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Bénévolat et centres d'action bénévole

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

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

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

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

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

Services: Recrutement, formation et implication bénévole d'adolescents, de jeunes adultes et de personnes
aînées.  * Stages humanitaires. * Activités de Noël. * Déjeuners communautaires. * Activités
intergénérationnelles.
Clientèle: adolescents, jeunes adultes, familles, personnes en vivant avec un handicap ou en situation de
vulnérabilité, personnes aînées
Territoire desservi: Blainville, Boisbriand, Sainte-Thérèse
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 18h00
Frais: aucuns
Financement: dons, autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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RESTO POP THÉRÈSE-DE BLAINVILLE
61, rue Blainville Ouest, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 1X4
450 434-0101      Téléc.: 450 434-1762
Site internet: restopop.org
Courriel: info@restopop.org

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

Centres communautaires

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

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

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

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

Développement communautaire

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

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

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

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

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

Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Centre communautaire, gymnases, aréna,
piscine, parcs et terrains de jeux. * Coordination avec les organismes communautaires du milieu. * Camp de
jour estival. * Location de salle. * Activités de Noël.
Territoire desservi: Rosemère
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 12h00
Frais: variables
Financement: municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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SAINTE-ANNE-DES-PLAINES - SERVICE DES LOISIRS
139, boulevard Sainte-Anne, Sainte-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC, J0N 1H0
450 478-0211 poste 2016      Téléc.: 450 478-5660
Site internet: www.villesadp.ca/services-citoyens/loisirs
Courriel: loisirs@villesadp.ca

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

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

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

Information et références

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

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

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

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

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

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

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

Organismes de bienfaisance

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

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

Organismes de concertation et d'action citoyenne

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SERVICES D'ENTRAIDE LE RELAIS
305, chemin de la Grande Côte, Boisbriand, Laurentides, QC, J7G 1B3
450 939-0501
Site internet: www.entraidelerelais.org
Courriel: info@entraidelerelais.org
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Services: * Comptoir alimentaire et dépannage d'urgence. * Les Fripes du Relais: magasin de vêtements
usagés à bas prix. * Cuisines collectives. * Éducation populaire. * Fournitures scolaires. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes et familles en situation de précarité financière
Territoire desservi: Boisbriand
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00, distribution alimentaire: vendredi, les Fripes du Relais: mardi,
mercredi, vendredi et samedi 10h00 à 16h00, jeudi 13h00 à 16h00
Frais: aide alimentaire: 2$ par visite
Financement: Centraide Laurentides, subventions, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

Aide alimentaire dans les écoles

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

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

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

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

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

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

Coordination de l'aide alimentaire

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

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

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

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

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

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

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

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

Cuisines collectives et ateliers de cuisine

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

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

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

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

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

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

MAISON DE LA FAMILLE DE BOIS-DES-FILION
395, boulevard Adolphe-Chapleau, Bois-des-Filion, Laurentides, QC, J6Z 1H5
450 965-0666      Téléc.: 450 621-6400
Site internet: maisondelafamillebdf.com
Courriel: administration@maisondelafamillebdf.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Centre communautaire, aréna, gymnases,
patinoires, parcs et terrains de jeu. * Coordination avec les organismes communautaires du milieu. * Camp de
jour estival. * Location de salle. * Jardin communautaire. * Événements, expositions et fêtes.
Territoire desservi: Sainte-Anne-des-Plaines
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h45, vendredi 8h00 à 12h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SAINTE-THÉRÈSE - CULTURE ET LOISIRS
37, rue Turgeon, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 3H2
450 434-1440 poste 2540
Site internet: www.sainte-therese.ca
Courriel: cultureetloisirs@sainte-therese.ca

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

Paniers de Noël

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Repas gratuits ou à bas prix

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Services: Club social pour aîné·e·s.  * Ateliers d'initiation à l'informatique. * Conditionnement physique,
pétanque et yoga sur chaise. * Palet américain, whist militaire, bingo, etc. * Repas thématiques. * Sorties et
voyages.
Clientèle: personnes âgées de 50 ans et plus
Capacité: 120 personnes
Territoire desservi: Sainte-Thérèse
Horaire: variables, fermé de la mi-juin à la fête du Travail
Frais: membre: 25$ par année
Financement: autofinancement, cotisations
Statut: None or unknown
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MAISON DE LA FAMILLE DE SAINTE-ANNE-DES-PLAINES
238, rue Beaupré, Sainte-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC, J5N 0R4
450 478-6537
Site internet: maisondelafamillesadp.com
Courriel: mdf.sadp@videotron.ca

