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Action Communautaire

Action Communautaire
BÉNÉVOLAT ET CENTRES D'ACTION BÉNÉVOLE

DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

INFORMATION ET RÉFÉRENCES

ORGANISMES DE BIENFAISANCE

ORGANISMES DE CONCERTATION ET D'ACTION CITOYENNE
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Action Communautaire

Bénévolat et centres d'action bénévole
CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE DU COEUR DES LAURENTIDES
10, rue Saint-Antoine, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 2C2
819 774-8574
Site internet: cpsclaurentides.ca
Courriel: info@cpsclaurentides.ca
Services: Centre de pédiatrie sociale en communauté. * Accueil, évaluation clinique et accompagnement. *
Activités de stimulation précoce. * Activités de développement d'habiletés: arts plastiques, activités sportives et
culturelles. * Diverses activités et suivis offerts selon les besoins spécifiques de chacun des enfants. *
Parrainage de familles et d'enfants en difficulté.
Clientèle: enfants de 0 à 16 ans et familles en situation de vulnérabilité
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

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

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

PALLIACCO
2280, rue Labelle, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 1T8
819 717-9646
Téléc.: 818 717-4411
Site internet: www.palliacco.org
Courriel: references@palliacco.org
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Services: Organisme de soutien aux personnes malades en fin de vie et leur entourage. * Accompagnement
en soins palliatifs. * Accompagnement à domicile en fin de vie. * Formation en accompagnement en soins
palliatifs et au soutien des proches aidants. * Groupes de soutien: personnes atteintes d'un cancer ou en
rémission, proches aidants, personnes en deuil. * Répit à domcile. * Soutien individuel: relation d'aide, sessions
personnalisées de réduction du stress. * Massothérapie à domicile. * Séances de yoga. * Café-rencontres. *
Conférences. * Campagne de financement La randonnée sous les étoiles.
Clientèle: personnes atteintes de cancer, personnes malades et en fin de vie, proches aidants, personnes en
deuil
Territoire desservi: MRC Les Laurentides, MRC Les Pays-d'en-Haut, La Macaza, L'Ascension, Nominingue,
Rivière-Rouge
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, services en fin de vie: 24 heures, 7 jours
Frais: aucuns
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

PALLIACCO - POINT DE SERVICE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
99, rue Saint-Vincent, local 2, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 2A8
819 717-9646
Téléc.: 818 717-4411
Site internet: www.palliacco.org
Courriel: references@palliacco.org
Services: Organisme de soutien aux personnes malades en fin de vie et leur entourage. * Accompagnement
en soins palliatifs. * Accompagnement à domicile en fin de vie. * Formation en accompagnement en soins
palliatifs et au soutien des proches aidants. * Groupes de soutien: personnes atteintes d'un cancer ou en
rémission, proches aidants, personnes en deuil. * Répit à domcile. * Soutien individuel: relation d'aide, sessions
personnalisées de réduction du stress. * Massothérapie à domicile. * Séances de yoga. * Café-rencontres. *
Conférences. * Campagne de financement La randonnée sous les étoiles.
Clientèle: personnes atteintes de cancer, personnes malades et en fin de vie, proches aidants, personnes en
deuil
Territoire desservi: MRC Les Laurentides, MRC Les Pays-d'en-Haut, La Macaza, L'Ascension, Nominingue,
Rivière-Rouge
Horaire: sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

PRÉVOYANCE ENVERS LES AÎNÉS DES LAURENTIDES
Adresse confidentielle
1 844 551-6032
Site internet: prevoyanceaineslaurentides.org
Courriel: prevoyance.aines.laurentides@gmail.com
Services: * Programme PAIR: service personnalisé d'appels quotidiens automatisés pour assurer la sécurité de
personnes vivant seules. * Réseau de Sentinelles: bénévoles formés et habilités à soutenir, accompagner et
référer les aînés. * Séances de sensibilisation en milieux communautaires contre la maltraitance, la fraude et
l'intimidation envers les aînés. * Formation du programme des Éclaireurs: reconnaître les indices de
vulnérabilité et repérer plus facilement les personnes aînées à risque d'abus ou en perte d'autonomie.
Clientèle: aînés
Territoire desservi: MRC Les Pays-d'en-Haut, MRC Les Laurentides, MRC Argenteuil
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: municipal, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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SAMARITAINE DE MONT-TREMBLANT (LA)
120, chemin de Brébeuf, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 1A1
819 429-5938
Téléc.: 819 429-5200
Site internet: www.lasamaritaine.ca
Courriel: lasamaritaine@bellnet.ca
Services: Soutien * Accueil et références. * Soutien aux bénévoles: accueil, encadrement et formation.
Alimentation * Aide alimentaire. * Dépannage alimentaire d'urgence. Assistance matérielle * Magasin
d'occasion: vêtements, meubles, jouets et articles divers usagés. * Paniers de Noël. * Récupération de dons de
vêtements, meubles, jouets et articles divers. * Point de service Bonhomme à lunettes: lunettes à prix modique.
* Éco entrepôt: récupération et vente de matériaux de construction et de rénovation usagés. Aide financière *
Aide pour les frais de soins de santé. * Fonds Marc Richer: fonds pour les enfants malades de moins de 18 ans
nécessitant des traitements médicaux à l'extérieur de la région. * Aide financière pour l'achat de livres
obligatoires pour les élèves du Campus primaire Mont-Tremblant.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu, personnes en situation de vulnérabilité
Territoire desservi: Amherst, Arundel, Brébeuf, Huberdeau, La Conception, Lac-Supérieur, Mont-Tremblant,
Montcalm, Saint-Faustin-Lac-Carré, aide alimentaire: Brébeuf, La Conception, Saint-Faustin-Lac-Carré, MontTremblant
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 11h30 et 12h30 à 16h00, aide alimentaire: mercredi 12h30 à 15h30, Éco
entrepôt: mardi et mercredi 9h00 à 11h30 et 12h30 à 16h00, Bonhomme à lunettes: jeudi 9h30 à 11h30
Frais: aide alimentaire: 5$, aide alimentaire d'urgence: aucuns
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

UNITÉ-TOXI DES TROIS-VALLÉES (L')
1412, rue Deguire, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 3C4
819 425-5666
Courriel: unitetoxidestroisvallees@yahoo.ca
Services: Centre d'aide et de prévention en dépendance. * Ligne d'écoute téléphonique 24 heures. *
Thérapies, consultations individuelles et de groupe. * Accompagnement et orientation. * Information et
sensibilisation. * Formation et éducation populaire. * Documentation et recherche. * Rencontres anonymes avec
la famille. * Programmes de rétablissement.
Clientèle: personnes ayant une problématique de dépendance à l'alcool, la drogue ou le jeu, leurs proches
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Horaire: 7 jours, 8h00 à 18h00
Frais: aucuns
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Développement communautaire
FONDATION DANIEL LAUZON
Adresse confidentielle
819 425-3735
Courriel: mleonard@imp-leonard.com
Services: Épanouissment scolaire et aide aux familles. * Dépannage Dan: aide matérielle aux enfants et
familles. * Promotion du développement communautaire. * Programme spécial à l'école secondaire CuréeMercure.
Clientèle: familles et parents à faible revenu ayant des enfants entre 5 et 16 ans
Territoire desservi: Mont-Tremblant
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Information et références
CONCERT ACTION SOUTIEN AUTONOMIE DES LAURENTIDES
1, rue Saint-Vincent, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 2A3
1 855 766-6387 poste 33167
Services: Regroupement pour la concertation entre organismes communautaires, municipalités et
établissements pour personnes aînées afin de répondre aux besoins des personnes aînées et des personnes
en perte d'autonomie, et de promovoir le maintien à domicile. * Concertation et représentation auprès des
instances décisionnelles. * Bottin Services aux personnes aînées: www.cablaurentides.org/images/publications/mini-bottin-MRC-laurentides.pdf
Clientèle: organismes pour les personnes aînées ou les personnes en perte d'autonomie, municipalités
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

UNITÉ-TOXI DES TROIS-VALLÉES (L')
1412, rue Deguire, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 3C4
819 425-5666
Courriel: unitetoxidestroisvallees@yahoo.ca
Services: Centre d'aide et de prévention en dépendance. * Ligne d'écoute téléphonique 24 heures. *
Thérapies, consultations individuelles et de groupe. * Accompagnement et orientation. * Information et
sensibilisation. * Formation et éducation populaire. * Documentation et recherche. * Rencontres anonymes avec
la famille. * Programmes de rétablissement.
Clientèle: personnes ayant une problématique de dépendance à l'alcool, la drogue ou le jeu, leurs proches
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Horaire: 7 jours, 8h00 à 18h00
Frais: aucuns
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Organismes de bienfaisance
FONDATION MÉDICALE DES LAURENTIDES ET DES PAYS-D'EN-HAUT
50, rue Corbeil, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 1X2
819 323-4565
Téléc.: 819 323-4568
Site internet: www.fondationmedicale.com
Courriel: info@fondationmedicale.com
Services: Amélioration et soutien de la santé et du bien-être de la population. * Acquisition et modernisation
d'équipements médicaux dans les établissements de santé. * Aux Trésors de la Fondation: vente d'articles
usagés à prix modique.
Clientèle: population, établissements de santé, municipalités
Territoire desservi: MRC Les Laurentides, MRC Les Pays-d'en-Haut, Saint-Donat, Notre-Dame-de-la-Merci
Horaire: mardi au samedi 9h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, Aux Trésors de la Fondation: vendredi et samedi
9h00 à 17h00
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Organismes de concertation et d'action citoyenne
CONCERT ACTION SOUTIEN AUTONOMIE DES LAURENTIDES
1, rue Saint-Vincent, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 2A3
1 855 766-6387 poste 33167
Services: Regroupement pour la concertation entre organismes communautaires, municipalités et
établissements pour personnes aînées afin de répondre aux besoins des personnes aînées et des personnes
en perte d'autonomie, et de promovoir le maintien à domicile. * Concertation et représentation auprès des
instances décisionnelles. * Bottin Services aux personnes aînées: www.cablaurentides.org/images/publications/mini-bottin-MRC-laurentides.pdf
Clientèle: organismes pour les personnes aînées ou les personnes en perte d'autonomie, municipalités
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ORGANISME DE BASSINS VERSANTS DES RIVIÈRES ROUGE, PETITE NATION ET SAUMON
645, rue du Moulin, bureau 1, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 2V1
819 717-3171
Site internet: www.rpns.ca
Courriel: direction@rpns.ca
Services: Organisation assurant la gestion intégrée de l'eau et des milieux de vies. * Élaboration et
établissement d'un plan directeur de l'eau. * Sensibilisation à la conservation des ressources en eau et
écosystèmes. * Contribution au développement, intégration et diffusion des connaissances du territoire. *
Valorisation et mesure des impacts positifs.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: MRC Antoine-Labelle, MRC de Papineau et MRC des Laurentides, MRC des Pays-d'enHaut
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: frais de membres: variables
Financement: provincial, cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

TABLE DE CONCERTATION RÉGIONALE DES AÎNÉS DES LAURENTIDES
9, rue Principale Est, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 1J2
819 326-5657 poste 27
Site internet: tcral.ca
Courriel: tralaurentides@gmail.com
Services: Lieu d'échange et de concertation visant à améliorer les conditions de vie des aînés des Laurentides.
Clientèle: communauté aînée des Laurentides
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: mercredi et jeudi 9h00 à 15h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

6

Aînés

Aînés
ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT

ACTIVITÉS INTERGÉNÉRATIONNELLES

CENTRES COMMUNAUTAIRES ET LOISIRS

CENTRES DE SOUTIEN ET RÉPIT

GROUPES DE DÉFENSE ET DE RECHERCHE
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MAINTIEN À DOMICILE

MALTRAITANCE DES AÎNÉS

POPOTES ROULANTES (REPAS LIVRÉS À DOMICILE)

