 819 242-5891
Site internet: grenville.ca
Courriel: info@grenville.ca

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

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

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

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

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles : lachute.ca/collectes * Voilà, application mobile permettant de signaler un
incident requérant l'intervention du service de la voirie: lachute.appvoila.com/fr * Sécurité publique: service de
sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Lachute
Horaire: lundi au jeudi 8h15 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MILLE-ISLES - MUNICIPALITÉ
1262, chemin de Mille-Isles, Mille-Isles, Laurentides, QC, J0R 1A0
450 438-2958      Téléc.: 450 438-6157
Site internet: mille-isles.ca
Courriel: info@mille-isles.ca
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Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: mille-isles.ca/urbanisme-et-environnement/gestion-des-matieres-residuelles *
Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec, système d'alerte automatisé. * Contrôle des
chiens: médaille pour chien, patrouille canine.
Territoire desservi: Mille-Isles
Horaire: lundi au vendredi 7h45 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

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

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

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

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

WENTWORTH - MUNICIPALITÉ
175, chemin Louisa, Wentworth, Laurentides, QC, J8H 0C7
450 562-0701      Téléc.: 450 562-0703
Site internet: www.wentworth.ca
Courriel: info@wentworth.ca

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

Défense des droits relatifs au logement

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

Services: Gérer et administrer les logements et les programmes d'habitation.  * Habitations à loyer modique
(HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Programme Accès Logis Québec. * Service de référence.
Clientèle: personnes seules, personnes âgées autonomes et familles à faible revenu ou à revenu modéré
ayant le statut de citoyen canadien ou de résident permanent et ayant résidé sur le territoire de la MRC
Argenteuil pendant 12 mois au cours des 24 mois précédant leur demande
Territoire desservi: MRC Argenteuil
Horaire: lundi, mardi, jeudi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 15h00, vendredi 10h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Développement et amélioration de logements

HABITATIONS COMMUNAUTAIRES DE GRENVILLE (LES)
236, rue Principale, Grenville, Laurentides, QC, J0V 1J0
819 242-9145

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

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

Services: Gérer et administrer les logements et les programmes d'habitation.  * Habitations à loyer modique
(HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Programme Accès Logis Québec. * Service de référence.
Clientèle: personnes seules, personnes âgées autonomes et familles à faible revenu ou à revenu modéré
ayant le statut de citoyen canadien ou de résident permanent et ayant résidé sur le territoire de la MRC
Argenteuil pendant 12 mois au cours des 24 mois précédant leur demande
Territoire desservi: MRC Argenteuil
Horaire: lundi, mardi, jeudi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 15h00, vendredi 10h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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Logements sociaux et coopératives d'habitation

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

Services: Gérer et administrer les logements et les programmes d'habitation.  * Habitations à loyer modique
(HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Programme Accès Logis Québec. * Service de référence.
Clientèle: personnes seules, personnes âgées autonomes et familles à faible revenu ou à revenu modéré
ayant le statut de citoyen canadien ou de résident permanent et ayant résidé sur le territoire de la MRC
Argenteuil pendant 12 mois au cours des 24 mois précédant leur demande
Territoire desservi: MRC Argenteuil
Horaire: lundi, mardi, jeudi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 15h00, vendredi 10h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

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

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

MAISON DES JEUNES DE GRENVILLE ET AGGLOMÉRATION (LA)
201, rue Principale, Grenville, Laurentides, QC, J0V 1J0
819 242-2126      Téléc.: 819 242-2126
Courriel: mdjgrenville@gmail.com

Services: Centre pour les jeunes.  * Activités sportives, culturelles et de divertissement. * Activités sur les
saines habitudes de vie et l'alimentation. * Ateliers de prévention.
Clientèle: jeunes de 10 à 16 ans
Territoire desservi: Grenville, Grenville-sur-la-Rouge
Horaire: lundi au jeudi 18h00 à 20h30
Frais: carte de membre: 2$ par année
Financement: autofinancement, municipal, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Soins des yeux

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

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

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

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

MAISON POPULAIRE D'ARGENTEUIL
335, rue Principale, Lachute, Laurentides, QC, J8H 2Z7
450 562-1996
Courriel: maisonpopulairearg@videotron.ca