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

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

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

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

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

RESTO POP THÉRÈSE-DE BLAINVILLE
61, rue Blainville Ouest, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 1X4
450 434-0101      Téléc.: 450 434-1762
Site internet: restopop.org
Courriel: info@restopop.org
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Services: Alimentation * Repas à bas prix. * Repas congelés. * Projet Dîner Pop: livraison de repas gratuits
dans les écoles. * Service de traiteur. * Ateliers de stabilité alimentaire. * Transformation alimentaire. * Projet
Cultive-Toit: jardin biologique sur le toit.  Itinérance * Table d'Hôte: projet pour contrer l'itinérance. *
Hébergement provisoire. * Douche et buanderie.  Employabilité * Stages. * Travaux compensatoires ou
communautaires. * Subvention salariale: intégration en emploi.  Action communautaire * Relation d'aide,
intervention, évaluation, écoute et référence. * Lieu de rencontre et d'échange. * Promotion de l'action
bénévole.
Clientèle: toute personne dans le besoin, enfants démunis ciblés par le milieu scolaire, personnes éloignées du
marché du travail, personnes itinérantes ou à risque d'itinérance, personnes aînées, grand public
Territoire desservi: MRC Thérèse-De Blainville
Horaire: lundi au vendredi 7h30 à 16h00, déjeuner: 7h30 à 9h30, dîner: 11h30 à 13h30
Frais: repas: 4$ pour les personnes à faible revenu, étudiantes et aînées, 8$ pour les travailleurs
Financement: dons, autofinancement, municipal, provincial, fédéral, campagnes de financement, Centraide
Laurentides
Statut: organisme à but non lucratif

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

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

Repas préparés et popotes roulantes

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

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

RESTO POP THÉRÈSE-DE BLAINVILLE
61, rue Blainville Ouest, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 1X4
450 434-0101      Téléc.: 450 434-1762
Site internet: restopop.org
Courriel: info@restopop.org
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Services: Alimentation * Repas à bas prix. * Repas congelés. * Projet Dîner Pop: livraison de repas gratuits
dans les écoles. * Service de traiteur. * Ateliers de stabilité alimentaire. * Transformation alimentaire. * Projet
Cultive-Toit: jardin biologique sur le toit.  Itinérance * Table d'Hôte: projet pour contrer l'itinérance. *
Hébergement provisoire. * Douche et buanderie.  Employabilité * Stages. * Travaux compensatoires ou
communautaires. * Subvention salariale: intégration en emploi.  Action communautaire * Relation d'aide,
intervention, évaluation, écoute et référence. * Lieu de rencontre et d'échange. * Promotion de l'action
bénévole.
Clientèle: toute personne dans le besoin, enfants démunis ciblés par le milieu scolaire, personnes éloignées du
marché du travail, personnes itinérantes ou à risque d'itinérance, personnes aînées, grand public
Territoire desservi: MRC Thérèse-De Blainville
Horaire: lundi au vendredi 7h30 à 16h00, déjeuner: 7h30 à 9h30, dîner: 11h30 à 13h30
Frais: repas: 4$ pour les personnes à faible revenu, étudiantes et aînées, 8$ pour les travailleurs
Financement: dons, autofinancement, municipal, provincial, fédéral, campagnes de financement, Centraide
Laurentides
Statut: organisme à but non lucratif
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Emploi

INTÉGRATION - TRAVAIL LAURENTIDES - SAINTE-THÉRÈSE
100, boulevard Ducharme, bureau 200, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 4R6
450 979-1640 poste 554      Téléc.: 450 951-2519
Site internet: i-tl.org
Courriel: mfredette@i-tl.org