PROCHES AIDANTS

VISITES AMICALES ET APPELS DE SÉCURITÉ
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Accompagnement-transport
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LAURENTIDES - ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
1, rue Saint-Vincent, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 2A3
819 326-0819
Site internet: www.cab-laurentides.org/index.html
Courriel: info@cab-laurentides.org
Services: * Accompagnement et transport pour les rendez-vous médicaux ou les sorties importantes (épicerie,
banque, pharmacie), par des bénévoles. * Épicerie fourgonnette: transport communautaire qui permet aux
aînés de faire leurs emplettes ou des sorties de magasinage à bord d'une mini fourgonnette en compagnie d'un
chauffeur bénévole.
Clientèle: sortie importante: personnes âgées de plus de 60 ans, médical: toute personne adulte en perte
d'autonomie permanente ou temporaire, épicerie fourgonnette: toute personne âgée habitant à domicile n'ayant
pas besoin de soutien pour se déplacer
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Horaire: bureau: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: contribution en fonction du kilométrage, épicerie fourgonnette: 5$
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF DES LAURENTIDES
16, rue Saint-Paul Est, bureau 102, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 3R2
819 774-0467
Téléc.: 819 774-0473
Site internet: www.transportlaurentides.ca
Courriel: info@transportlaurentides.ca
Services: * L'Inter: transport collectif en autobus et taxibus. * Transport adapté: minibus et taxis.
Clientèle: transport collectif: grand public, transport adapté: personnes vivant avec un handicap et ayant des
limitations sur le plan de la mobilité
Territoire desservi: MRC Les Laurentides, MRC Les Pays-d'en-Haut, L'Ascension, La Macaza, Nominingue,
Prévost, Rivière-Rouge
Horaire: bureaux: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, centre d'appels L'Inter: 7 jours, 8h00 à 19h00
Frais: transport collectif: 6$ par déplacement, gratuit pour les enfants de 0 à 11 ans, taxibus: 6$ par
déplacement, gratuit pour les enfants de 0 à 11 ans, transport adapté: tarif en fonction de la distance à
parcourir
Financement: autofinancement, subventions, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Activités intergénérationnelles
FADOQ - RÉGION DES LAURENTIDES
1323, rue Labelle, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 2N5
819 429-5858
Téléc.: 819 429-6850
Site internet: www.fadoqlaurentides.org
Courriel: info@fadoqlaurentides.org
Services: Regroupement et représentation dans toutes les instances nécessitant la reconnaissance des
droits et besoins des personnes de 50 ans et plus. * Soutien aux clubs affiliés. * Activités récréatives et
sportives. * Conférences Aîné-Avisé. * Duo en Action: jumelage intergénérationnel et multiculturel de deux mois
et plus par téléphone ou visioconférence visant à atteindre àun objectif selon un intérêt ou une passion
similaire. * Programme privilèges: rabais sur divers produits et services.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: adhésion: 30$ par année ou 50$ pour 2 ans
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Financement: cotisations, subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Centres communautaires et loisirs
FADOQ - RÉGION DES LAURENTIDES
1323, rue Labelle, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 2N5
819 429-5858
Téléc.: 819 429-6850
Site internet: www.fadoqlaurentides.org
Courriel: info@fadoqlaurentides.org
Services: Regroupement et représentation dans toutes les instances nécessitant la reconnaissance des
droits et besoins des personnes de 50 ans et plus. * Soutien aux clubs affiliés. * Activités récréatives et
sportives. * Conférences Aîné-Avisé. * Duo en Action: jumelage intergénérationnel et multiculturel de deux mois
et plus par téléphone ou visioconférence visant à atteindre àun objectif selon un intérêt ou une passion
similaire. * Programme privilèges: rabais sur divers produits et services.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: adhésion: 30$ par année ou 50$ pour 2 ans
Financement: cotisations, subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ORGANISME KINA8AT (L')
Adresse confidentielle
Site internet: www.kina8at.ca
Courriel: info@kina8at.ca
Services: Promotion et transmission de la culture des Autochtones. * Ateliers créatifs et art-thérapie. * Cours
de langues et camps linguistiques. * Centre de ressourcement. * Programme d'accompagnement traditionnel:
séjours de guérison et de reconnexion culturelle. * Activités de sensibilisation et de formation en milieu scolaire
et professionnel. * Stages de ressourcement de 1 à 3 jours au Québec et en Europe. * Voyages thématiques au
Québec. * Activités de formations diverses.
Clientèle: personnes autochtones, familles, population générale, écoles, entreprises, institutions, programme
d'accompagnement traditionnel: groupes de personnes autochtones et familles autochtones vivant de la
violence physique, psychologique ou émotionnelle
Territoire desservi: le Québec
Horaire: variables
Frais: variables
Financement: fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Centres de soutien et répit
PRÉVOYANCE ENVERS LES AÎNÉS DES LAURENTIDES
Adresse confidentielle
1 844 551-6032
Site internet: prevoyanceaineslaurentides.org
Courriel: prevoyance.aines.laurentides@gmail.com
Services: * Programme PAIR: service personnalisé d'appels quotidiens automatisés pour assurer la sécurité de
personnes vivant seules. * Réseau de Sentinelles: bénévoles formés et habilités à soutenir, accompagner et
référer les aînés. * Séances de sensibilisation en milieux communautaires contre la maltraitance, la fraude et
l'intimidation envers les aînés. * Formation du programme des Éclaireurs: reconnaître les indices de
vulnérabilité et repérer plus facilement les personnes aînées à risque d'abus ou en perte d'autonomie.
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Clientèle: aînés
Territoire desservi: MRC Les Pays-d'en-Haut, MRC Les Laurentides, MRC Argenteuil
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: municipal, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ ALZHEIMER LAURENTIDES
14, rue Saint-Antoine, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 2C2
1 800 978-7881
Téléc.: 819 326-9664
Site internet: www.alzheimerlaurentides.com
Courriel: admin@salaurentides.ca
Services: Information sur la maladie d'Alzheimer. * Écoute téléphonique. * Rencontres individuelles et
familiales. * Centre de documentation. * Centre d'activités l'Oasis pour personnes vivant avec la maladie
d'Alzheimer ou avec un autre trouble neurocognitif. * Répit, accompagnement, stimulation à domicile. * Groupes
de soutien mensuels pour proches aidants. * Conférences pour aidants. * Programme de formation
professionnelle. * Point de service au 341, rue de la Madone, Mont-Laurier. * Point de service au 141, rue
Saint-Charles, bureau 210, Sainte-Thérèse.
Clientèle: personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer ou avec d'autres troubles neurocognitifs majeurs, leur
famille, proches aidants, intervenants, grand public
Capacité: groupe de soutien: 10 à 20 personnes
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, groupes de soutien: jour et soir
Frais: variables
Financement: provincial, campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Groupes de défense et de recherche
BUREAU D'AIDE JURIDIQUE - SAINTE-AGATHE
118, rue Principale Est, bureau 107, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 1K1
819 326-6111
Téléc.: 819 326-1767
Site internet: www.ccjll.qc.ca
Courriel: bajagathe@ccjll.qc.ca
Services: Services juridiques gratuits ou à bas prix aux personnesadmissibles financièrement. * Reçoit et
traite les demandes d'aide juridique.
Clientèle: personne ou organisation sans but lucratif résidant au Québec ou contrainte de rester au Québec,
financièrement admissible et dont le service juridique demandé est couvert par la Loi
Territoire desservi: Sainte-Agathe-des-Monts
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, sur rendez-vous seulement, sauf urgence
Frais: les personnes peuvent être admises à l'aide juridique gratuite ou moyennant le paiement d'une
contribution entre 100$ et 800$, selon leur situation financière, voir le site web pour les barèmes
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CONCERT ACTION SOUTIEN AUTONOMIE DES LAURENTIDES
1, rue Saint-Vincent, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 2A3
1 855 766-6387 poste 33167
Services: Regroupement pour la concertation entre organismes communautaires, municipalités et
établissements pour personnes aînées afin de répondre aux besoins des personnes aînées et des personnes
en perte d'autonomie, et de promovoir le maintien à domicile. * Concertation et représentation auprès des
instances décisionnelles. * Bottin Services aux personnes aînées: www.cablaurentides.org/images/publications/mini-bottin-MRC-laurentides.pdf
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Clientèle: organismes pour les personnes aînées ou les personnes en perte d'autonomie, municipalités
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

FADOQ - RÉGION DES LAURENTIDES
1323, rue Labelle, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 2N5
819 429-5858
Téléc.: 819 429-6850
Site internet: www.fadoqlaurentides.org
Courriel: info@fadoqlaurentides.org
Services: Regroupement et représentation dans toutes les instances nécessitant la reconnaissance des
droits et besoins des personnes de 50 ans et plus. * Soutien aux clubs affiliés. * Activités récréatives et
sportives. * Conférences Aîné-Avisé. * Duo en Action: jumelage intergénérationnel et multiculturel de deux mois
et plus par téléphone ou visioconférence visant à atteindre àun objectif selon un intérêt ou une passion
similaire. * Programme privilèges: rabais sur divers produits et services.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: adhésion: 30$ par année ou 50$ pour 2 ans
Financement: cotisations, subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

PRÉVOYANCE ENVERS LES AÎNÉS DES LAURENTIDES
Adresse confidentielle
1 844 551-6032
Site internet: prevoyanceaineslaurentides.org
Courriel: prevoyance.aines.laurentides@gmail.com
Services: * Programme PAIR: service personnalisé d'appels quotidiens automatisés pour assurer la sécurité de
personnes vivant seules. * Réseau de Sentinelles: bénévoles formés et habilités à soutenir, accompagner et
référer les aînés. * Séances de sensibilisation en milieux communautaires contre la maltraitance, la fraude et
l'intimidation envers les aînés. * Formation du programme des Éclaireurs: reconnaître les indices de
vulnérabilité et repérer plus facilement les personnes aînées à risque d'abus ou en perte d'autonomie.
Clientèle: aînés
Territoire desservi: MRC Les Pays-d'en-Haut, MRC Les Laurentides, MRC Argenteuil
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: municipal, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

TABLE DE CONCERTATION RÉGIONALE DES AÎNÉS DES LAURENTIDES
9, rue Principale Est, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 1J2
819 326-5657 poste 27
Site internet: tcral.ca
Courriel: tralaurentides@gmail.com
Services: Lieu d'échange et de concertation visant à améliorer les conditions de vie des aînés des Laurentides.
Clientèle: communauté aînée des Laurentides
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: mercredi et jeudi 9h00 à 15h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Logements pour aînés
CENTRE D'HÉBERGEMENT DE LABELLE
50, rue de l'Église, Labelle, Laurentides, QC, J0T 1H0
819 686-2372
Site internet: www.santelaurentides.gouv.qc.ca
Services: Centre d'hébergement public pour aînés et personnes en perte d'autonomie. * Hébergement et
soins de longue durée.
Clientèle: aînés et personnes en perte d'autonomie
Territoire desservi: Laurentides
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CENTRE D'HÉBERGEMENT DE MONT-TREMBLANT
925, rue de Saint-Jovite, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 3J8
819 425-2793
Site internet: www.santelaurentides.gouv.qc.ca
Services: Centre d'hébergement public pour aînés et personnes en perte d'autonomie. * Hébergement et
soins de longue durée.
Clientèle: aînés et personnes en perte d'autonomie
Territoire desservi: Laurentides
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

HABITATIONS LA CAPUCINE (LES)
6200, rue Morin, Val-Morin, Laurentides, QC, J0T 2R0
1 877 840-1211
Services: Logements subventionnés pour personnes aînées avec services. * Repas. * Activités récréatives. *
Surveillance.
Clientèle: personnes âgées de plus de 75 ans ou en légère perte d'autonomie
Capacité: 20 logements
Territoire desservi: Val-Morin
Frais: logement subventionné: 25% du revenu selon l'avis de cotisation provincial?
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

HABITATIONS STEPHEN JAKE BEAVEN
6, chemin Schippel, Montcalm, Laurentides, QC, J0T 2V0
819 421-2487
Site internet: centrestephenjake.webnode.com
Courriel: hsjbmontcalm@hotmail.com
Services: Logements subventionnés pour personnes aînées avec services. * Repas. * Salon de coiffure. *
Buanderie. * Activités culturelles. * Salle commune.
Clientèle: personnes de 65 ans et plus à revenu faible ou modeste
Capacité: 24 logements
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: variables
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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MANOIR LABELLOIS
27, rue du Couvent, Labelle, Laurentides, QC, J0T 1H0
873 563-8507
Site internet: manoirlabellois.com
Courriel: info@manoirlabellois.com
Services: Logements subventionnés pour personnes aînées avec services. * Service de repas. * Activités. *
Service d'appel d'urgence.
Clientèle: aînés de 75 ans et plus, autonomes ou en légère perte d'autonomie, à faible et moyen revenu
Capacité: 25 appartements 3 ½ non meublés, 5 appartements 4 ½ non meublés
Territoire desservi: Labelle
Horaire: mardi à jeudi 9h00 à 16h00 ou sur rendez-vous
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DES LAURENTIDES
510, rue Léonard, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 2Z7
819 425-7255
Courriel: info@omhlaurentides.ca
Services: Gestion et administration des logements et programmes d'habitation. * Habitations à loyer modique
(HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Logement abordable Québec (LAQ). * Service de
référence. * Programme Accès Logis Québec.
Clientèle: personnes seules, personnes âgées et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Capacité: 267 logements
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

PAVILLON PHILIPPE-LAPOINTE
234, rue Saint-Vincent, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 2B8
819 324-4000
Site internet: www.santelaurentides.gouv.qc.ca
Services: Centre d'hébergement public pour aînés et personnes en perte d'autonomie. * Hébergement et
soins de longue durée.
Clientèle: aînés et personnes en perte d'autonomie
Territoire desservi: Laurentides
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

RÉSIDENCE VALLÉE DE LA ROUGE
102, rue du Vert Pré, Amherst, Laurentides, QC, J0T 1G0
819 687-2103
Courriel: residencevalleedelarouge@gmail.com
Services: Résidence pour personnes âgées. * Logements adaptés à prix abordable. * Entretien ménager. *
Repas. * Aide à l'hygiène, aide à l'habillement, administration des médicaments.
Clientèle: personnes âgées autonomes ou en perte d'autonomie
Capacité: 26 unités
Territoire desservi: Laurentides
Frais: variables
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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TRAIT D'UNION DE SAINT-RÉMI (LE)
287, rue McLaughlin, Amherst, Laurentides, QC, J0T 2L0
819 421-0026
Téléc.: 819 687-9282
Site internet: www.habitation.gouv.qc.ca/repertoire/organisme/1585.html
Courriel: letraitdunion@live.ca
Services: Habitations pour personnes retraitées. * Activités pour les locataires.
Clientèle: personnes âgées de plus de 75 ans ou personnes âgées en légère perte d'autonomie
Capacité: 28
Territoire desservi: Amherst
Horaire: sur rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

VERSANT D'OR (L)
6, rue Thérèse-Hétu, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 0B1
Site internet: www.habitation.gouv.qc.ca/fiches_de_projet/projets/le_versant_dor.html
Courriel: leversantdor@bellnet.ca
Services: Logements subventionnés pour personnes aînées. * Salle communautaire.
Clientèle: personnes âgées en légère perte d'autonomie et à faible revenu
Capacité: 24 logements
Territoire desservi: Sainte-Agathe-des-Monts
Frais: 25% du revenu selon l'avis de cotisation provincial
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Maintien à domicile
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LAURENTIDES
1, rue Saint-Vincent, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 2A3
819-326-0819
Site internet: www.cab-laurentides.org/index.html
Courriel: info@cab-laurentides.org
Services: Promouvoir l'action bénévole et l'entraide communautaire afin de soutenir les personnes souffrant
d'une incapacité, d'une perte d'autonomie, d'un isolement social ou de difficultés familiales.
* Accompagnement-transport. * Popote roulante. * Repas santé surgelés. * Visites amicales. * Dîners
communautaires. * Épicerie fourgonnette. * Aide aux formulaires. * Clinique d'impôts. * Travaux légers. *
Service psychosocial pour les proches aidants d'aînés. * Sensibilisation à la maltraitance des aînés.
Clientèle: personnes âgées de plus de 60 ans, personnes convalescentes, proches aidants, personnes ayant
besoin d'accompagnement et référées par des organismes ou des établissements du milieu
Territoire desservi: MRC les Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: variables selon le service
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LAURENTIDES - BUREAU DE MONT-TREMBLANT
682, rue de Saint-Jovite, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 3J8
819 425-8433
Site internet: www.cab-laurentides.org/index.html
Courriel: info@cab-laurentides.org
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Services: Promouvoir l'action bénévole et l'entraide communautaire afin de soutenir les personnes souffrant
d'une incapacité, d'une perte d'autonomie, d'un isolement social ou de difficultés familiales.
* Accompagnement-transport. * Popote roulante. * Repas santé surgelés. * Visites amicales. * Dîners
communautaires. * Épicerie fourgonnette. * Aide aux formulaires. * Clinique d'impôts. * Travaux légers. *
Service psychosocial pour les proches aidants d'aînés. * Sensibilisation à la maltraitance des aînés.
Clientèle: personnes âgées de plus de 60 ans, personnes convalescentes, proches aidants, personnes ayant
besoin d'accompagnement et référées par des organismes ou des établissements du milieu
Territoire desservi: MRC les Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: variables selon le service
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LAURENTIDES - BUREAU DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
1, rue de Saint-Vincent, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 2A3
819 326-0819
Site internet: www.cab-laurentides.org/index.html
Courriel: info@cab-laurentides.org
Services: Promouvoir l'action bénévole et l'entraide communautaire afin de soutenir les personnes souffrant
d'une incapacité, d'une perte d'autonomie, d'un isolement social ou de difficultés familiales.
* Accompagnement-transport. * Popote roulante. * Repas santé surgelés. * Visites amicales. * Dîners
communautaires. * Épicerie fourgonnette. * Aide aux formulaires. * Clinique d'impôts. * Travaux légers. *
Service psychosocial pour les proches aidants d'aînés. * Sensibilisation à la maltraitance des aînés.
Clientèle: personnes âgées de plus de 60 ans, personnes convalescentes, proches aidants, personnes ayant
besoin d'accompagnement et référées par des organismes ou des établissements du milieu
Territoire desservi: MRC les Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: variables selon le service
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

COOP DE SOLIDARITÉ EN ENTRETIEN MÉNAGER CHIFFON MAGIQUE
250, rue Léonard, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 3K1
819 425-7484
Téléc.: 819 425-5782
Site internet: coopchiffonmagique.org
Courriel: administration@chiffonmagique.com
Services: Coopérative d'économie sociale en aide domestique. * Entretien ménager régulier. * Préparation de
repas sans diète. * Aide pour les courses. * Répit pour les proches aidants: surveillance, activité de stimulation,
aide à la vie quotidienne.
Clientèle: personnes de 65 ans et plus ou référées par le CISSS des Laurentides
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: variable selon le revenu
Financement: autofinancement, provincial
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