Services: Sensibilisation de la communauté aux problèmes de l'analphabétisme.  * Services d'alphabétisation:
ateliers pratique et de lecture, d'écriture et de calcul adaptés. * Ateliers visant à renforcer la confiance en soi et
l'autonomie. * Aide pour remplir les formulaires. * Librairie de livres usagés: ventes et récupération de livres.
Clientèle: adultes
Territoire desservi: MRC Argenteuil
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 12h00 et 13h30 à 16h00
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Déclarations de revenu

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

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

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

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

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

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

GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE - MUNICIPALITÉ
88, rue des Érables, Grenville-sur-la-Rouge, Laurentides, QC, J0V 1B0
819 242-8762      Téléc.: 819 242-9341
Site internet: www.grenvillesurlarouge.ca
Courriel: info@gslr.ca
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Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Collecte des matières recyclables, des ordures ménagères et des encombrants. *
Calendrier des collectes et information sur la gestion des matières résiduelles: grenvillesurlarouge.ca/fr/vie-
municipale/services/dechets-matieres-residuelles * Voilà, application mobile permettant de signaler un incident
requérant l'intervention du service de la voirie: appvoila.com * Sécurité publique: service de sécurité incendie,
Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Grenville-sur-La-Rouge
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

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

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles : lachute.ca/collectes * Voilà, application mobile permettant de signaler un
incident requérant l'intervention du service de la voirie: lachute.appvoila.com/fr * Sécurité publique: service de
sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Lachute
Horaire: lundi au jeudi 8h15 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

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

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

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

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

Services gouvernementaux

59



 

 

 

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

Services: * Renseignement et accompagnement dans les démarches administratives effectuées auprès des
ministères et organismes. * Aide à l'emploi. * Aide aux entreprises. * Aide sociale. * Service d'assermentation. *
Postes informatiques en libre-service. * Registre foncier du Québec. * Renseigments sur les programmes et
services.
Clientèle: chercheurs d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur processus
d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière gouvernementale de
dernier recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et plus bénéficiaires de la
solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou intellectuelle)
Territoire desservi: Lachute
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

WENTWORTH - MUNICIPALITÉ
175, chemin Louisa, Wentworth, Laurentides, QC, J8H 0C7
450 562-0701      Téléc.: 450 562-0703
Site internet: www.wentworth.ca
Courriel: info@wentworth.ca

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

Documents officiels

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

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

GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE - MUNICIPALITÉ
88, rue des Érables, Grenville-sur-la-Rouge, Laurentides, QC, J0V 1B0
819 242-8762      Téléc.: 819 242-9341
Site internet: www.grenvillesurlarouge.ca
Courriel: info@gslr.ca
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Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Collecte des matières recyclables, des ordures ménagères et des encombrants. *
Calendrier des collectes et information sur la gestion des matières résiduelles: grenvillesurlarouge.ca/fr/vie-
municipale/services/dechets-matieres-residuelles * Voilà, application mobile permettant de signaler un incident
requérant l'intervention du service de la voirie: appvoila.com * Sécurité publique: service de sécurité incendie,
Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Grenville-sur-La-Rouge
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

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

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles : lachute.ca/collectes * Voilà, application mobile permettant de signaler un
incident requérant l'intervention du service de la voirie: lachute.appvoila.com/fr * Sécurité publique: service de
sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Lachute
Horaire: lundi au jeudi 8h15 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

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

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

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

Services: * Renseignement et accompagnement dans les démarches administratives effectuées auprès des
ministères et organismes. * Aide à l'emploi. * Aide aux entreprises. * Aide sociale. * Service d'assermentation. *
Postes informatiques en libre-service. * Registre foncier du Québec. * Renseigments sur les programmes et
services.
Clientèle: chercheurs d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur processus
d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière gouvernementale de
dernier recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et plus bénéficiaires de la
solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou intellectuelle)
Territoire desservi: Lachute
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
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Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE MRC D'ARGENTEUIL
350, avenue Béthany, Lachute, Laurentides, QC, J8H 4G8
450 562-2442      Téléc.: 450 562-7465
Site internet: www.sq.gouv.qc.ca