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

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

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

Services gouvernementaux

CENTRE SERVICE CANADA - SAINTE-THÉRÈSE
100, boulevard Ducharme, bureau 130, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 3G7
1 800 622-6232      ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?rc=2471&lang=fra
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Services: Centre de services rassemblant les programmes, services et prestations au niveau fédéral.   *
Demande de numéro d'assurance sociale. * Information sur le marché du travail. * Guichet emplois. * Relevé
d'emploi. * Rentes sur l'État. * Pension de retraite du régime de pensions du Canada. * Supplément de revenu
garanti et sécurité de la vieillesse. * Prestations internationales. * Services de transition de carrière pour les
anciens combattants. * Programmes d'allocations. * Prestations spéciales. * Assurance-emploi et prestations
régulières. * Planification de la carrière. * Programme de protection des salariés. * Emplois d'été Canada (EÉC).
* Orientation relative aux titres de compétences étrangers. * Agents réceptionnaires des passeports. * Bureau
des plaintes. * Centre de services aux employeurs. * Prévention et signalement de la fraude. * Régimes
d'épargne. * Soutien au revenu pour parents d'enfants disparus ou assassinés.
Territoire desservi: Sainte-Thérèse
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

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

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

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

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

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

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

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

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

LORRAINE - VILLE
33, boulevard De Gaulle, Lorraine, Laurentides, QC, J6Z 3W9
450 621-8550      Téléc.: 450 621-4763
Site internet: www.ville.lorraine.qc.ca
Courriel: reception@ville.lorraine.qc.ca
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Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Calendrier des collectes des
matières résiduelles: www.ville.lorraine.qc.ca/client_file/upload/document/calendriers-des-
collectes/CalendrierCollectesFinalWeb.pdf * Système de notification d'urgence. * Permis de construction.
Territoire desservi: Lorraine
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h15 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

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

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Permis de construction. *
Collecte des matières résiduelles. * Système de notification d'urgence. * Bibliothèque municipale. * Services
communautaires. * Cour municipale. * Transport pour les personnes aînées.
Territoire desservi: Rosemère
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

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

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

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

Services: Service de sécurité incendie et de secours aux personnes.  * Applications de la loi et des règlements
en sécurité incendie. * Émission de permis et inspections de prévention. * Sensibilisation et éducation du public.
* Lutte contre les incendies.
Territoire desservi: MRC Thérèse-De Blainville
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-THÉRÈSE - VILLE
6, rue de l'Église, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 3L1
450 434-1440
Site internet: www.sainte-therese.ca
Courriel: info@sainte-therese.ca

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

Défense des droits relatifs au logement

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

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

Développement et amélioration de logements

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

Services: * Aide financière visant le maintien à domicile jusqu'à 2000$ par personne: médicaments, appareils
d'aide à la mobilité, adaptation pour le logement, etc.
Clientèle: enfants avec problèmes d'apprentissage ou handicaps et personnes qui vivent avec maladies
graves, handicaps ou perte d'autonomie
Territoire desservi: Rosemère
Frais: aucuns
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

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

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

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

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

SOCIÉTÉ D'HABITATION DE BOIS-DES-FILION
315, montée Gagnon, Bois-des-Filion, Laurentides, QC, J6Z 1H1
514 527-5720 poste 61

Services: * Gestion d'appartements éligibles au Programme de supplément au loyer (PSL).
Clientèle: ménages admissibles au Programme de supplément au loyer
Capacité: 44 logements
Territoire desservi: Bois-des-Filion
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Déclarations de revenu

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

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

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

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

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

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

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

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Permis de construction. *
Collecte des matières résiduelles. * Système de notification d'urgence. * Bibliothèque municipale. * Services
communautaires. * Cour municipale. * Transport pour les personnes aînées.
Territoire desservi: Rosemère
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 12h00
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Financement: municipal
Statut: organisme municipal

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

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

SAINTE-THÉRÈSE - VILLE
6, rue de l'Église, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 3L1
450 434-1440
Site internet: www.sainte-therese.ca
Courriel: info@sainte-therese.ca

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

Documents officiels

CENTRE SERVICE CANADA - SAINTE-THÉRÈSE
100, boulevard Ducharme, bureau 130, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 3G7
1 800 622-6232      ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?rc=2471&lang=fra