PALLIACCO
2280, rue Labelle, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 1T8
819 717-9646
Téléc.: 818 717-4411
Site internet: www.palliacco.org
Courriel: references@palliacco.org
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Services: Organisme de soutien aux personnes malades en fin de vie et leur entourage. * Accompagnement
en soins palliatifs. * Accompagnement à domicile en fin de vie. * Formation en accompagnement en soins
palliatifs et au soutien des proches aidants. * Groupes de soutien: personnes atteintes d'un cancer ou en
rémission, proches aidants, personnes en deuil. * Répit à domcile. * Soutien individuel: relation d'aide, sessions
personnalisées de réduction du stress. * Massothérapie à domicile. * Séances de yoga. * Café-rencontres. *
Conférences. * Campagne de financement La randonnée sous les étoiles.
Clientèle: personnes atteintes de cancer, personnes malades et en fin de vie, proches aidants, personnes en
deuil
Territoire desservi: MRC Les Laurentides, MRC Les Pays-d'en-Haut, La Macaza, L'Ascension, Nominingue,
Rivière-Rouge
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, services en fin de vie: 24 heures, 7 jours
Frais: aucuns
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

PALLIACCO - POINT DE SERVICE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
99, rue Saint-Vincent, local 2, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 2A8
819 717-9646
Téléc.: 818 717-4411
Site internet: www.palliacco.org
Courriel: references@palliacco.org
Services: Organisme de soutien aux personnes malades en fin de vie et leur entourage. * Accompagnement
en soins palliatifs. * Accompagnement à domicile en fin de vie. * Formation en accompagnement en soins
palliatifs et au soutien des proches aidants. * Groupes de soutien: personnes atteintes d'un cancer ou en
rémission, proches aidants, personnes en deuil. * Répit à domcile. * Soutien individuel: relation d'aide, sessions
personnalisées de réduction du stress. * Massothérapie à domicile. * Séances de yoga. * Café-rencontres. *
Conférences. * Campagne de financement La randonnée sous les étoiles.
Clientèle: personnes atteintes de cancer, personnes malades et en fin de vie, proches aidants, personnes en
deuil
Territoire desservi: MRC Les Laurentides, MRC Les Pays-d'en-Haut, La Macaza, L'Ascension, Nominingue,
Rivière-Rouge
Horaire: sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ ALZHEIMER LAURENTIDES
14, rue Saint-Antoine, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 2C2
1 800 978-7881
Téléc.: 819 326-9664
Site internet: www.alzheimerlaurentides.com
Courriel: admin@salaurentides.ca
Services: Information sur la maladie d'Alzheimer. * Écoute téléphonique. * Rencontres individuelles et
familiales. * Centre de documentation. * Centre d'activités l'Oasis pour personnes vivant avec la maladie
d'Alzheimer ou avec un autre trouble neurocognitif. * Répit, accompagnement, stimulation à domicile. * Groupes
de soutien mensuels pour proches aidants. * Conférences pour aidants. * Programme de formation
professionnelle. * Point de service au 341, rue de la Madone, Mont-Laurier. * Point de service au 141, rue
Saint-Charles, bureau 210, Sainte-Thérèse.
Clientèle: personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer ou avec d'autres troubles neurocognitifs majeurs, leur
famille, proches aidants, intervenants, grand public
Capacité: groupe de soutien: 10 à 20 personnes
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, groupes de soutien: jour et soir
Frais: variables
Financement: provincial, campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Maltraitance des aînés
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LAURENTIDES
1, rue Saint-Vincent, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 2A3
819-326-0819
Site internet: www.cab-laurentides.org/index.html
Courriel: info@cab-laurentides.org
Services: Promouvoir l'action bénévole et l'entraide communautaire afin de soutenir les personnes souffrant
d'une incapacité, d'une perte d'autonomie, d'un isolement social ou de difficultés familiales.
* Accompagnement-transport. * Popote roulante. * Repas santé surgelés. * Visites amicales. * Dîners
communautaires. * Épicerie fourgonnette. * Aide aux formulaires. * Clinique d'impôts. * Travaux légers. *
Service psychosocial pour les proches aidants d'aînés. * Sensibilisation à la maltraitance des aînés.
Clientèle: personnes âgées de plus de 60 ans, personnes convalescentes, proches aidants, personnes ayant
besoin d'accompagnement et référées par des organismes ou des établissements du milieu
Territoire desservi: MRC les Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: variables selon le service
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LAURENTIDES - BUREAU DE MONT-TREMBLANT
682, rue de Saint-Jovite, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 3J8
819 425-8433
Site internet: www.cab-laurentides.org/index.html
Courriel: info@cab-laurentides.org
Services: Promouvoir l'action bénévole et l'entraide communautaire afin de soutenir les personnes souffrant
d'une incapacité, d'une perte d'autonomie, d'un isolement social ou de difficultés familiales.
* Accompagnement-transport. * Popote roulante. * Repas santé surgelés. * Visites amicales. * Dîners
communautaires. * Épicerie fourgonnette. * Aide aux formulaires. * Clinique d'impôts. * Travaux légers. *
Service psychosocial pour les proches aidants d'aînés. * Sensibilisation à la maltraitance des aînés.
Clientèle: personnes âgées de plus de 60 ans, personnes convalescentes, proches aidants, personnes ayant
besoin d'accompagnement et référées par des organismes ou des établissements du milieu
Territoire desservi: MRC les Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: variables selon le service
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LAURENTIDES - BUREAU DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
1, rue de Saint-Vincent, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 2A3
819 326-0819
Site internet: www.cab-laurentides.org/index.html
Courriel: info@cab-laurentides.org
Services: Promouvoir l'action bénévole et l'entraide communautaire afin de soutenir les personnes souffrant
d'une incapacité, d'une perte d'autonomie, d'un isolement social ou de difficultés familiales.
* Accompagnement-transport. * Popote roulante. * Repas santé surgelés. * Visites amicales. * Dîners
communautaires. * Épicerie fourgonnette. * Aide aux formulaires. * Clinique d'impôts. * Travaux légers. *
Service psychosocial pour les proches aidants d'aînés. * Sensibilisation à la maltraitance des aînés.
Clientèle: personnes âgées de plus de 60 ans, personnes convalescentes, proches aidants, personnes ayant
besoin d'accompagnement et référées par des organismes ou des établissements du milieu
Territoire desservi: MRC les Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: variables selon le service
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Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

PRÉVOYANCE ENVERS LES AÎNÉS DES LAURENTIDES
Adresse confidentielle
1 844 551-6032
Site internet: prevoyanceaineslaurentides.org
Courriel: prevoyance.aines.laurentides@gmail.com
Services: * Programme PAIR: service personnalisé d'appels quotidiens automatisés pour assurer la sécurité de
personnes vivant seules. * Réseau de Sentinelles: bénévoles formés et habilités à soutenir, accompagner et
référer les aînés. * Séances de sensibilisation en milieux communautaires contre la maltraitance, la fraude et
l'intimidation envers les aînés. * Formation du programme des Éclaireurs: reconnaître les indices de
vulnérabilité et repérer plus facilement les personnes aînées à risque d'abus ou en perte d'autonomie.
Clientèle: aînés
Territoire desservi: MRC Les Pays-d'en-Haut, MRC Les Laurentides, MRC Argenteuil
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: municipal, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Popotes roulantes (repas livrés à domicile)
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LAURENTIDES
1, rue Saint-Vincent, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 2A3
819-326-0819
Site internet: www.cab-laurentides.org/index.html
Courriel: info@cab-laurentides.org
Services: Promouvoir l'action bénévole et l'entraide communautaire afin de soutenir les personnes souffrant
d'une incapacité, d'une perte d'autonomie, d'un isolement social ou de difficultés familiales.
* Accompagnement-transport. * Popote roulante. * Repas santé surgelés. * Visites amicales. * Dîners
communautaires. * Épicerie fourgonnette. * Aide aux formulaires. * Clinique d'impôts. * Travaux légers. *
Service psychosocial pour les proches aidants d'aînés. * Sensibilisation à la maltraitance des aînés.
Clientèle: personnes âgées de plus de 60 ans, personnes convalescentes, proches aidants, personnes ayant
besoin d'accompagnement et référées par des organismes ou des établissements du milieu
Territoire desservi: MRC les Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: variables selon le service
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LAURENTIDES - BUREAU DE MONT-TREMBLANT
682, rue de Saint-Jovite, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 3J8
819 425-8433
Site internet: www.cab-laurentides.org/index.html
Courriel: info@cab-laurentides.org
Services: Promouvoir l'action bénévole et l'entraide communautaire afin de soutenir les personnes souffrant
d'une incapacité, d'une perte d'autonomie, d'un isolement social ou de difficultés familiales.
* Accompagnement-transport. * Popote roulante. * Repas santé surgelés. * Visites amicales. * Dîners
communautaires. * Épicerie fourgonnette. * Aide aux formulaires. * Clinique d'impôts. * Travaux légers. *
Service psychosocial pour les proches aidants d'aînés. * Sensibilisation à la maltraitance des aînés.
Clientèle: personnes âgées de plus de 60 ans, personnes convalescentes, proches aidants, personnes ayant
besoin d'accompagnement et référées par des organismes ou des établissements du milieu
Territoire desservi: MRC les Laurentides
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Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: variables selon le service
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LAURENTIDES - BUREAU DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
1, rue de Saint-Vincent, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 2A3
819 326-0819
Site internet: www.cab-laurentides.org/index.html
Courriel: info@cab-laurentides.org
Services: Promouvoir l'action bénévole et l'entraide communautaire afin de soutenir les personnes souffrant
d'une incapacité, d'une perte d'autonomie, d'un isolement social ou de difficultés familiales.
* Accompagnement-transport. * Popote roulante. * Repas santé surgelés. * Visites amicales. * Dîners
communautaires. * Épicerie fourgonnette. * Aide aux formulaires. * Clinique d'impôts. * Travaux légers. *
Service psychosocial pour les proches aidants d'aînés. * Sensibilisation à la maltraitance des aînés.
Clientèle: personnes âgées de plus de 60 ans, personnes convalescentes, proches aidants, personnes ayant
besoin d'accompagnement et référées par des organismes ou des établissements du milieu
Territoire desservi: MRC les Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: variables selon le service
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Proches aidants
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LAURENTIDES
1, rue Saint-Vincent, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 2A3
819-326-0819
Site internet: www.cab-laurentides.org/index.html
Courriel: info@cab-laurentides.org
Services: Promouvoir l'action bénévole et l'entraide communautaire afin de soutenir les personnes souffrant
d'une incapacité, d'une perte d'autonomie, d'un isolement social ou de difficultés familiales.
* Accompagnement-transport. * Popote roulante. * Repas santé surgelés. * Visites amicales. * Dîners
communautaires. * Épicerie fourgonnette. * Aide aux formulaires. * Clinique d'impôts. * Travaux légers. *
Service psychosocial pour les proches aidants d'aînés. * Sensibilisation à la maltraitance des aînés.
Clientèle: personnes âgées de plus de 60 ans, personnes convalescentes, proches aidants, personnes ayant
besoin d'accompagnement et référées par des organismes ou des établissements du milieu
Territoire desservi: MRC les Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: variables selon le service
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LAURENTIDES - BUREAU DE MONT-TREMBLANT
682, rue de Saint-Jovite, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 3J8
819 425-8433
Site internet: www.cab-laurentides.org/index.html
Courriel: info@cab-laurentides.org
Services: Promouvoir l'action bénévole et l'entraide communautaire afin de soutenir les personnes souffrant
d'une incapacité, d'une perte d'autonomie, d'un isolement social ou de difficultés familiales.
* Accompagnement-transport. * Popote roulante. * Repas santé surgelés. * Visites amicales. * Dîners
communautaires. * Épicerie fourgonnette. * Aide aux formulaires. * Clinique d'impôts. * Travaux légers. *
Service psychosocial pour les proches aidants d'aînés. * Sensibilisation à la maltraitance des aînés.
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Clientèle: personnes âgées de plus de 60 ans, personnes convalescentes, proches aidants, personnes ayant
besoin d'accompagnement et référées par des organismes ou des établissements du milieu
Territoire desservi: MRC les Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: variables selon le service
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LAURENTIDES - BUREAU DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
1, rue de Saint-Vincent, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 2A3
819 326-0819
Site internet: www.cab-laurentides.org/index.html
Courriel: info@cab-laurentides.org
Services: Promouvoir l'action bénévole et l'entraide communautaire afin de soutenir les personnes souffrant
d'une incapacité, d'une perte d'autonomie, d'un isolement social ou de difficultés familiales.
* Accompagnement-transport. * Popote roulante. * Repas santé surgelés. * Visites amicales. * Dîners
communautaires. * Épicerie fourgonnette. * Aide aux formulaires. * Clinique d'impôts. * Travaux légers. *
Service psychosocial pour les proches aidants d'aînés. * Sensibilisation à la maltraitance des aînés.
Clientèle: personnes âgées de plus de 60 ans, personnes convalescentes, proches aidants, personnes ayant
besoin d'accompagnement et référées par des organismes ou des établissements du milieu
Territoire desservi: MRC les Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: variables selon le service
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

COOP DE SOLIDARITÉ EN ENTRETIEN MÉNAGER CHIFFON MAGIQUE
250, rue Léonard, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 3K1
819 425-7484
Téléc.: 819 425-5782
Site internet: coopchiffonmagique.org
Courriel: administration@chiffonmagique.com
Services: Coopérative d'économie sociale en aide domestique. * Entretien ménager régulier. * Préparation de
repas sans diète. * Aide pour les courses. * Répit pour les proches aidants: surveillance, activité de stimulation,
aide à la vie quotidienne.
Clientèle: personnes de 65 ans et plus ou référées par le CISSS des Laurentides
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: variable selon le revenu
Financement: autofinancement, provincial
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

PALLIACCO
2280, rue Labelle, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 1T8
819 717-9646
Téléc.: 818 717-4411
Site internet: www.palliacco.org
Courriel: references@palliacco.org
Services: Organisme de soutien aux personnes malades en fin de vie et leur entourage. * Accompagnement
en soins palliatifs. * Accompagnement à domicile en fin de vie. * Formation en accompagnement en soins
palliatifs et au soutien des proches aidants. * Groupes de soutien: personnes atteintes d'un cancer ou en
rémission, proches aidants, personnes en deuil. * Répit à domcile. * Soutien individuel: relation d'aide, sessions
personnalisées de réduction du stress. * Massothérapie à domicile. * Séances de yoga. * Café-rencontres. *
Conférences. * Campagne de financement La randonnée sous les étoiles.
Clientèle: personnes atteintes de cancer, personnes malades et en fin de vie, proches aidants, personnes en
deuil
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Territoire desservi: MRC Les Laurentides, MRC Les Pays-d'en-Haut, La Macaza, L'Ascension, Nominingue,
Rivière-Rouge
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, services en fin de vie: 24 heures, 7 jours
Frais: aucuns
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