Services: * Patrouille. * Réponse aux demandes d'aide des citoyens. * Surveillance et contrôle de la circulation
routière. * Application des lois et des règlements. * Prévention du crime. * Activités de relations
communautaires.
Territoire desservi: MRC Argenteuil
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, urgences: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Municipalité régionale de comté (MRC)

MRC ARGENTEUIL
430, rue Grace, Lachute, Laurentides, QC, J8H 1M6
450 562-2474      Téléc.: 450 562-1911
Site internet: www.argenteuil.qc.ca
Courriel: info@argenteuil.qc.ca

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

Services municipaux

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

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: https://www.brownsburgchatham.ca/services-municipaux/travaux-
publics/collecte-des-ordures-sacs-de-plastique-recyclage-recuperation-des-arbres-de-noel/ *AccèsCité, service
en ligne pour le rôle d'évaluation foncière de la ville: https://www.brownsburgchatham.ca/services-
municipaux/evaluation-accescite/ * Sécurité publique: service de sécurité incendie.
Territoire desservi: Brownsburg-Chatham
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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GORE - MUNICIPALITÉ
9, chemin Cambria, Gore, Laurentides, QC, J0V 1K0
450 562-2025
Site internet: www.cantondegore.qc.ca
Courriel: info@cantondegore.qc.ca

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

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

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

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

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

LACHUTE - VILLE
380, rue Principale, Lachute, Laurentides, QC, J8H 1Y2
450 562-3781      Téléc.: 450 562-1431
Site internet: lachute.ca
Courriel: lachute@lachute.ca
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Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles : lachute.ca/collectes * Voilà, application mobile permettant de signaler un
incident requérant l'intervention du service de la voirie: lachute.appvoila.com/fr * Sécurité publique: service de
sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Lachute
Horaire: lundi au jeudi 8h15 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

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

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

RECYPRO
70, rue Simon, Lachute, Laurentides, QC, J8H 3R8
450 562-7740      Téléc.: 450 562-7918
Site internet: www.recypro.com
Courriel: info@recypro.com

Services: Entreprise d'insertion spécialisée dans la maintenance et le recyclage d'ordinateurs et de matériel
électronique.  * Formation de 26 semaines avec suivi post-emploi et aide à la recherche d'emploi. * Point de
dépôt du programme Recycler mes électroniques. * Vente, installation et réparation d'équipement neuf ou
usagé.
Clientèle: insertion: adultes ayant de la difficulté à trouver ou à maintenir un emploi
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: boutique: lundi au mercredi 9h30 à 16h00, jeudi et vendredi 9h30 à 19h00, samedi 9h30 à 16h00
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

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

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: stada.ca/citoyens/recyclage-et-collectes-des-rebuts * Sécurité publique:
service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Licenses pour animaux.
Territoire desservi: Saint-André-d'Argenteuil
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE MRC D'ARGENTEUIL
350, avenue Béthany, Lachute, Laurentides, QC, J8H 4G8
450 562-2442      Téléc.: 450 562-7465
Site internet: www.sq.gouv.qc.ca

Services: * Patrouille. * Réponse aux demandes d'aide des citoyens. * Surveillance et contrôle de la circulation
routière. * Application des lois et des règlements. * Prévention du crime. * Activités de relations
communautaires.
Territoire desservi: MRC Argenteuil
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, urgences: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

WENTWORTH - MUNICIPALITÉ
175, chemin Louisa, Wentworth, Laurentides, QC, J8H 0C7
450 562-0701      Téléc.: 450 562-0703
Site internet: www.wentworth.ca
Courriel: info@wentworth.ca

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

Services provinciaux

BUREAU D'AIDE JURIDIQUE - LACHUTE
505, rue Béthany, bureau 200, Lachute, Laurentides, QC, J8H 4A6
450 562-2462      Téléc.: 450 562-1758
Site internet: www.ccjll.qc.ca
Courriel: bajlach@ccjll.qc.ca

Services: Services juridiques gratuits ou à bas prix aux personnesadmissibles financièrement.  * Reçoit et
traite les demandes d'aide juridique.
Clientèle: personne ou organisation sans but lucratif résidant au Québec ou contrainte de rester au Québec,
financièrement admissible et dont le service juridique demandé est couvert par la Loi
Territoire desservi: Lachute
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, sur rendez-vous seulement, sauf urgence
Frais: les personnes peuvent être admises à l'aide juridique gratuite ou moyennant le paiement d'une
contribution entre 100$ et 800$, selon leur situation financière, voir le site web pour les barèmes
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