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

RÉGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE THÉRÈSE-DE BLAINVILLE
150, boulevard Ducharme, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 4R6
450 435-2421
Site internet: www.riptb.qc.ca
Courriel: mcharron@riptb.qc.ca
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Services: Maintien de la paix, de l'ordre et de la sécurité publique.  * Prévention et répression des crimes et
infractions. * Vérification des antécédents judiciaires. * Sensibilisation.
Territoire desservi: Boisbriand, Lorraine, Rosemère, Sainte-Thérèse
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SERVICE DE POLICE DE BLAINVILLE
640, boulevard du Curé-Labelle, Blainville, Laurentides, QC, J7C 2J2
450 434-5300
Site internet: blainville.ca/services/services-aux-citoyens/police
Courriel: police@blainville.ca

Services: Maintien de la paix, de l'ordre et de la sécurité publique.  * Prévention et répression des crimes et
infractions. * Vérification des antécédents judiciaires. * Sensibilisation. * Café avec un policier. * Zone de
rencontre neutre pour les transactions en ligne.
Territoire desservi: Blainville
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

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

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

Municipalité régionale de comté (MRC)

MRC THÉRÈSE-DE BLAINVILLE
201, boulevard Curé Labelle, bureau 304, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 2X6
450 621-5546      Téléc.: 450 621-2628
Site internet: mrc-tdb.org
Courriel: reception@mrc-tdb.org
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Services: * Administration de l'aménagement du territoire. * Établissement des règlements d'urbanisme. *
Gestion des services publics: cours d'eau, matières résiduelles et sécurité civile. * Participation au
développement socio-économique. * Promotion du patrimoine, de la culture et du tourisme. * Service de
covoiturage en ligne: http://rive-nord.covoiturage.ca * Participation à la création d'emplois par l'expansion,
l'implantation et la consolidation d'entreprises.
Clientèle: résidents et entreprises
Territoire desservi: MRC Thérèse-De Blainville
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h30 à 13h30
Frais: cotisation annuelle: membre corporatif 85$ plus taxes, membre communautaire 20$ plus taxes
Financement: municipal, autofinancement, provincial
Statut: organisme municipal

Services fédéraux

CENTRE SERVICE CANADA - SAINTE-THÉRÈSE
100, boulevard Ducharme, bureau 130, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 3G7
1 800 622-6232      ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?rc=2471&lang=fra

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

Services municipaux

BLAINVILLE - ÉCOCENTRE DE LA SEIGNEURIE
302, rue Omer-DeSerres, Blainville, Laurentides, QC, J7C 5N3
450 434-5348
Site internet: blainville.ca/services/environnement-et-voirie/ecocentre
Courriel: travauxpublics@blainville.ca

Services: Site de réemploi et de récupération des matières résiduelles.  * Électroménagers. * Produits
électroniques. * Meubles. * Matières recyclables. * Résidus de construction. * Résidus domestiques dangereux:
peinture, huiles, aérosols, piles, ampoules, etc. * Résidus verts. * Vêtements. * Pneus.
Clientèle: résidents
Territoire desservi: Blainville
Horaire: mi-avril à mi-novembre: lundi au dimanche 8h00 à 16h45, fermé le mercredi, mi-novembre à mi-avril:
samedi 8h00 à 16h45
Frais: gratuit
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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BLAINVILLE - LOISIRS, CULTURE, BIBLIOTHÈQUE ET VIE COMMUNAUTAIRE
1001, chemin du Plan-Bouchard, Blainville, Laurentides, QC, J7C 4N4
450 434-5275      Téléc.: 450 434-5296
Site internet: blainville.ca
Courriel: loisirs@blainville.ca

Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Arénas, centre récréoaquatique, maison
des associations, stade d'athlétisme, patinoires, piscines, parcs et terrains de jeux. * La Zone: centre pour
jeunes. * Location de salle. * Coordination avec les organismes communautaires du milieu. * Camp de jour
estival.
Territoire desservi: Blainville, Lorraine, Rosemère, Sainte-Thérèse
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

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

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

BOIS-DES-FILION - ÉCOCENTRE
690, rue de la Sablière, Bois-des-Filion, Laurentides, QC, J6Z 4T7
450 621-1460 poste 162
Site internet: villebdf.ca/ecocentre