PALLIACCO - POINT DE SERVICE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
99, rue Saint-Vincent, local 2, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 2A8
819 717-9646
Téléc.: 818 717-4411
Site internet: www.palliacco.org
Courriel: references@palliacco.org
Services: Organisme de soutien aux personnes malades en fin de vie et leur entourage. * Accompagnement
en soins palliatifs. * Accompagnement à domicile en fin de vie. * Formation en accompagnement en soins
palliatifs et au soutien des proches aidants. * Groupes de soutien: personnes atteintes d'un cancer ou en
rémission, proches aidants, personnes en deuil. * Répit à domcile. * Soutien individuel: relation d'aide, sessions
personnalisées de réduction du stress. * Massothérapie à domicile. * Séances de yoga. * Café-rencontres. *
Conférences. * Campagne de financement La randonnée sous les étoiles.
Clientèle: personnes atteintes de cancer, personnes malades et en fin de vie, proches aidants, personnes en
deuil
Territoire desservi: MRC Les Laurentides, MRC Les Pays-d'en-Haut, La Macaza, L'Ascension, Nominingue,
Rivière-Rouge
Horaire: sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ ALZHEIMER LAURENTIDES
14, rue Saint-Antoine, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 2C2
1 800 978-7881
Téléc.: 819 326-9664
Site internet: www.alzheimerlaurentides.com
Courriel: admin@salaurentides.ca
Services: Information sur la maladie d'Alzheimer. * Écoute téléphonique. * Rencontres individuelles et
familiales. * Centre de documentation. * Centre d'activités l'Oasis pour personnes vivant avec la maladie
d'Alzheimer ou avec un autre trouble neurocognitif. * Répit, accompagnement, stimulation à domicile. * Groupes
de soutien mensuels pour proches aidants. * Conférences pour aidants. * Programme de formation
professionnelle. * Point de service au 341, rue de la Madone, Mont-Laurier. * Point de service au 141, rue
Saint-Charles, bureau 210, Sainte-Thérèse.
Clientèle: personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer ou avec d'autres troubles neurocognitifs majeurs, leur
famille, proches aidants, intervenants, grand public
Capacité: groupe de soutien: 10 à 20 personnes
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, groupes de soutien: jour et soir
Frais: variables
Financement: provincial, campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Visites amicales et appels de sécurité
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LAURENTIDES
1, rue Saint-Vincent, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 2A3
819-326-0819
Site internet: www.cab-laurentides.org/index.html
Courriel: info@cab-laurentides.org
Services: Promouvoir l'action bénévole et l'entraide communautaire afin de soutenir les personnes souffrant
d'une incapacité, d'une perte d'autonomie, d'un isolement social ou de difficultés familiales.
* Accompagnement-transport. * Popote roulante. * Repas santé surgelés. * Visites amicales. * Dîners
communautaires. * Épicerie fourgonnette. * Aide aux formulaires. * Clinique d'impôts. * Travaux légers. *
Service psychosocial pour les proches aidants d'aînés. * Sensibilisation à la maltraitance des aînés.
Clientèle: personnes âgées de plus de 60 ans, personnes convalescentes, proches aidants, personnes ayant
besoin d'accompagnement et référées par des organismes ou des établissements du milieu
Territoire desservi: MRC les Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: variables selon le service
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LAURENTIDES - BUREAU DE MONT-TREMBLANT
682, rue de Saint-Jovite, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 3J8
819 425-8433
Site internet: www.cab-laurentides.org/index.html
Courriel: info@cab-laurentides.org
Services: Promouvoir l'action bénévole et l'entraide communautaire afin de soutenir les personnes souffrant
d'une incapacité, d'une perte d'autonomie, d'un isolement social ou de difficultés familiales.
* Accompagnement-transport. * Popote roulante. * Repas santé surgelés. * Visites amicales. * Dîners
communautaires. * Épicerie fourgonnette. * Aide aux formulaires. * Clinique d'impôts. * Travaux légers. *
Service psychosocial pour les proches aidants d'aînés. * Sensibilisation à la maltraitance des aînés.
Clientèle: personnes âgées de plus de 60 ans, personnes convalescentes, proches aidants, personnes ayant
besoin d'accompagnement et référées par des organismes ou des établissements du milieu
Territoire desservi: MRC les Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: variables selon le service
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LAURENTIDES - BUREAU DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
1, rue de Saint-Vincent, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 2A3
819 326-0819
Site internet: www.cab-laurentides.org/index.html
Courriel: info@cab-laurentides.org
Services: Promouvoir l'action bénévole et l'entraide communautaire afin de soutenir les personnes souffrant
d'une incapacité, d'une perte d'autonomie, d'un isolement social ou de difficultés familiales.
* Accompagnement-transport. * Popote roulante. * Repas santé surgelés. * Visites amicales. * Dîners
communautaires. * Épicerie fourgonnette. * Aide aux formulaires. * Clinique d'impôts. * Travaux légers. *
Service psychosocial pour les proches aidants d'aînés. * Sensibilisation à la maltraitance des aînés.
Clientèle: personnes âgées de plus de 60 ans, personnes convalescentes, proches aidants, personnes ayant
besoin d'accompagnement et référées par des organismes ou des établissements du milieu
Territoire desservi: MRC les Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: variables selon le service
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Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

PRÉVOYANCE ENVERS LES AÎNÉS DES LAURENTIDES
Adresse confidentielle
1 844 551-6032
Site internet: prevoyanceaineslaurentides.org
Courriel: prevoyance.aines.laurentides@gmail.com
Services: * Programme PAIR: service personnalisé d'appels quotidiens automatisés pour assurer la sécurité de
personnes vivant seules. * Réseau de Sentinelles: bénévoles formés et habilités à soutenir, accompagner et
référer les aînés. * Séances de sensibilisation en milieux communautaires contre la maltraitance, la fraude et
l'intimidation envers les aînés. * Formation du programme des Éclaireurs: reconnaître les indices de
vulnérabilité et repérer plus facilement les personnes aînées à risque d'abus ou en perte d'autonomie.
Clientèle: aînés
Territoire desservi: MRC Les Pays-d'en-Haut, MRC Les Laurentides, MRC Argenteuil
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: municipal, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Alimentation
AIDE ALIMENTAIRE

AIDE ALIMENTAIRE POUR FEMMES ENCEINTES ET ENFANTS

COORDINATION DE L'AIDE ALIMENTAIRE

CUISINES COLLECTIVES ET ATELIERS DE CUISINE

JARDINS ET MARCHÉS COMMUNAUTAIRES

PANIERS DE NOËL

REPAS GRATUITS OU À BAS PRIX

REPAS PRÉPARÉS ET POPOTES ROULANTES
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Aide alimentaire
BOUFFE DÉPANNAGE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
80, rue Sainte-Agathe, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 2J9
819 326-1324
Courriel: ml.fg44@gmail.com
Services: * Dépannage alimentaire régulier et d'urgence. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Sainte-Agathe-des-Monts
Horaire: jeudi 11h30 à 12h00 et 13h00 à 14h30, dépannage alimentaire d'urgence: 7 jours, sur rendez-vous
Frais: 2$ par dépannage
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

BOUFFE LAURENTIENNE
195, rue Brissette, porte 72, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 3S4
819 430-6083
Courriel: bouffelaurentienne@cgocable.ca
Services: * Transport et distribution de denrées alimentaires. * Intervention sociale. * Récupération de denrées
en fin de vie.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00
Frais: aide alimentaire: 5$
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CAFÉ COMMUNAUTAIRE COUP DE COEUR
12, rue Préfontaine Ouest, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 1C2
819 217-5728
Courriel: cafecoupdecoeur@hotmail.com
Services: Organisme d'aide alimentaire et de lutte contre l'isolement social. * Aide alimentaire. * Repas
communautaire: brunch et tirages de prix. * Activités sociales et récréatives: ateliers de sculpture, théâtre,
artisanat autochtone, fêtes. * Intervention.
Clientèle: personnes à faible revenu, personnes vivant des situations difficiles, personnes vivant de l'isolement
social
Territoire desservi: Sainte-Agathe-des-Monts
Horaire: jeudi et vendredi 12h00 à 15h00
Frais: cotisation annuelle: 12$, repas: 4$ pour les membres, 5$ pour les non-membres
Financement: dons, cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

COMPTOIR ALIMENTAIRE SAINTE-LUCIE-DES-LAURENTIDES (LE)
2121, chemin des Hauteurs, Sainte-Lucie-des-Laurentides, Laurentides, QC, J0T 2J0
819 324-5674
Courriel: comptoir.alimentaire.ste.lucie@gmail.com
Services: * Aide alimentaire.
Clientèle: personnes dans le besoin
Territoire desservi: Sainte-Lucie-des-Laurentides
Horaire: jeudi 13h30 à 15h00
Frais: 5$ par semaine
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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COMPTOIR ALIMENTAIRE VAL-DAVID
2492, rue de l'Église, Val-David, Laurentides, QC, J0T 2N0
514 616-6457
Courriel: denisbourrelle@icloud.com
Services: * Comptoir alimentaire. * Paniers de No?ël.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Val-David
Horaire: jeudi 10h00 à 12h00
Frais: 5$
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

COMPTOIR D'ENTRAIDE DE LABELLE
127, rue du Collège, Labelle, Laurentides, QC, J0T 1H0
819 686-1878
Téléc.: 873 284-3888
Courriel: c.entraide.labelle@outlook.com
Services: Comptoir d'aide alimentaire et vestimentaire. * Distribution alimentaire hebdomadaire. * Vente à prix
modiques de vêtements, articles ménagers, petits et gros électroménagers, jouets, jeux de société, livres,
articles de sport, meubles, etc.
Clientèle: personnes à faible revenu ou dans le besoin
Territoire desservi: Labelle, La Minerve
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, 1er samedi du mois 10h00 à 12h00 aide alimentaire: jeudi 9h30 à
15h00
Frais: aide alimentaire: 5$
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

COUP DE POUCE ALIMENTAIRE DE VAL-DES-LACS
350, chemin de Val-des-Lacs, Val-des-Lacs, Laurentides, QC, J0T 2P0
819 326-5624 poste 3622
Courriel: melanpayette@hotmail.com
Services: Comptoir alimentaire.
Clientèle: résidents de Val-des-Lacs et Lantier
Territoire desservi: Val-des-Lacs et Lantier
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

HALTE ALIMENTAIRE DE VAL-MORIN
4350, chemin du Lac-Fortier, Val-Morin, Laurentides, QC, J0T 2R0
819 322-7041
Courriel: pierre@osinc.ca
Services: * Banque alimentaire.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: Val-Morin
Horaire: jeudi 11h00
Frais: variables
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON DE LA FAMILLE DU NORD (LA)
155, rue Léonard, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 3K1
819 425-5407
Site internet: www.maisondelafamilledunord.com
Courriel: cdrouin@mfdn.ca
Services: Services aux familles et aux enfants. * Accueil et écoute. * Atelier Y'APP (Y'a personne de parfait):
développement des compétences parentales pour parents d'enfants de 0 à 5 ans. * Ateliers-conférences sur
divers sujets. * Programme OLO (Oeuf-Lait-Orange). * Ateliers parents-enfants. * Activités familiales. *
Déjeuner de la famille. * Ateliers enfants. * Camp d'été. * Halte-garderie. * Pause-allaitement, pause-biberon et
pause-couche.
Clientèle: familles et enfants de 0 à 6 ans, élèves 6 à 12 ans
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, halte-garderie: mardi et jeudi, déjeuner de la famille: mercredi 9h00 à
11h00
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

PARTAGE & SOLIDARITÉ LAURENTIDES
6121, rue Morin, Val-Morin, Laurentides, QC, J0T 2R0
819 320-0871
Courriel: pslaurentides@gmail.com
Services: * Récupération, transformation et distribution hebdomadaire de denrées alimentaires périssables et
non périssables.
Clientèle: population générale
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: jeudi 16h00 à 17h30
Frais: contribution volontaire
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SAMARITAINE DE MONT-TREMBLANT (LA)
120, chemin de Brébeuf, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 1A1
819 429-5938
Téléc.: 819 429-5200
Site internet: www.lasamaritaine.ca
Courriel: lasamaritaine@bellnet.ca
Services: Soutien * Accueil et références. * Soutien aux bénévoles: accueil, encadrement et formation.
Alimentation * Aide alimentaire. * Dépannage alimentaire d'urgence. Assistance matérielle * Magasin
d'occasion: vêtements, meubles, jouets et articles divers usagés. * Paniers de Noël. * Récupération de dons de
vêtements, meubles, jouets et articles divers. * Point de service Bonhomme à lunettes: lunettes à prix modique.
* Éco entrepôt: récupération et vente de matériaux de construction et de rénovation usagés. Aide financière *
Aide pour les frais de soins de santé. * Fonds Marc Richer: fonds pour les enfants malades de moins de 18 ans
nécessitant des traitements médicaux à l'extérieur de la région. * Aide financière pour l'achat de livres
obligatoires pour les élèves du Campus primaire Mont-Tremblant.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu, personnes en situation de vulnérabilité
Territoire desservi: Amherst, Arundel, Brébeuf, Huberdeau, La Conception, Lac-Supérieur, Mont-Tremblant,
Montcalm, Saint-Faustin-Lac-Carré, aide alimentaire: Brébeuf, La Conception, Saint-Faustin-Lac-Carré, MontTremblant
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 11h30 et 12h30 à 16h00, aide alimentaire: mercredi 12h30 à 15h30, Éco
entrepôt: mardi et mercredi 9h00 à 11h30 et 12h30 à 16h00, Bonhomme à lunettes: jeudi 9h30 à 11h30
Frais: aide alimentaire: 5$, aide alimentaire d'urgence: aucuns
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Aide alimentaire pour femmes enceintes et enfants
COLOMBE (LA)
9, rue Liboiron, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 2X5
819 326-4779
Téléc.: 819 326-0233
Site internet: centrelacolombe.ca
Courriel: info@centrelacolombe.ca
Services: Centre de jour pour femmes. * Accueil, aide et référence par une intervenante sur place ou par
téléphone. * Accompagnement et soutien personnalisé en contexte de situations nouvelles, complexes ou
stressantes. * Cuisines collectives. * Halte-garderie. * Qi Gong et yoga. * Éducation populaire. * Expression
artistique: ateliers de peinture et de dessin. * Dépannage poupons: dons de couches et de lait maternisé. *
Programmes divers: À la découverte de soi, Antidote, Étinc'Elle, Y'A Personne de Parfait. * Conférences en
nutrition. * Dîners communautaires. * Sorties estivales.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DU NORD (LA)
155, rue Léonard, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 3K1
819 425-5407
Site internet: www.maisondelafamilledunord.com
Courriel: cdrouin@mfdn.ca
Services: Services aux familles et aux enfants. * Accueil et écoute. * Atelier Y'APP (Y'a personne de parfait):
développement des compétences parentales pour parents d'enfants de 0 à 5 ans. * Ateliers-conférences sur
divers sujets. * Programme OLO (Oeuf-Lait-Orange). * Ateliers parents-enfants. * Activités familiales. *
Déjeuner de la famille. * Ateliers enfants. * Camp d'été. * Halte-garderie. * Pause-allaitement, pause-biberon et
pause-couche.
Clientèle: familles et enfants de 0 à 6 ans, élèves 6 à 12 ans
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, halte-garderie: mardi et jeudi, déjeuner de la famille: mercredi 9h00 à
11h00
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Coordination de l'aide alimentaire
BOUFFE LAURENTIENNE
195, rue Brissette, porte 72, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 3S4
819 430-6083
Courriel: bouffelaurentienne@cgocable.ca
Services: * Transport et distribution de denrées alimentaires. * Intervention sociale. * Récupération de denrées
en fin de vie.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00
Frais: aide alimentaire: 5$
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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PARTAGE & SOLIDARITÉ LAURENTIDES
6121, rue Morin, Val-Morin, Laurentides, QC, J0T 2R0
819 320-0871
Courriel: pslaurentides@gmail.com
Services: * Récupération, transformation et distribution hebdomadaire de denrées alimentaires périssables et
non périssables.
Clientèle: population générale
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: jeudi 16h00 à 17h30
Frais: contribution volontaire
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