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

Services: * Renseignement et accompagnement dans les démarches administratives effectuées auprès des
ministères et organismes. * Aide à l'emploi. * Aide aux entreprises. * Aide sociale. * Service d'assermentation. *
Postes informatiques en libre-service. * Registre foncier du Québec. * Renseigments sur les programmes et
services.
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Clientèle: chercheurs d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur processus
d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière gouvernementale de
dernier recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et plus bénéficiaires de la
solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou intellectuelle)
Territoire desservi: Lachute
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE MRC D'ARGENTEUIL
350, avenue Béthany, Lachute, Laurentides, QC, J8H 4G8
450 562-2442      Téléc.: 450 562-7465
Site internet: www.sq.gouv.qc.ca

Services: * Patrouille. * Réponse aux demandes d'aide des citoyens. * Surveillance et contrôle de la circulation
routière. * Application des lois et des règlements. * Prévention du crime. * Activités de relations
communautaires.
Territoire desservi: MRC Argenteuil
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, urgences: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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Centres de femmes

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

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

Groupes de défense et de soutien pour femmes

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

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

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

Services: Lieu de rencontre pour la communauté artistique.  * Activités artistiques: ciné-club, conférences et
spectacles. * Médecine des arts: atelier de groupe et consultation individuelle. * Service de location de salle.
Capacité: 125
Territoire desservi: MRC Argenteuil
Frais: variables
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Centres communautaires de loisir

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

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

MAISON DE LA FAMILLE AU COEUR DES GÉNÉRATIONS D'ARGENTEUIL
232, avenue Béthany, Lachute, Laurentides, QC, J8H 2M8
450 562-0503
Courriel: info@familleargenteuil.org

Services: * Halte nourrissons: moments d'échange pour les parents, activités et services pour les parents et les
nourrissons. * Groupes de socialisation. * Ateliers parents-enfants. * Ateliers éducatifs pour les parents. *
Sorties, activités éducatives et récréatives pour les enfants.
Clientèle: enfants de 0 à 12 ans, parents et familles ayant des enfants de 0 à 17 ans, grands-parents
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h00
Frais: variables
Financement: Centraide Laurentides, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON DES JEUNES DE BROWNSBURG-CHATHAM
385, rue Principale, Brownsburg-Chatham, Laurentides, QC, J8G 2V2
450 533-6948
Courriel: mdjbrownsburgchatham@gmail.com

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

MAISON DES JEUNES DE GRENVILLE ET AGGLOMÉRATION (LA)
201, rue Principale, Grenville, Laurentides, QC, J0V 1J0
819 242-2126      Téléc.: 819 242-2126
Courriel: mdjgrenville@gmail.com

Services: Centre pour les jeunes.  * Activités sportives, culturelles et de divertissement. * Activités sur les
saines habitudes de vie et l'alimentation. * Ateliers de prévention.
Clientèle: jeunes de 10 à 16 ans
Territoire desservi: Grenville, Grenville-sur-la-Rouge
Horaire: lundi au jeudi 18h00 à 20h30
Frais: carte de membre: 2$ par année
Financement: autofinancement, municipal, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Clubs et évènements sociaux

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

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

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

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

CENTRE D'ALPHABÉTISATION LAURENTIEN
505, avenue Bethany, bureau 302, Lachute, Laurentides, QC, J8H 4A6
450 562-3719
Site internet: laurentianliteracy.ca
Courriel: literacycentre@bellnet.ca

Services: Centre d'alphabétisation anglaise.  * Tutorat privé: lecture, écriture, numératie et technologies
digitales. * Programme d'alphabétisation des jeunes: tutorat après l'école, tutorat estivale individuel pour
préparer les élèves à l'année scolaire. * Assistance pour lire, comprendre et remplir des formulaires ou
documents.
Clientèle: personnes anglophones de toute âge cherchant à améliorer leur compétences en matière
d'alphabétisation
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 19h30, vendredi 13h00 à 18h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