Services: Site de réemploi et de récupération des matières résiduelles.  * Appareils électroniques. * Matériaux
de construction. * Résidus domestiques dangereux: peinture, huile, aérosols, piles, ampoules, etc. *
Réfrigérateurs, congélateurs et autres appareils frigorifiques domestiques.
Territoire desservi: Bois-des-Filion
Horaire: avril à octobre: dimanche au vendredi 12h00 à 17h00, samedi: 9h00 à 17h00, novembre à mars: lundi
au vendredi 12h00 à 17h00, samedi 9h00 à 17h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BOIS-DES-FILION - LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
479, boulevard Adolphe-Chapleau, Bois-des-Filion, Laurentides, QC, J6Z 1J9
450 621-1460 poste 148
Site internet: villebdf.ca

Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Centre sportif, piscine, patinoire, parcs et
terrains de jeux. * Coordination avec les organismes communautaires du milieu. * Camp de jour estival. *
Événements et fêtes.
Territoire desservi: Bois-des-Filion
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Frais: variables

Services gouvernementaux

38



 

 

 

 

Financement: municipal
Statut: organisme municipal

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

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

BOISBRIAND - LOISIRS, CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE
940, boulevard de la Grande Allée, rez-de-chaussée, Boisbriand, Laurentides, QC, J7G 2J7
450 437-2727      Téléc.: 450 437-9397
Site internet: www.ville.boisbriand.qc.ca

Services: * Programmation et organisation des activités communautaires, culturelles et sportives. * Aréna,
Maison du citoyen et Place de la culture, centre communautaire, centre culturel, patinoires, piscines, parcs et
terrains de jeux. * Coordination et appui de l'action bénévole dans le milieu de vie de la Ville de Boisbriand. *
Camp de jour estival.
Territoire desservi: Boisbriand
Horaire: lundi au jeudi 8h15 à 12h00 et 13h00 à 16h15, vendredi 8h00 à 12h15
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

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

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

LORRAINE - SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE
33, boulevard De Gaulle, Lorraine, Laurentides, QC, J6Z 3W9
450 621-8550
Site internet: www.ville.lorraine.qc.ca
Courriel: loisirs@ville.lorraine.qc.ca
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Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Centre culturel, aréna, patinoires, piscine,
parcs et terrains de jeux. * Coordination avec les organismes communautaires du milieu. * Camp de jour
estival. * Fêtes et événements.
Territoire desservi: Lorraine
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

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

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

RÉGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE THÉRÈSE-DE BLAINVILLE
150, boulevard Ducharme, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 4R6
450 435-2421
Site internet: www.riptb.qc.ca
Courriel: mcharron@riptb.qc.ca

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

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

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

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

Services gouvernementaux

40



 

 

 

 

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Permis de construction. *
Collecte des matières résiduelles. * Système de notification d'urgence. * Bibliothèque municipale. * Services
communautaires. * Cour municipale. * Transport pour les personnes aînées.
Territoire desservi: Rosemère
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

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

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

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

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

SAINTE-THÉRÈSE - CENTRE DE MULTIRECYCLAGE
105, rue Blanchard, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 4N4
450 434-1440 poste 2100
Site internet: www.sainte-therese.ca/environnement/centre-de-multirecyclage

Services: Site de réemploi et de récupération des matières résiduelles.  * Appareils de réfrigération, de
congélation et de climatisation contenant des halocarbures. * Électroménagers. * Encombrants rembourrés. *
Matières recyclables. * Produits électroniques. * Résidus de construction. * Résidus domestiques dangereux:
peinture, huile, aérosols, piles, ampoules, etc. * Résidus verts: feuilles, branches, etc. * Boîte de dons pour
l'organisme Dépanne-Tout: vêtements, jouets et petits objets.
Territoire desservi: Boisbriand, Sainte-Thérèse
Horaire: été (15 avril au 15 novembre): vendredi 12h00 à 19h00, samedi et dimanche 9h00 à 18h00, hiver (16
novembre au 14 avril): vendredi 12h00 à 19h00, samedi 12h00 à 17h00
Frais: prix par cargaison: 5$ par automobile, 25$ par camionnette, 30$ par remorque
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SAINTE-THÉRÈSE - CULTURE ET LOISIRS
37, rue Turgeon, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 3H2
450 434-1440 poste 2540
Site internet: www.sainte-therese.ca
Courriel: cultureetloisirs@sainte-therese.ca