Cuisines collectives et ateliers de cuisine
ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES INTELLECTUELLES DES LAURENTIDES
62, rue Préfontaine Est, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 1S2
819 326-5202
Téléc.: 819 326-1475
Site internet: aphil.ca
Courriel: direction@aphil.ca
Services: * Cuisines collectives. * Dîners bistro. * Cafés-rencontres. * Créations FLORAPHIL: ateliers de
couture. * Chorale. * Quilles. * Camp de jour estival. * Activités estivales pour adultes. * Sorties de loisir. *
Défense des droits.
Clientèle: personnes de 5 à 90 ans vivant avec une déficience intellectuelle, camp de jour: enfants de 5 à 17
ans
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: mardi au vendredi 9h00 à 17h00, camp de jour d'été: mardi au vendredi 8h00 à 16h00 durant 7
semaines
Frais: cotisation annuelle: 12$, activités: aucuns, sorties: variables
Financement: provincial, campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

COLOMBE (LA)
9, rue Liboiron, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 2X5
819 326-4779
Téléc.: 819 326-0233
Site internet: centrelacolombe.ca
Courriel: info@centrelacolombe.ca
Services: Centre de jour pour femmes. * Accueil, aide et référence par une intervenante sur place ou par
téléphone. * Accompagnement et soutien personnalisé en contexte de situations nouvelles, complexes ou
stressantes. * Cuisines collectives. * Halte-garderie. * Qi Gong et yoga. * Éducation populaire. * Expression
artistique: ateliers de peinture et de dessin. * Dépannage poupons: dons de couches et de lait maternisé. *
Programmes divers: À la découverte de soi, Antidote, Étinc'Elle, Y'A Personne de Parfait. * Conférences en
nutrition. * Dîners communautaires. * Sorties estivales.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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PARENTS UNIQUES DES LAURENTIDES
126, rue Demontigny, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 3H7
819 324 1004
Téléc.: 819 324-1004
Site internet: www.parentsuniques.org
Courriel: parents.uniques@cgocable.ca
Services: Regroupement d'hommes et de femmes chefs de famille monoparentales et recomposées. * Accueil
et information. * Cuisines collectives. * Salon des membres: Wi-FI, cafés-causeries, espace détente et de jeux.
* Ateliers sur la communication des parents après la séparation * Accès à un ordinateur. * Sorties familiales. *
Mini bibliothèque et joujouthèque. * Aide financière une fois par année pour une activité sportive. * Coup de
pouce pour la rentrée: aide financière aux parents à faible revenu pour la rentrée scolaire. * Point de service
Bonhomme à lunettes: lunettes à prix modique.
Clientèle: hommes et femmes chefs de familles monoparentales ou recomposées
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Horaire: mercredi et vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 18h00, samedi
9h00 à 12h00
Frais: adhésion: 5$ pour famille monoparentale, 10$ pour famille recomposée
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Jardins et marchés communautaires
MONT-TREMBLANT - VILLE
1145, rue de Saint-Jovite, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 1V1
819 681-6409
Téléc.: 819 425-2528
Site internet: www.villedemont-tremblant.qc.ca/fr
Courriel: info@villedemont-tremblant.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles : www.villedemont-tremblant.qc.ca/fr/citoyens/matieres-residuelles/collecteset-calendriers * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Mont-Tremblant
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Paniers de Noël
BOUFFE DÉPANNAGE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
80, rue Sainte-Agathe, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 2J9
819 326-1324
Courriel: ml.fg44@gmail.com
Services: * Dépannage alimentaire régulier et d'urgence. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Sainte-Agathe-des-Monts
Horaire: jeudi 11h30 à 12h00 et 13h00 à 14h30, dépannage alimentaire d'urgence: 7 jours, sur rendez-vous
Frais: 2$ par dépannage
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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COMPTOIR ALIMENTAIRE VAL-DAVID
2492, rue de l'Église, Val-David, Laurentides, QC, J0T 2N0
514 616-6457
Courriel: denisbourrelle@icloud.com
Services: * Comptoir alimentaire. * Paniers de No?ël.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Val-David
Horaire: jeudi 10h00 à 12h00
Frais: 5$
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

COMPTOIR D'ENTRAIDE DE LABELLE
127, rue du Collège, Labelle, Laurentides, QC, J0T 1H0
819 686-1878
Téléc.: 873 284-3888
Courriel: c.entraide.labelle@outlook.com
Services: Comptoir d'aide alimentaire et vestimentaire. * Distribution alimentaire hebdomadaire. * Vente à prix
modiques de vêtements, articles ménagers, petits et gros électroménagers, jouets, jeux de société, livres,
articles de sport, meubles, etc.
Clientèle: personnes à faible revenu ou dans le besoin
Territoire desservi: Labelle, La Minerve
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, 1er samedi du mois 10h00 à 12h00 aide alimentaire: jeudi 9h30 à
15h00
Frais: aide alimentaire: 5$
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SAMARITAINE DE MONT-TREMBLANT (LA)
120, chemin de Brébeuf, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 1A1
819 429-5938
Téléc.: 819 429-5200
Site internet: www.lasamaritaine.ca
Courriel: lasamaritaine@bellnet.ca
Services: Soutien * Accueil et références. * Soutien aux bénévoles: accueil, encadrement et formation.
Alimentation * Aide alimentaire. * Dépannage alimentaire d'urgence. Assistance matérielle * Magasin
d'occasion: vêtements, meubles, jouets et articles divers usagés. * Paniers de Noël. * Récupération de dons de
vêtements, meubles, jouets et articles divers. * Point de service Bonhomme à lunettes: lunettes à prix modique.
* Éco entrepôt: récupération et vente de matériaux de construction et de rénovation usagés. Aide financière *
Aide pour les frais de soins de santé. * Fonds Marc Richer: fonds pour les enfants malades de moins de 18 ans
nécessitant des traitements médicaux à l'extérieur de la région. * Aide financière pour l'achat de livres
obligatoires pour les élèves du Campus primaire Mont-Tremblant.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu, personnes en situation de vulnérabilité
Territoire desservi: Amherst, Arundel, Brébeuf, Huberdeau, La Conception, Lac-Supérieur, Mont-Tremblant,
Montcalm, Saint-Faustin-Lac-Carré, aide alimentaire: Brébeuf, La Conception, Saint-Faustin-Lac-Carré, MontTremblant
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 11h30 et 12h30 à 16h00, aide alimentaire: mercredi 12h30 à 15h30, Éco
entrepôt: mardi et mercredi 9h00 à 11h30 et 12h30 à 16h00, Bonhomme à lunettes: jeudi 9h30 à 11h30
Frais: aide alimentaire: 5$, aide alimentaire d'urgence: aucuns
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Repas gratuits ou à bas prix
ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES CLAIR-SOLEIL
585, rue Léonard, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 3H9
819 425-7447
Téléc.: 819 425-2343
Site internet: www.association-clairsoleil.com
Courriel: clairsoleil@cgocable.ca
Services: Promotion et défense des droits et des intérêts des personnes vivant avec un handicap physique ou
intellectuel. * Information, référence et sensibilisation. * Évènements et activités ponctuelles: diners
communautaires, barbecue, restaurant, cabane à sucre, atelier de cuisine, etc. * Camp de jour adapté. *
Activités individuelles et personnalisées à domicile, à l'extérieur ou sur place. * Activités sociales, sportives,
récréatives et artistiques. * Sorties culturelles.
Clientèle: personnes vivant avec un handicap physique ou intellectuel, leur famille, camp de jour: enfants de 5
à 17 ans
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00, activités individuelles: lundi et vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à
16h00 (bloc de maximum 3 heures)
Frais: carte de membre: $5, camp de jour: variables
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CAFÉ COMMUNAUTAIRE COUP DE COEUR
12, rue Préfontaine Ouest, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 1C2
819 217-5728
Courriel: cafecoupdecoeur@hotmail.com
Services: Organisme d'aide alimentaire et de lutte contre l'isolement social. * Aide alimentaire. * Repas
communautaire: brunch et tirages de prix. * Activités sociales et récréatives: ateliers de sculpture, théâtre,
artisanat autochtone, fêtes. * Intervention.
Clientèle: personnes à faible revenu, personnes vivant des situations difficiles, personnes vivant de l'isolement
social
Territoire desservi: Sainte-Agathe-des-Monts
Horaire: jeudi et vendredi 12h00 à 15h00
Frais: cotisation annuelle: 12$, repas: 4$ pour les membres, 5$ pour les non-membres
Financement: dons, cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LAURENTIDES
1, rue Saint-Vincent, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 2A3
819-326-0819
Site internet: www.cab-laurentides.org/index.html
Courriel: info@cab-laurentides.org
Services: Promouvoir l'action bénévole et l'entraide communautaire afin de soutenir les personnes souffrant
d'une incapacité, d'une perte d'autonomie, d'un isolement social ou de difficultés familiales.
* Accompagnement-transport. * Popote roulante. * Repas santé surgelés. * Visites amicales. * Dîners
communautaires. * Épicerie fourgonnette. * Aide aux formulaires. * Clinique d'impôts. * Travaux légers. *
Service psychosocial pour les proches aidants d'aînés. * Sensibilisation à la maltraitance des aînés.
Clientèle: personnes âgées de plus de 60 ans, personnes convalescentes, proches aidants, personnes ayant
besoin d'accompagnement et référées par des organismes ou des établissements du milieu
Territoire desservi: MRC les Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: variables selon le service
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LAURENTIDES - BUREAU DE MONT-TREMBLANT
682, rue de Saint-Jovite, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 3J8
819 425-8433
Site internet: www.cab-laurentides.org/index.html
Courriel: info@cab-laurentides.org
Services: Promouvoir l'action bénévole et l'entraide communautaire afin de soutenir les personnes souffrant
d'une incapacité, d'une perte d'autonomie, d'un isolement social ou de difficultés familiales.
* Accompagnement-transport. * Popote roulante. * Repas santé surgelés. * Visites amicales. * Dîners
communautaires. * Épicerie fourgonnette. * Aide aux formulaires. * Clinique d'impôts. * Travaux légers. *
Service psychosocial pour les proches aidants d'aînés. * Sensibilisation à la maltraitance des aînés.
Clientèle: personnes âgées de plus de 60 ans, personnes convalescentes, proches aidants, personnes ayant
besoin d'accompagnement et référées par des organismes ou des établissements du milieu
Territoire desservi: MRC les Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: variables selon le service
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LAURENTIDES - BUREAU DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
1, rue de Saint-Vincent, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 2A3
819 326-0819
Site internet: www.cab-laurentides.org/index.html
Courriel: info@cab-laurentides.org
Services: Promouvoir l'action bénévole et l'entraide communautaire afin de soutenir les personnes souffrant
d'une incapacité, d'une perte d'autonomie, d'un isolement social ou de difficultés familiales.
* Accompagnement-transport. * Popote roulante. * Repas santé surgelés. * Visites amicales. * Dîners
communautaires. * Épicerie fourgonnette. * Aide aux formulaires. * Clinique d'impôts. * Travaux légers. *
Service psychosocial pour les proches aidants d'aînés. * Sensibilisation à la maltraitance des aînés.
Clientèle: personnes âgées de plus de 60 ans, personnes convalescentes, proches aidants, personnes ayant
besoin d'accompagnement et référées par des organismes ou des établissements du milieu
Territoire desservi: MRC les Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: variables selon le service
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

COLOMBE (LA)
9, rue Liboiron, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 2X5
819 326-4779
Téléc.: 819 326-0233
Site internet: centrelacolombe.ca
Courriel: info@centrelacolombe.ca
Services: Centre de jour pour femmes. * Accueil, aide et référence par une intervenante sur place ou par
téléphone. * Accompagnement et soutien personnalisé en contexte de situations nouvelles, complexes ou
stressantes. * Cuisines collectives. * Halte-garderie. * Qi Gong et yoga. * Éducation populaire. * Expression
artistique: ateliers de peinture et de dessin. * Dépannage poupons: dons de couches et de lait maternisé. *
Programmes divers: À la découverte de soi, Antidote, Étinc'Elle, Y'A Personne de Parfait. * Conférences en
nutrition. * Dîners communautaires. * Sorties estivales.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON DES JEUNES LA MINERVE
181, chemin des Fondateurs, La Minerve, Laurentides, QC, J0T 1S0
819 274-1797
Site internet: www.municipalite.laminerve.qc.ca/maison-des-jeunes
Courriel: maisondesjeunes.laminerve@gmail.com
Services: Lieu de rencontre pour les jeunes. * Activités sportives, culturelles et de divertissement. * Activités
de prévention et éducatives: toxicomanie, santé mentale, sexualité, saines habitudes de vie, etc. * Projection de
films. * Soupers communautaires. * Jeux de société, table de babyfoot, table de air hockey. * Sorties.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: La Minerve
Horaire: été: mardi, mercredi, vendredi et samedi 11h00 à 21h00, jeudi 10h00 à 22h00, automne-hiverprintemps: mercredi et jeudi 15h00 à 21h00, vendredi 15h00 à 22h00
Frais: variables
Financement: autofinancement, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Repas préparés et popotes roulantes
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LAURENTIDES
1, rue Saint-Vincent, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 2A3
819-326-0819
Site internet: www.cab-laurentides.org/index.html
Courriel: info@cab-laurentides.org
Services: Promouvoir l'action bénévole et l'entraide communautaire afin de soutenir les personnes souffrant
d'une incapacité, d'une perte d'autonomie, d'un isolement social ou de difficultés familiales.
* Accompagnement-transport. * Popote roulante. * Repas santé surgelés. * Visites amicales. * Dîners
communautaires. * Épicerie fourgonnette. * Aide aux formulaires. * Clinique d'impôts. * Travaux légers. *
Service psychosocial pour les proches aidants d'aînés. * Sensibilisation à la maltraitance des aînés.
Clientèle: personnes âgées de plus de 60 ans, personnes convalescentes, proches aidants, personnes ayant
besoin d'accompagnement et référées par des organismes ou des établissements du milieu
Territoire desservi: MRC les Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: variables selon le service
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LAURENTIDES - BUREAU DE MONT-TREMBLANT
682, rue de Saint-Jovite, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 3J8
819 425-8433
Site internet: www.cab-laurentides.org/index.html
Courriel: info@cab-laurentides.org
Services: Promouvoir l'action bénévole et l'entraide communautaire afin de soutenir les personnes souffrant
d'une incapacité, d'une perte d'autonomie, d'un isolement social ou de difficultés familiales.
* Accompagnement-transport. * Popote roulante. * Repas santé surgelés. * Visites amicales. * Dîners
communautaires. * Épicerie fourgonnette. * Aide aux formulaires. * Clinique d'impôts. * Travaux légers. *
Service psychosocial pour les proches aidants d'aînés. * Sensibilisation à la maltraitance des aînés.
Clientèle: personnes âgées de plus de 60 ans, personnes convalescentes, proches aidants, personnes ayant
besoin d'accompagnement et référées par des organismes ou des établissements du milieu
Territoire desservi: MRC les Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: variables selon le service
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LAURENTIDES - BUREAU DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
1, rue de Saint-Vincent, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 2A3
819 326-0819
Site internet: www.cab-laurentides.org/index.html
Courriel: info@cab-laurentides.org
Services: Promouvoir l'action bénévole et l'entraide communautaire afin de soutenir les personnes souffrant
d'une incapacité, d'une perte d'autonomie, d'un isolement social ou de difficultés familiales.
* Accompagnement-transport. * Popote roulante. * Repas santé surgelés. * Visites amicales. * Dîners
communautaires. * Épicerie fourgonnette. * Aide aux formulaires. * Clinique d'impôts. * Travaux légers. *
Service psychosocial pour les proches aidants d'aînés. * Sensibilisation à la maltraitance des aînés.
Clientèle: personnes âgées de plus de 60 ans, personnes convalescentes, proches aidants, personnes ayant
besoin d'accompagnement et référées par des organismes ou des établissements du milieu
Territoire desservi: MRC les Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: variables selon le service
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Services gouvernementaux
CENTRE SERVICE CANADA - SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
118, rue Principale Est, bureau 200, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 1K5
1 800 622-6232
ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.canada.ca
Services: Centre de services rassemblant les programmes, services et prestations au niveau fédéral. *
Demande de numéro d'assurance sociale. * Information sur le marché du travail. * Guichet emplois. * Relevé
d'emploi. * Rentes sur l'État. * Pension de retraite du régime de pensions du Canada. * Supplément de revenu
garanti, sécurité de la vieillesse. * Prestations internationales. * Services de transition de carrière pour les
anciens combattants. * Programmes d'allocations. * Prestations spéciales. * Assurance-emploi et prestations
régulières. * Planification de la carrière. * Programme de protection des salariés. * Emplois d'été Canada (EÉC).
* Orientation relative aux titres de compétences étrangers. * Agents réceptionnaires des passeports. * Bureau
des plaintes. * Centre de services aux employeurs. * Prévention et signalement de la fraude. * Régimes
d'épargne. * Soutien au revenu pour parents d'enfants disparus ou assassinés.
Territoire desservi: Sainte-Agathe-Des-Monts
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