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

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

Sports et loisirs pour personnes ayant un handicap

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

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

MOUVEMENT DES PERSONNES D'ABORD DE LACHUTE
442, rue Principale, Lachute, Laurentides, QC, J8H 1Y3
450 562-5846
Courriel: mouvement_lachute1@outlook.com

Services: Défense des droits collectifs des personnes vivant ou ayant été étiquetées avec une déficience
intellectuelle.  * Action de sensibilisation, de mobilisation et de représentation. * Activités hebdomadaires et
annuelles. * Bazar: vêtements usagés pour toute la famille, livres, DVD et autres petits articles.
Clientèle: personnes vivant ou ayant été étiquetées avec une déficience intellectuelle, leurs proches
Territoire desservi: Lachute
Horaire: mardi au vendredi 10h00 à 15h00
Frais: carte de membre: 10$
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Accompagnement-transport

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

Services: * Transport et accompagnement aux rendez-vous médicaux par des bénévoles.
Clientèle: personnes de 65 ans et plus
Territoire desservi: MRC Argenteuil
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 8h00 à 11h00
Frais: variables, frais pour chaque accompagnement-transport
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Accompagnement-transport pour motif médical

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

Services: * Transport et accompagnement aux rendez-vous médicaux par des bénévoles.
Clientèle: personnes de 65 ans et plus
Territoire desservi: MRC Argenteuil
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 8h00 à 11h00
Frais: variables, frais pour chaque accompagnement-transport
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Transport adapté

TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF DE LA MRC D'ARGENTEUIL
540, rue Berry, Lachute, Laurentides, QC, J8H 1S5
450 562-5797      Téléc.: 450 562-6199
Site internet: argenteuil.qc.ca/services/transport-adapte-et-collectif/transport-adapte
Courriel: transports@argenteuil.qc.ca

Services: * Transport collectif: taxibus dans les 9 municipalités d'Argenteuil, circuit Argenteuil-Saint-Jérôme et
circuit gratuit vers le centre commercial Le Carrefour. * Transport adapté porte à porte desservant les 9
municipalités d'Argenteuil.
Clientèle: transport adapté: personnes vivant avec des limitations fonctionnelles dans leurs déplacements
Territoire desservi: MRC Argenteuil
Horaire: service à la clientèle: lundi au vendredi 7h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: variables, circuit centre commercial: gratuit
Financement: municipal, autofinancement, subventions
Statut: organisme parapublic
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Transport public

TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF DE LA MRC D'ARGENTEUIL
540, rue Berry, Lachute, Laurentides, QC, J8H 1S5
450 562-5797      Téléc.: 450 562-6199
Site internet: argenteuil.qc.ca/services/transport-adapte-et-collectif/transport-adapte
Courriel: transports@argenteuil.qc.ca

Services: * Transport collectif: taxibus dans les 9 municipalités d'Argenteuil, circuit Argenteuil-Saint-Jérôme et
circuit gratuit vers le centre commercial Le Carrefour. * Transport adapté porte à porte desservant les 9
municipalités d'Argenteuil.
Clientèle: transport adapté: personnes vivant avec des limitations fonctionnelles dans leurs déplacements
Territoire desservi: MRC Argenteuil
Horaire: service à la clientèle: lundi au vendredi 7h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: variables, circuit centre commercial: gratuit
Financement: municipal, autofinancement, subventions
Statut: organisme parapublic
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Lignes d'écoute relatives à la violence et la maltraitance

CITAD'ELLE DE LACHUTE (LA)
Adresse confidentielle
450 562-7797      Téléc.: 450 562-1311
Site internet: citadellelachute.ca
Courriel: administration@citadellelachute.ca

Services: Maison d'hébergement temporaire pour femmes et enfants.  * Ligne d'écoute. * Service de
clavardage. * Soutien externe sans hébergement. * Intervention jeunesse. * Réintégration sociale. * Animation
d'ateliers et de formations.
Clientèle: femmes et enfants victimes de violence conjugale, ateliers et formations: écoles, organismes, milieu
institutionnel et professionnel
Capacité: 17
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Maltraitance envers les enfants