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

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

Services: Service de sécurité incendie et de secours aux personnes.  * Applications de la loi et des règlements
en sécurité incendie. * Émission de permis et inspections de prévention. * Sensibilisation et éducation du public.
* Lutte contre les incendies.
Territoire desservi: MRC Thérèse-De Blainville
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-THÉRÈSE - VILLE
6, rue de l'Église, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 3L1
450 434-1440
Site internet: www.sainte-therese.ca
Courriel: info@sainte-therese.ca

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

SERVICE DE POLICE DE BLAINVILLE
640, boulevard du Curé-Labelle, Blainville, Laurentides, QC, J7C 2J2
450 434-5300
Site internet: blainville.ca/services/services-aux-citoyens/police
Courriel: police@blainville.ca

Services: Maintien de la paix, de l'ordre et de la sécurité publique.  * Prévention et répression des crimes et
infractions. * Vérification des antécédents judiciaires. * Sensibilisation. * Café avec un policier. * Zone de
rencontre neutre pour les transactions en ligne.
Territoire desservi: Blainville
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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Services provinciaux

BUREAU D'AIDE JURIDIQUE - SAINTE-THÉRÈSE
220, boulevard du Curé-Labelle, bureau 201, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 2X7
450 435-6509      Téléc.: 450 435-3439
Site internet: www.ccjll.qc.ca
Courriel: bajther@ccjll.qc.ca

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

CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE LAURENTIDES-LANAUDIÈRE
300, rue Sicard, bureau 210, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 3X5
450 420-4921      Téléc.: 450 420-3016
Site internet: www.ccjll.qc.ca
Courriel: administration@ccjll.qc.ca

Services: Services d'aide juridique par des avocats ou des notaires, en droit civil et social, familial, matrimonial,
criminel et carcéral, administratif, protection de la jeunesse, jeunes contrevenants et immigration.  *
Représentation devant un tribunal en première instance ou en appel, en demande ou en défense. * Assistance
dans certains cas expressément prévus par la loi. * Consultation juridique. * Consultation téléphonique,
accessible 24 heures, 7 jours, lors d'une arrestation ou en cas de détention. * Information juridique sur les droits
et obligations des bénéficiaires. * Implication communautaire. * Réception des plaintes.
Clientèle: personne ou organisation sans but lucratif résidant au Québec ou contrainte de rester au Québec,
financièrement admissible et dont le service juridique demandé est couvert par la Loi
Territoire desservi: Lanaudière, Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, sur rendez-vous seulement, sauf pour une urgence
Frais: les personnes peuvent être admises à l'aide juridique gratuite ou moyennant le paiement d'une
contribution entre 100$ et 800$, selon leur situation financière, voir le site web pour les barèmes
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

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

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

CENTRE RAYONS DE FEMMES THÉRÈSE-DE-BLAINVILLE
27, boulevard Desjardins Ouest, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 1E3
450 437-0890
Site internet: crdf.ca
Courriel: info@crdf.ca

Services: Centre de jour pour femmes.  * Accueil et accompagnement. * Intervention psychosociale, aide pour
faire face aux changements et briser l'isolement. * Actions collectives: lutte contre la violence faites aux
femmes, la pauvreté et pour l'amélioration des conditions de vie. * Prévention de la violence conjugale et
familiale. * Ateliers thématiques.
Clientèle: femmes de 18 ans et plus
Territoire desservi: MRC Sainte-Thérèse-de Blainville
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00
Frais: carte de membre et services: gratuits
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Groupes de défense et de soutien pour femmes

CENTRE RAYONS DE FEMMES THÉRÈSE-DE-BLAINVILLE
27, boulevard Desjardins Ouest, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 1E3
450 437-0890
Site internet: crdf.ca
Courriel: info@crdf.ca

Services: Centre de jour pour femmes.  * Accueil et accompagnement. * Intervention psychosociale, aide pour
faire face aux changements et briser l'isolement. * Actions collectives: lutte contre la violence faites aux
femmes, la pauvreté et pour l'amélioration des conditions de vie. * Prévention de la violence conjugale et
familiale. * Ateliers thématiques.
Clientèle: femmes de 18 ans et plus
Territoire desservi: MRC Sainte-Thérèse-de Blainville
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00
Frais: carte de membre et services: gratuits
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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