PARENTS UNIQUES DES LAURENTIDES
126, rue Demontigny, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 3H7
819 324 1004
Téléc.: 819 324-1004
Site internet: www.parentsuniques.org
Courriel: parents.uniques@cgocable.ca
Services: Regroupement d'hommes et de femmes chefs de famille monoparentales et recomposées. * Accueil
et information. * Cuisines collectives. * Salon des membres: Wi-FI, cafés-causeries, espace détente et de jeux.
* Ateliers sur la communication des parents après la séparation * Accès à un ordinateur. * Sorties familiales. *
Mini bibliothèque et joujouthèque. * Aide financière une fois par année pour une activité sportive. * Coup de
pouce pour la rentrée: aide financière aux parents à faible revenu pour la rentrée scolaire. * Point de service
Bonhomme à lunettes: lunettes à prix modique.
Clientèle: hommes et femmes chefs de familles monoparentales ou recomposées
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Horaire: mercredi et vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 18h00, samedi
9h00 à 12h00
Frais: adhésion: 5$ pour famille monoparentale, 10$ pour famille recomposée
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICES QUÉBEC - SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
1, rue Raymond, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 2X2
819 326-5861
Téléc.: 819 326-4234
Site internet: www.mtess.gouv.qc.ca/services-a-la-clientele/centre-local-emploi
Services: * Renseignement et accompagnement dans les démarches administratives effectuées auprès des
ministères et organismes. * Aide à l'emploi. * Aide aux entreprises. * Aide sociale. * Service d'assermentation. *
Services liés au Ministère de l'Immigration, Francisation et Intégration. * Postes informatiques en libre-service. *
Renseigments sur les programmes et services.
Clientèle: chercheurs d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur processus
d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière gouvernementale de
dernier recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et plus bénéficiaires de la
solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou intellectuelle)
Territoire desservi: Sainte-Agathe-des-Monts
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30

37

Autochtones
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Soutien communautaire
ORGANISME KINA8AT (L')
Adresse confidentielle
Site internet: www.kina8at.ca
Courriel: info@kina8at.ca
Services: Promotion et transmission de la culture des Autochtones. * Ateliers créatifs et art-thérapie. * Cours
de langues et camps linguistiques. * Centre de ressourcement. * Programme d'accompagnement traditionnel:
séjours de guérison et de reconnexion culturelle. * Activités de sensibilisation et de formation en milieu scolaire
et professionnel. * Stages de ressourcement de 1 à 3 jours au Québec et en Europe. * Voyages thématiques au
Québec. * Activités de formations diverses.
Clientèle: personnes autochtones, familles, population générale, écoles, entreprises, institutions, programme
d'accompagnement traditionnel: groupes de personnes autochtones et familles autochtones vivant de la
violence physique, psychologique ou émotionnelle
Territoire desservi: le Québec
Horaire: variables
Frais: variables
Financement: fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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ALPHABÉTISATION

ATELIERS D'INFORMATIQUE

CENTRES DE SERVICES SCOLAIRE

COURS DE LANGUES

ÉDUCATION POPULAIRE POUR ADULTES

ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE

PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
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Alphabétisation
ASSOCIATION ALPHA-LAURENTIDES
21, rue Saint-Henri Est, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 3C6
819 324-9400
Courriel: alpha-laurentides@hotmail.com
Services: Groupes d'alphabétisation et éducation de base pour adultes. * Alphabétisation en français et
francisation. * Calcul de base. * Informatique de base.
Clientèle: adultes âgées de 16 ans et plus
Capacité: 4 personnes par groupe
Territoire desservi: MRC Les Laurentides, MRC Les Pays d'en Haut
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 15h00
Frais: inscription: 40$
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

Ateliers d'informatique
ASSOCIATION ALPHA-LAURENTIDES
21, rue Saint-Henri Est, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 3C6
819 324-9400
Courriel: alpha-laurentides@hotmail.com
Services: Groupes d'alphabétisation et éducation de base pour adultes. * Alphabétisation en français et
francisation. * Calcul de base. * Informatique de base.
Clientèle: adultes âgées de 16 ans et plus
Capacité: 4 personnes par groupe
Territoire desservi: MRC Les Laurentides, MRC Les Pays d'en Haut
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 15h00
Frais: inscription: 40$
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

Centres de services scolaire
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES LAURENTIDES
13, rue Saint-Antoine, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 2C3
819 326-0333
Téléc.: 819 326-2121
Site internet: www.cslaurentides.qc.ca
Courriel: info@cslaurentides.qc.ca
Services: Commission scolaire francophone regroupant des écoles primaires, secondaires et spécialisées. *
Formation professionnelle. * Éducation générale des adultes. * Formation professionnelle et aux adultes:
services d'aide et d'orientation. * Test d'équivalence de niveau secondaire (TENS): évaluation des
connaissances des adultes n'ayant pas terminé leurs études secondaires en vue d'obtenir une attestation
d'équivalence de niveau de scolarité (AENS) facilitant l'accession à certains emplois et formations
professionnelles. * Coordination du transport scolaire.
Territoire desservi: MRC Les Laurentides, MRC Les Pays-d'en-Haut, Saint-Donat (MRC Matawinie)
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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Cours de langues
ORGANISME KINA8AT (L')
Adresse confidentielle
Site internet: www.kina8at.ca
Courriel: info@kina8at.ca
Services: Promotion et transmission de la culture des Autochtones. * Ateliers créatifs et art-thérapie. * Cours
de langues et camps linguistiques. * Centre de ressourcement. * Programme d'accompagnement traditionnel:
séjours de guérison et de reconnexion culturelle. * Activités de sensibilisation et de formation en milieu scolaire
et professionnel. * Stages de ressourcement de 1 à 3 jours au Québec et en Europe. * Voyages thématiques au
Québec. * Activités de formations diverses.
Clientèle: personnes autochtones, familles, population générale, écoles, entreprises, institutions, programme
d'accompagnement traditionnel: groupes de personnes autochtones et familles autochtones vivant de la
violence physique, psychologique ou émotionnelle
Territoire desservi: le Québec
Horaire: variables
Frais: variables
Financement: fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Éducation populaire pour adultes
ASSOCIATION ALPHA-LAURENTIDES
21, rue Saint-Henri Est, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 3C6
819 324-9400
Courriel: alpha-laurentides@hotmail.com
Services: Groupes d'alphabétisation et éducation de base pour adultes. * Alphabétisation en français et
francisation. * Calcul de base. * Informatique de base.
Clientèle: adultes âgées de 16 ans et plus
Capacité: 4 personnes par groupe
Territoire desservi: MRC Les Laurentides, MRC Les Pays d'en Haut
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 15h00
Frais: inscription: 40$
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES LAURENTIDES
13, rue Saint-Antoine, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 2C3
819 326-0333
Téléc.: 819 326-2121
Site internet: www.cslaurentides.qc.ca
Courriel: info@cslaurentides.qc.ca
Services: Commission scolaire francophone regroupant des écoles primaires, secondaires et spécialisées. *
Formation professionnelle. * Éducation générale des adultes. * Formation professionnelle et aux adultes:
services d'aide et d'orientation. * Test d'équivalence de niveau secondaire (TENS): évaluation des
connaissances des adultes n'ayant pas terminé leurs études secondaires en vue d'obtenir une attestation
d'équivalence de niveau de scolarité (AENS) facilitant l'accession à certains emplois et formations
professionnelles. * Coordination du transport scolaire.
Territoire desservi: MRC Les Laurentides, MRC Les Pays-d'en-Haut, Saint-Donat (MRC Matawinie)
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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Orientation scolaire et professionnelle
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI LAURENTIDES
763, rue de Saint-Jovite, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 3J8
819 425-1200
Téléc.: 819 425-1155
Site internet: www.cjelaurentides.org
Courriel: info@cjelaurentides.org
Services: Accompagnement des jeunes adultes dans leur cheminement vers l'emploi, vers un retour aux
études ou pour démarrer une entreprise. * Accueil, évaluation des besoins, informations, références, soutien et
accompagnement. * Aide à la recherche d'emploi: aide à la rédaction de CV, simulation d'entrevue, réseautage,
etc. * Choix de carrière, information et retour aux études. * Divers ateliers thématiques. * Mes finances Mes
choix: ateliers d'éducation financière. * Créneau Carrefour Jeunesse: persévérance scolaire, entrepreneuriat,
bénévolat, volontariat. * Centre de documentation et ordinateurs. * Mobilisation et développement
communautaire.
Clientèle: jeunes de 16 à 35 ans, Créneau Carrefour Jeunesse: jeunes de 15 à 35 ans
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI LAURENTIDES - POINT DE SERVICE SAINTE-AGATHEDES-MONTS
97, rue Principale Est, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 1J9
819 321-1774
Téléc.: 819 321-3428
Site internet: www.cjelaurentides.org
Courriel: info@cjelaurentides.org
Services: Accompagnement des jeunes adultes dans leur cheminement vers l'emploi, vers un retour aux
études ou pour démarrer une entreprise. * Accueil, évaluation des besoins, informations, références, soutien et
accompagnement. * Aide à la recherche d'emploi: aide à la rédaction de CV, simulation d'entrevue, réseautage,
etc. * Choix de carrière, information et retour aux études. * Divers ateliers thématiques. * Mes finances Mes
choix: ateliers d'éducation financière. * Créneau Carrefour Jeunesse: persévérance scolaire, entrepreneuriat,
bénévolat, volontariat. * Centre de documentation et ordinateurs. * Mobilisation et développement
communautaire.
Clientèle: jeunes de 16 à 35 ans, Créneau Carrefour Jeunesse: jeunes de 15 à 35 ans
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Persévérance scolaire
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI LAURENTIDES
763, rue de Saint-Jovite, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 3J8
819 425-1200
Téléc.: 819 425-1155
Site internet: www.cjelaurentides.org
Courriel: info@cjelaurentides.org
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Services: Accompagnement des jeunes adultes dans leur cheminement vers l'emploi, vers un retour aux
études ou pour démarrer une entreprise. * Accueil, évaluation des besoins, informations, références, soutien et
accompagnement. * Aide à la recherche d'emploi: aide à la rédaction de CV, simulation d'entrevue, réseautage,
etc. * Choix de carrière, information et retour aux études. * Divers ateliers thématiques. * Mes finances Mes
choix: ateliers d'éducation financière. * Créneau Carrefour Jeunesse: persévérance scolaire, entrepreneuriat,
bénévolat, volontariat. * Centre de documentation et ordinateurs. * Mobilisation et développement
communautaire.
Clientèle: jeunes de 16 à 35 ans, Créneau Carrefour Jeunesse: jeunes de 15 à 35 ans
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI LAURENTIDES - POINT DE SERVICE SAINTE-AGATHEDES-MONTS
97, rue Principale Est, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 1J9
819 321-1774
Téléc.: 819 321-3428
Site internet: www.cjelaurentides.org
Courriel: info@cjelaurentides.org
Services: Accompagnement des jeunes adultes dans leur cheminement vers l'emploi, vers un retour aux
études ou pour démarrer une entreprise. * Accueil, évaluation des besoins, informations, références, soutien et
accompagnement. * Aide à la recherche d'emploi: aide à la rédaction de CV, simulation d'entrevue, réseautage,
etc. * Choix de carrière, information et retour aux études. * Divers ateliers thématiques. * Mes finances Mes
choix: ateliers d'éducation financière. * Créneau Carrefour Jeunesse: persévérance scolaire, entrepreneuriat,
bénévolat, volontariat. * Centre de documentation et ordinateurs. * Mobilisation et développement
communautaire.
Clientèle: jeunes de 16 à 35 ans, Créneau Carrefour Jeunesse: jeunes de 15 à 35 ans
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Emploi et soutien au revenu
DÉFENSE DES DROITS DES TRAVAILLEURS ET DES SANS-EMPLOI

DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES

GESTION BUDGÉTAIRE ET CONSOMMATION

SOUTIEN À L'EMPLOI DES IMMIGRANTS

SOUTIEN À L'EMPLOI DES JEUNES

SOUTIEN À L'EMPLOI ET FORMATIONS

TRAVAIL ADAPTÉ ET RÉADAPTATION PROFESSIONNELLE
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Défense des droits des travailleurs et des sans-emploi
BUREAU D'AIDE JURIDIQUE - SAINTE-AGATHE
118, rue Principale Est, bureau 107, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 1K1
819 326-6111
Téléc.: 819 326-1767
Site internet: www.ccjll.qc.ca
Courriel: bajagathe@ccjll.qc.ca
Services: Services juridiques gratuits ou à bas prix aux personnesadmissibles financièrement. * Reçoit et
traite les demandes d'aide juridique.
Clientèle: personne ou organisation sans but lucratif résidant au Québec ou contrainte de rester au Québec,
financièrement admissible et dont le service juridique demandé est couvert par la Loi
Territoire desservi: Sainte-Agathe-des-Monts
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, sur rendez-vous seulement, sauf urgence
Frais: les personnes peuvent être admises à l'aide juridique gratuite ou moyennant le paiement d'une
contribution entre 100$ et 800$, selon leur situation financière, voir le site web pour les barèmes
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Développement des entreprises
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA MRC DES LAURENTIDES
1255, chemin des Lacs, Saint-Faustin-Lac-Carré, Laurentides, QC, J0T 1J2
819 681-3373
Site internet: cdemrclaurentides.org
Courriel: info@cdemrclaurentides.org
Services: Organisme dédié au perfectionnement de la main-d'oeuvre et au développement économique. *
Information, orientation et référence. * Services-conseils. * Aide à la relocalisation et à la vente d'entreprises. *
Aide à la réalisation d'un plan d'affaires. * Recherche de financement. * Programmes d'aide financière. *
Support technique. * Relève entrepreneuriale. * Formation en entrepreneuriat. * Suivi en entreprise. *
Documentation et références économiques. * Services spécialisés. * Service d'aide à l'établissement:
exportation, immigration d'affaires, mentorat d'affaires.
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi: sur rendez-vous seulement
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICES QUÉBEC - SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
1, rue Raymond, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 2X2
819 326-5861
Téléc.: 819 326-4234
Site internet: www.mtess.gouv.qc.ca/services-a-la-clientele/centre-local-emploi
Services: * Renseignement et accompagnement dans les démarches administratives effectuées auprès des
ministères et organismes. * Aide à l'emploi. * Aide aux entreprises. * Aide sociale. * Service d'assermentation. *
Services liés au Ministère de l'Immigration, Francisation et Intégration. * Postes informatiques en libre-service. *
Renseigments sur les programmes et services.
Clientèle: chercheurs d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur processus
d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière gouvernementale de
dernier recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et plus bénéficiaires de la
solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou intellectuelle)
Territoire desservi: Sainte-Agathe-des-Monts
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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Gestion budgétaire et consommation
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI LAURENTIDES
763, rue de Saint-Jovite, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 3J8
819 425-1200
Téléc.: 819 425-1155
Site internet: www.cjelaurentides.org
Courriel: info@cjelaurentides.org
Services: Accompagnement des jeunes adultes dans leur cheminement vers l'emploi, vers un retour aux
études ou pour démarrer une entreprise. * Accueil, évaluation des besoins, informations, références, soutien et
accompagnement. * Aide à la recherche d'emploi: aide à la rédaction de CV, simulation d'entrevue, réseautage,
etc. * Choix de carrière, information et retour aux études. * Divers ateliers thématiques. * Mes finances Mes
choix: ateliers d'éducation financière. * Créneau Carrefour Jeunesse: persévérance scolaire, entrepreneuriat,
bénévolat, volontariat. * Centre de documentation et ordinateurs. * Mobilisation et développement
communautaire.
Clientèle: jeunes de 16 à 35 ans, Créneau Carrefour Jeunesse: jeunes de 15 à 35 ans
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI LAURENTIDES - POINT DE SERVICE SAINTE-AGATHEDES-MONTS
97, rue Principale Est, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 1J9
819 321-1774
Téléc.: 819 321-3428
Site internet: www.cjelaurentides.org
Courriel: info@cjelaurentides.org
Services: Accompagnement des jeunes adultes dans leur cheminement vers l'emploi, vers un retour aux
études ou pour démarrer une entreprise. * Accueil, évaluation des besoins, informations, références, soutien et
accompagnement. * Aide à la recherche d'emploi: aide à la rédaction de CV, simulation d'entrevue, réseautage,
etc. * Choix de carrière, information et retour aux études. * Divers ateliers thématiques. * Mes finances Mes
choix: ateliers d'éducation financière. * Créneau Carrefour Jeunesse: persévérance scolaire, entrepreneuriat,
bénévolat, volontariat. * Centre de documentation et ordinateurs. * Mobilisation et développement
communautaire.
Clientèle: jeunes de 16 à 35 ans, Créneau Carrefour Jeunesse: jeunes de 15 à 35 ans
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

PARENTS UNIQUES DES LAURENTIDES
126, rue Demontigny, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 3H7
819 324 1004
Téléc.: 819 324-1004
Site internet: www.parentsuniques.org
Courriel: parents.uniques@cgocable.ca
Services: Regroupement d'hommes et de femmes chefs de famille monoparentales et recomposées. * Accueil
et information. * Cuisines collectives. * Salon des membres: Wi-FI, cafés-causeries, espace détente et de jeux.
* Ateliers sur la communication des parents après la séparation * Accès à un ordinateur. * Sorties familiales. *
Mini bibliothèque et joujouthèque. * Aide financière une fois par année pour une activité sportive. * Coup de
pouce pour la rentrée: aide financière aux parents à faible revenu pour la rentrée scolaire. * Point de service
Bonhomme à lunettes: lunettes à prix modique.
Clientèle: hommes et femmes chefs de familles monoparentales ou recomposées
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Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Horaire: mercredi et vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 18h00, samedi
9h00 à 12h00
Frais: adhésion: 5$ pour famille monoparentale, 10$ pour famille recomposée
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SAMARITAINE DE MONT-TREMBLANT (LA)
120, chemin de Brébeuf, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 1A1
819 429-5938
Téléc.: 819 429-5200
Site internet: www.lasamaritaine.ca
Courriel: lasamaritaine@bellnet.ca
Services: Soutien * Accueil et références. * Soutien aux bénévoles: accueil, encadrement et formation.
Alimentation * Aide alimentaire. * Dépannage alimentaire d'urgence. Assistance matérielle * Magasin
d'occasion: vêtements, meubles, jouets et articles divers usagés. * Paniers de Noël. * Récupération de dons de
vêtements, meubles, jouets et articles divers. * Point de service Bonhomme à lunettes: lunettes à prix modique.
* Éco entrepôt: récupération et vente de matériaux de construction et de rénovation usagés. Aide financière *
Aide pour les frais de soins de santé. * Fonds Marc Richer: fonds pour les enfants malades de moins de 18 ans
nécessitant des traitements médicaux à l'extérieur de la région. * Aide financière pour l'achat de livres
obligatoires pour les élèves du Campus primaire Mont-Tremblant.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu, personnes en situation de vulnérabilité
Territoire desservi: Amherst, Arundel, Brébeuf, Huberdeau, La Conception, Lac-Supérieur, Mont-Tremblant,
Montcalm, Saint-Faustin-Lac-Carré, aide alimentaire: Brébeuf, La Conception, Saint-Faustin-Lac-Carré, MontTremblant
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 11h30 et 12h30 à 16h00, aide alimentaire: mercredi 12h30 à 15h30, Éco
entrepôt: mardi et mercredi 9h00 à 11h30 et 12h30 à 16h00, Bonhomme à lunettes: jeudi 9h30 à 11h30
Frais: aide alimentaire: 5$, aide alimentaire d'urgence: aucuns
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien à l'emploi des immigrants
CENTRE SERVICE CANADA - SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
118, rue Principale Est, bureau 200, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 1K5
1 800 622-6232
ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.canada.ca
Services: Centre de services rassemblant les programmes, services et prestations au niveau fédéral. *
Demande de numéro d'assurance sociale. * Information sur le marché du travail. * Guichet emplois. * Relevé
d'emploi. * Rentes sur l'État. * Pension de retraite du régime de pensions du Canada. * Supplément de revenu
garanti, sécurité de la vieillesse. * Prestations internationales. * Services de transition de carrière pour les
anciens combattants. * Programmes d'allocations. * Prestations spéciales. * Assurance-emploi et prestations
régulières. * Planification de la carrière. * Programme de protection des salariés. * Emplois d'été Canada (EÉC).
* Orientation relative aux titres de compétences étrangers. * Agents réceptionnaires des passeports. * Bureau
des plaintes. * Centre de services aux employeurs. * Prévention et signalement de la fraude. * Régimes
d'épargne. * Soutien au revenu pour parents d'enfants disparus ou assassinés.
Territoire desservi: Sainte-Agathe-Des-Monts
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral
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Soutien à l'emploi des jeunes
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI LAURENTIDES
763, rue de Saint-Jovite, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 3J8
819 425-1200
Téléc.: 819 425-1155
Site internet: www.cjelaurentides.org
Courriel: info@cjelaurentides.org
Services: Accompagnement des jeunes adultes dans leur cheminement vers l'emploi, vers un retour aux
études ou pour démarrer une entreprise. * Accueil, évaluation des besoins, informations, références, soutien et
accompagnement. * Aide à la recherche d'emploi: aide à la rédaction de CV, simulation d'entrevue, réseautage,
etc. * Choix de carrière, information et retour aux études. * Divers ateliers thématiques. * Mes finances Mes
choix: ateliers d'éducation financière. * Créneau Carrefour Jeunesse: persévérance scolaire, entrepreneuriat,
bénévolat, volontariat. * Centre de documentation et ordinateurs. * Mobilisation et développement
communautaire.
Clientèle: jeunes de 16 à 35 ans, Créneau Carrefour Jeunesse: jeunes de 15 à 35 ans
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI LAURENTIDES - POINT DE SERVICE SAINTE-AGATHEDES-MONTS
97, rue Principale Est, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 1J9
819 321-1774
Téléc.: 819 321-3428
Site internet: www.cjelaurentides.org
Courriel: info@cjelaurentides.org
Services: Accompagnement des jeunes adultes dans leur cheminement vers l'emploi, vers un retour aux
études ou pour démarrer une entreprise. * Accueil, évaluation des besoins, informations, références, soutien et
accompagnement. * Aide à la recherche d'emploi: aide à la rédaction de CV, simulation d'entrevue, réseautage,
etc. * Choix de carrière, information et retour aux études. * Divers ateliers thématiques. * Mes finances Mes
choix: ateliers d'éducation financière. * Créneau Carrefour Jeunesse: persévérance scolaire, entrepreneuriat,
bénévolat, volontariat. * Centre de documentation et ordinateurs. * Mobilisation et développement
communautaire.
Clientèle: jeunes de 16 à 35 ans, Créneau Carrefour Jeunesse: jeunes de 15 à 35 ans
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien à l'emploi et formations
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI LAURENTIDES
763, rue de Saint-Jovite, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 3J8
819 425-1200
Téléc.: 819 425-1155
Site internet: www.cjelaurentides.org
Courriel: info@cjelaurentides.org

48

Emploi et soutien au revenu
Services: Accompagnement des jeunes adultes dans leur cheminement vers l'emploi, vers un retour aux
études ou pour démarrer une entreprise. * Accueil, évaluation des besoins, informations, références, soutien et
accompagnement. * Aide à la recherche d'emploi: aide à la rédaction de CV, simulation d'entrevue, réseautage,
etc. * Choix de carrière, information et retour aux études. * Divers ateliers thématiques. * Mes finances Mes
choix: ateliers d'éducation financière. * Créneau Carrefour Jeunesse: persévérance scolaire, entrepreneuriat,
bénévolat, volontariat. * Centre de documentation et ordinateurs. * Mobilisation et développement
communautaire.
Clientèle: jeunes de 16 à 35 ans, Créneau Carrefour Jeunesse: jeunes de 15 à 35 ans
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI LAURENTIDES - POINT DE SERVICE SAINTE-AGATHEDES-MONTS
97, rue Principale Est, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 1J9
819 321-1774
Téléc.: 819 321-3428
Site internet: www.cjelaurentides.org
Courriel: info@cjelaurentides.org
Services: Accompagnement des jeunes adultes dans leur cheminement vers l'emploi, vers un retour aux
études ou pour démarrer une entreprise. * Accueil, évaluation des besoins, informations, références, soutien et
accompagnement. * Aide à la recherche d'emploi: aide à la rédaction de CV, simulation d'entrevue, réseautage,
etc. * Choix de carrière, information et retour aux études. * Divers ateliers thématiques. * Mes finances Mes
choix: ateliers d'éducation financière. * Créneau Carrefour Jeunesse: persévérance scolaire, entrepreneuriat,
bénévolat, volontariat. * Centre de documentation et ordinateurs. * Mobilisation et développement
communautaire.
Clientèle: jeunes de 16 à 35 ans, Créneau Carrefour Jeunesse: jeunes de 15 à 35 ans
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AIDE PROFESSIONNELLE POUR L'EMPLOI - POINT DE SERVICE DE SAINTEAGATHE-DES-MONTS
38, rue Saint-Vincent, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 2A6
819 321-1773
Téléc.: 819 774-0668
Site internet: capemploi.ca
Courriel: info@capemploi.ca
Services: Services spécialisés et personnalisés en employabilité. * Soutien, encadrement et accompagnement
dans les démarches visant la réinsertion professionnelle ou académique. * Évaluation des besoins, obstacles et
objectifs. * Counselling individuel et en groupe. * Suivi psychosocial.
Clientèle: adultes
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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MRC LES LAURENTIDES - CARAVANE DE L'EMPLOI
1255, chemin des Lacs, Saint-Faustin-Lac-Carré, Laurentides, QC, J0T 1J2
819 681-3373 poste 1409
Site internet: mrclaurentides.qc.ca/caravane-de-lemploi
Courriel: caravane@mrclaurentides.qc.ca
Services: Bureau mobile de promotion de l'emploi dans la MRC Les Laurentides. * Information en emploi. *
Répertoire en ligne d'offres d'emploi. * Réseautage entre employeurs et candidats à l'emploi. * Promotion de
l'emploi en région.
Clientèle: personnes en recherche d'emploi, entreprises
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi sur rendez-vous seulement
Frais: aucuns
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SERVICES QUÉBEC - SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
1, rue Raymond, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 2X2
819 326-5861
Téléc.: 819 326-4234
Site internet: www.mtess.gouv.qc.ca/services-a-la-clientele/centre-local-emploi
Services: * Renseignement et accompagnement dans les démarches administratives effectuées auprès des
ministères et organismes. * Aide à l'emploi. * Aide aux entreprises. * Aide sociale. * Service d'assermentation. *
Services liés au Ministère de l'Immigration, Francisation et Intégration. * Postes informatiques en libre-service. *
Renseigments sur les programmes et services.
Clientèle: chercheurs d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur processus
d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière gouvernementale de
dernier recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et plus bénéficiaires de la
solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou intellectuelle)
Territoire desservi: Sainte-Agathe-des-Monts
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Travail adapté et réadaptation professionnelle
CENTRE D'AIDE PROFESSIONNELLE POUR L'EMPLOI - POINT DE SERVICE DE SAINTEAGATHE-DES-MONTS
38, rue Saint-Vincent, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 2A6
819 321-1773
Téléc.: 819 774-0668
Site internet: capemploi.ca
Courriel: info@capemploi.ca
Services: Services spécialisés et personnalisés en employabilité. * Soutien, encadrement et accompagnement
dans les démarches visant la réinsertion professionnelle ou académique. * Évaluation des besoins, obstacles et
objectifs. * Counselling individuel et en groupe. * Suivi psychosocial.
Clientèle: adultes
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE SERVICE CANADA - SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
118, rue Principale Est, bureau 200, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 1K5
1 800 622-6232
ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.canada.ca
Services: Centre de services rassemblant les programmes, services et prestations au niveau fédéral. *
Demande de numéro d'assurance sociale. * Information sur le marché du travail. * Guichet emplois. * Relevé
d'emploi. * Rentes sur l'État. * Pension de retraite du régime de pensions du Canada. * Supplément de revenu
garanti, sécurité de la vieillesse. * Prestations internationales. * Services de transition de carrière pour les
anciens combattants. * Programmes d'allocations. * Prestations spéciales. * Assurance-emploi et prestations
régulières. * Planification de la carrière. * Programme de protection des salariés. * Emplois d'été Canada (EÉC).
* Orientation relative aux titres de compétences étrangers. * Agents réceptionnaires des passeports. * Bureau
des plaintes. * Centre de services aux employeurs. * Prévention et signalement de la fraude. * Régimes
d'épargne. * Soutien au revenu pour parents d'enfants disparus ou assassinés.
Territoire desservi: Sainte-Agathe-Des-Monts
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