CITAD'ELLE DE LACHUTE (LA)
Adresse confidentielle
450 562-7797      Téléc.: 450 562-1311
Site internet: citadellelachute.ca
Courriel: administration@citadellelachute.ca

Services: Maison d'hébergement temporaire pour femmes et enfants.  * Ligne d'écoute. * Service de
clavardage. * Soutien externe sans hébergement. * Intervention jeunesse. * Réintégration sociale. * Animation
d'ateliers et de formations.
Clientèle: femmes et enfants victimes de violence conjugale, ateliers et formations: écoles, organismes, milieu
institutionnel et professionnel
Capacité: 17
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE GRENVILLE ET AGGLOMÉRATION (LA)
201, rue Principale, Grenville, Laurentides, QC, J0V 1J0
819 242-2126      Téléc.: 819 242-2126
Courriel: mdjgrenville@gmail.com

Services: Centre pour les jeunes.  * Activités sportives, culturelles et de divertissement. * Activités sur les
saines habitudes de vie et l'alimentation. * Ateliers de prévention.
Clientèle: jeunes de 10 à 16 ans
Territoire desservi: Grenville, Grenville-sur-la-Rouge
Horaire: lundi au jeudi 18h00 à 20h30
Frais: carte de membre: 2$ par année
Financement: autofinancement, municipal, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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Prévention de la violence et du crime

CITAD'ELLE DE LACHUTE (LA)
Adresse confidentielle
450 562-7797      Téléc.: 450 562-1311
Site internet: citadellelachute.ca
Courriel: administration@citadellelachute.ca

Services: Maison d'hébergement temporaire pour femmes et enfants.  * Ligne d'écoute. * Service de
clavardage. * Soutien externe sans hébergement. * Intervention jeunesse. * Réintégration sociale. * Animation
d'ateliers et de formations.
Clientèle: femmes et enfants victimes de violence conjugale, ateliers et formations: écoles, organismes, milieu
institutionnel et professionnel
Capacité: 17
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE GRENVILLE ET AGGLOMÉRATION (LA)
201, rue Principale, Grenville, Laurentides, QC, J0V 1J0
819 242-2126      Téléc.: 819 242-2126
Courriel: mdjgrenville@gmail.com

Services: Centre pour les jeunes.  * Activités sportives, culturelles et de divertissement. * Activités sur les
saines habitudes de vie et l'alimentation. * Ateliers de prévention.
Clientèle: jeunes de 10 à 16 ans
Territoire desservi: Grenville, Grenville-sur-la-Rouge
Horaire: lundi au jeudi 18h00 à 20h30
Frais: carte de membre: 2$ par année
Financement: autofinancement, municipal, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Thérapies et counselling

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

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

Violence conjugale : refuges et soutien

BUREAU D'AIDE JURIDIQUE - LACHUTE
505, rue Béthany, bureau 200, Lachute, Laurentides, QC, J8H 4A6
450 562-2462      Téléc.: 450 562-1758
Site internet: www.ccjll.qc.ca
Courriel: bajlach@ccjll.qc.ca

Services: Services juridiques gratuits ou à bas prix aux personnesadmissibles financièrement.  * Reçoit et
traite les demandes d'aide juridique.
Clientèle: personne ou organisation sans but lucratif résidant au Québec ou contrainte de rester au Québec,
financièrement admissible et dont le service juridique demandé est couvert par la Loi
Territoire desservi: Lachute
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, sur rendez-vous seulement, sauf urgence
Frais: les personnes peuvent être admises à l'aide juridique gratuite ou moyennant le paiement d'une
contribution entre 100$ et 800$, selon leur situation financière, voir le site web pour les barèmes
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CITAD'ELLE DE LACHUTE (LA)
Adresse confidentielle
450 562-7797      Téléc.: 450 562-1311
Site internet: citadellelachute.ca
Courriel: administration@citadellelachute.ca

Services: Maison d'hébergement temporaire pour femmes et enfants.  * Ligne d'écoute. * Service de
clavardage. * Soutien externe sans hébergement. * Intervention jeunesse. * Réintégration sociale. * Animation
d'ateliers et de formations.
Clientèle: femmes et enfants victimes de violence conjugale, ateliers et formations: écoles, organismes, milieu
institutionnel et professionnel
Capacité: 17
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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