SERVICES QUÉBEC - SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
1, rue Raymond, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 2X2
819 326-5861
Téléc.: 819 326-4234
Site internet: www.mtess.gouv.qc.ca/services-a-la-clientele/centre-local-emploi
Services: * Renseignement et accompagnement dans les démarches administratives effectuées auprès des
ministères et organismes. * Aide à l'emploi. * Aide aux entreprises. * Aide sociale. * Service d'assermentation. *
Services liés au Ministère de l'Immigration, Francisation et Intégration. * Postes informatiques en libre-service. *
Renseigments sur les programmes et services.
Clientèle: chercheurs d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur processus
d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière gouvernementale de
dernier recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et plus bénéficiaires de la
solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou intellectuelle)
Territoire desservi: Sainte-Agathe-des-Monts
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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Enfance, jeunesse et famille
ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES

CENTRES ET SOUTIEN POUR LES JEUNES

DÉLINQUANCE JUVÉNILE

ÉDUCATION PARENTALE

EMPLOI DES JEUNES

HALTE-GARDERIES ET RÉPIT

PROTECTION DE L'ENFANCE

SOUTIEN À LA MATERNITÉ ET À L'ADOPTION

SOUTIEN AUX FAMILLES
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Activités récréatives
LUDOTHÈQUE ESPACE LUDIKO
1280, rue Dion, Val-David, Laurentides, QC, J0T 2N0
Courriel: espaceludiko@gmail.com
Services: * Ludothèque: prêts de jouets. * Ateliers éducatifs pour enfants. * Activités sociales: soirées de jeux.
Clientèle: familles, parents, enfants
Territoire desservi: Val-David
Horaire: mardi et dimanche 9h30 à 11h30, jeudi 15h00 à 17h30
Frais: carte de membre: 65$ par famille par année, 30$ si implication auprès de l'organisme
Financement: cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DU NORD (LA)
155, rue Léonard, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 3K1
819 425-5407
Site internet: www.maisondelafamilledunord.com
Courriel: cdrouin@mfdn.ca
Services: Services aux familles et aux enfants. * Accueil et écoute. * Atelier Y'APP (Y'a personne de parfait):
développement des compétences parentales pour parents d'enfants de 0 à 5 ans. * Ateliers-conférences sur
divers sujets. * Programme OLO (Oeuf-Lait-Orange). * Ateliers parents-enfants. * Activités familiales. *
Déjeuner de la famille. * Ateliers enfants. * Camp d'été. * Halte-garderie. * Pause-allaitement, pause-biberon et
pause-couche.
Clientèle: familles et enfants de 0 à 6 ans, élèves 6 à 12 ans
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, halte-garderie: mardi et jeudi, déjeuner de la famille: mercredi 9h00 à
11h00
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

PARENTS UNIQUES DES LAURENTIDES
126, rue Demontigny, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 3H7
819 324 1004
Téléc.: 819 324-1004
Site internet: www.parentsuniques.org
Courriel: parents.uniques@cgocable.ca
Services: Regroupement d'hommes et de femmes chefs de famille monoparentales et recomposées. * Accueil
et information. * Cuisines collectives. * Salon des membres: Wi-FI, cafés-causeries, espace détente et de jeux.
* Ateliers sur la communication des parents après la séparation * Accès à un ordinateur. * Sorties familiales. *
Mini bibliothèque et joujouthèque. * Aide financière une fois par année pour une activité sportive. * Coup de
pouce pour la rentrée: aide financière aux parents à faible revenu pour la rentrée scolaire. * Point de service
Bonhomme à lunettes: lunettes à prix modique.
Clientèle: hommes et femmes chefs de familles monoparentales ou recomposées
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Horaire: mercredi et vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 18h00, samedi
9h00 à 12h00
Frais: adhésion: 5$ pour famille monoparentale, 10$ pour famille recomposée
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Centres et soutien pour les jeunes
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI LAURENTIDES
763, rue de Saint-Jovite, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 3J8
819 425-1200
Téléc.: 819 425-1155
Site internet: www.cjelaurentides.org
Courriel: info@cjelaurentides.org
Services: Accompagnement des jeunes adultes dans leur cheminement vers l'emploi, vers un retour aux
études ou pour démarrer une entreprise. * Accueil, évaluation des besoins, informations, références, soutien et
accompagnement. * Aide à la recherche d'emploi: aide à la rédaction de CV, simulation d'entrevue, réseautage,
etc. * Choix de carrière, information et retour aux études. * Divers ateliers thématiques. * Mes finances Mes
choix: ateliers d'éducation financière. * Créneau Carrefour Jeunesse: persévérance scolaire, entrepreneuriat,
bénévolat, volontariat. * Centre de documentation et ordinateurs. * Mobilisation et développement
communautaire.
Clientèle: jeunes de 16 à 35 ans, Créneau Carrefour Jeunesse: jeunes de 15 à 35 ans
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI LAURENTIDES - POINT DE SERVICE SAINTE-AGATHEDES-MONTS
97, rue Principale Est, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 1J9
819 321-1774
Téléc.: 819 321-3428
Site internet: www.cjelaurentides.org
Courriel: info@cjelaurentides.org
Services: Accompagnement des jeunes adultes dans leur cheminement vers l'emploi, vers un retour aux
études ou pour démarrer une entreprise. * Accueil, évaluation des besoins, informations, références, soutien et
accompagnement. * Aide à la recherche d'emploi: aide à la rédaction de CV, simulation d'entrevue, réseautage,
etc. * Choix de carrière, information et retour aux études. * Divers ateliers thématiques. * Mes finances Mes
choix: ateliers d'éducation financière. * Créneau Carrefour Jeunesse: persévérance scolaire, entrepreneuriat,
bénévolat, volontariat. * Centre de documentation et ordinateurs. * Mobilisation et développement
communautaire.
Clientèle: jeunes de 16 à 35 ans, Créneau Carrefour Jeunesse: jeunes de 15 à 35 ans
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE LABELLE
44, rue de l'Église, Labelle, Laurentides, QC, J0T 1H0
819 686-3434
Site internet: www.mdjlabelle.com
Courriel: mdjlabelle@hotmail.com
Services: Lieu de rassemblement, d'échange et de rencontre pour les jeunes. * Ateliers de prévention et
d'apprentissages divers. * Activités sportives, culturelles, artistiques, de divertissement et autres.
Clientèle: jeunes de 11 à 18 ans
Territoire desservi: Labelle
Horaire: mardi au jeudi 17h00 à 21h00, vendredi 15h00 à 22h00, samedi 12h00 à 16h00
Frais: membre jeunesse: 12$ par année, membre adulte: 22$ par année
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Financement: cotisations, provincial, municipal, campagnes de financement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE SAINT-JOVITE - TORNADE JEUNESSE
70, rue du Ruisseau-Clair, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 0A6
819 425-8983
Site internet: www.tornadejeunesse.qc.ca
Courriel: info@tornadejeunesse.qc.ca
Services: Lieu de rencontre animé pour adolescents. * Accueil, écoute, référence. * Prévention et
sensibilisation. * Activités sociales, culturelles, récréatives et éducatives. * Salles d'activités: musique, lecture,
jeux de table, billard et multimédia.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Capacité: 30 personnes
Territoire desservi: Mont-Tremblant, Saint-Faustin-Lac-Carré
Horaire: mercredi au jeudi 16h00 à 20h00, vendredi 16h00 à 22h00, plage horaire pour les jeunes en 6e
année: mardi 15h00 à 19h30
Frais: aucuns
Financement: Centraide Hautes-Laurentides, fondations, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE SAINTE-AGATHE
19, rue Saint-André, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 1R3
819 326-0804
Site internet: www.mdjsa.ca
Courriel: mdjsa@cgocable.ca
Services: Lieu de rencontre animé pour les jeunes. * Activités sportives, culturelles et de divertissement.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: Sainte-Agathe-Des-Monts
Horaire: lundi au jeudi 16h30 à 21h00, vendredi 16h30 à 22h00
Frais: variables
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES LA MINERVE
181, chemin des Fondateurs, La Minerve, Laurentides, QC, J0T 1S0
819 274-1797
Site internet: www.municipalite.laminerve.qc.ca/maison-des-jeunes
Courriel: maisondesjeunes.laminerve@gmail.com
Services: Lieu de rencontre pour les jeunes. * Activités sportives, culturelles et de divertissement. * Activités
de prévention et éducatives: toxicomanie, santé mentale, sexualité, saines habitudes de vie, etc. * Projection de
films. * Soupers communautaires. * Jeux de société, table de babyfoot, table de air hockey. * Sorties.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: La Minerve
Horaire: été: mardi, mercredi, vendredi et samedi 11h00 à 21h00, jeudi 10h00 à 22h00, automne-hiverprintemps: mercredi et jeudi 15h00 à 21h00, vendredi 15h00 à 22h00
Frais: variables
Financement: autofinancement, municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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Délinquance juvénile
MAISON DES JEUNES DE LABELLE
44, rue de l'Église, Labelle, Laurentides, QC, J0T 1H0
819 686-3434
Site internet: www.mdjlabelle.com
Courriel: mdjlabelle@hotmail.com
Services: Lieu de rassemblement, d'échange et de rencontre pour les jeunes. * Ateliers de prévention et
d'apprentissages divers. * Activités sportives, culturelles, artistiques, de divertissement et autres.
Clientèle: jeunes de 11 à 18 ans
Territoire desservi: Labelle
Horaire: mardi au jeudi 17h00 à 21h00, vendredi 15h00 à 22h00, samedi 12h00 à 16h00
Frais: membre jeunesse: 12$ par année, membre adulte: 22$ par année
Financement: cotisations, provincial, municipal, campagnes de financement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES LA MINERVE
181, chemin des Fondateurs, La Minerve, Laurentides, QC, J0T 1S0
819 274-1797
Site internet: www.municipalite.laminerve.qc.ca/maison-des-jeunes
Courriel: maisondesjeunes.laminerve@gmail.com
Services: Lieu de rencontre pour les jeunes. * Activités sportives, culturelles et de divertissement. * Activités
de prévention et éducatives: toxicomanie, santé mentale, sexualité, saines habitudes de vie, etc. * Projection de
films. * Soupers communautaires. * Jeux de société, table de babyfoot, table de air hockey. * Sorties.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: La Minerve
Horaire: été: mardi, mercredi, vendredi et samedi 11h00 à 21h00, jeudi 10h00 à 22h00, automne-hiverprintemps: mercredi et jeudi 15h00 à 21h00, vendredi 15h00 à 22h00
Frais: variables
Financement: autofinancement, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Éducation parentale
CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE DU COEUR DES LAURENTIDES
10, rue Saint-Antoine, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 2C2
819 774-8574
Site internet: cpsclaurentides.ca
Courriel: info@cpsclaurentides.ca
Services: Centre de pédiatrie sociale en communauté. * Accueil, évaluation clinique et accompagnement. *
Activités de stimulation précoce. * Activités de développement d'habiletés: arts plastiques, activités sportives et
culturelles. * Diverses activités et suivis offerts selon les besoins spécifiques de chacun des enfants. *
Parrainage de familles et d'enfants en difficulté.
Clientèle: enfants de 0 à 16 ans et familles en situation de vulnérabilité
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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COLOMBE (LA)
9, rue Liboiron, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 2X5
819 326-4779
Téléc.: 819 326-0233
Site internet: centrelacolombe.ca
Courriel: info@centrelacolombe.ca
Services: Centre de jour pour femmes. * Accueil, aide et référence par une intervenante sur place ou par
téléphone. * Accompagnement et soutien personnalisé en contexte de situations nouvelles, complexes ou
stressantes. * Cuisines collectives. * Halte-garderie. * Qi Gong et yoga. * Éducation populaire. * Expression
artistique: ateliers de peinture et de dessin. * Dépannage poupons: dons de couches et de lait maternisé. *
Programmes divers: À la découverte de soi, Antidote, Étinc'Elle, Y'A Personne de Parfait. * Conférences en
nutrition. * Dîners communautaires. * Sorties estivales.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DU NORD (LA)
155, rue Léonard, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 3K1
819 425-5407
Site internet: www.maisondelafamilledunord.com
Courriel: cdrouin@mfdn.ca
Services: Services aux familles et aux enfants. * Accueil et écoute. * Atelier Y'APP (Y'a personne de parfait):
développement des compétences parentales pour parents d'enfants de 0 à 5 ans. * Ateliers-conférences sur
divers sujets. * Programme OLO (Oeuf-Lait-Orange). * Ateliers parents-enfants. * Activités familiales. *
Déjeuner de la famille. * Ateliers enfants. * Camp d'été. * Halte-garderie. * Pause-allaitement, pause-biberon et
pause-couche.
Clientèle: familles et enfants de 0 à 6 ans, élèves 6 à 12 ans
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, halte-garderie: mardi et jeudi, déjeuner de la famille: mercredi 9h00 à
11h00
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

PARENTS UNIQUES DES LAURENTIDES
126, rue Demontigny, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 3H7
819 324 1004
Téléc.: 819 324-1004
Site internet: www.parentsuniques.org
Courriel: parents.uniques@cgocable.ca
Services: Regroupement d'hommes et de femmes chefs de famille monoparentales et recomposées. * Accueil
et information. * Cuisines collectives. * Salon des membres: Wi-FI, cafés-causeries, espace détente et de jeux.
* Ateliers sur la communication des parents après la séparation * Accès à un ordinateur. * Sorties familiales. *
Mini bibliothèque et joujouthèque. * Aide financière une fois par année pour une activité sportive. * Coup de
pouce pour la rentrée: aide financière aux parents à faible revenu pour la rentrée scolaire. * Point de service
Bonhomme à lunettes: lunettes à prix modique.
Clientèle: hommes et femmes chefs de familles monoparentales ou recomposées
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Horaire: mercredi et vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 18h00, samedi
9h00 à 12h00
Frais: adhésion: 5$ pour famille monoparentale, 10$ pour famille recomposée
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Emploi des jeunes
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI LAURENTIDES
763, rue de Saint-Jovite, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 3J8
819 425-1200
Téléc.: 819 425-1155
Site internet: www.cjelaurentides.org
Courriel: info@cjelaurentides.org
Services: Accompagnement des jeunes adultes dans leur cheminement vers l'emploi, vers un retour aux
études ou pour démarrer une entreprise. * Accueil, évaluation des besoins, informations, références, soutien et
accompagnement. * Aide à la recherche d'emploi: aide à la rédaction de CV, simulation d'entrevue, réseautage,
etc. * Choix de carrière, information et retour aux études. * Divers ateliers thématiques. * Mes finances Mes
choix: ateliers d'éducation financière. * Créneau Carrefour Jeunesse: persévérance scolaire, entrepreneuriat,
bénévolat, volontariat. * Centre de documentation et ordinateurs. * Mobilisation et développement
communautaire.
Clientèle: jeunes de 16 à 35 ans, Créneau Carrefour Jeunesse: jeunes de 15 à 35 ans
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI LAURENTIDES - POINT DE SERVICE SAINTE-AGATHEDES-MONTS
97, rue Principale Est, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 1J9
819 321-1774
Téléc.: 819 321-3428
Site internet: www.cjelaurentides.org
Courriel: info@cjelaurentides.org
Services: Accompagnement des jeunes adultes dans leur cheminement vers l'emploi, vers un retour aux
études ou pour démarrer une entreprise. * Accueil, évaluation des besoins, informations, références, soutien et
accompagnement. * Aide à la recherche d'emploi: aide à la rédaction de CV, simulation d'entrevue, réseautage,
etc. * Choix de carrière, information et retour aux études. * Divers ateliers thématiques. * Mes finances Mes
choix: ateliers d'éducation financière. * Créneau Carrefour Jeunesse: persévérance scolaire, entrepreneuriat,
bénévolat, volontariat. * Centre de documentation et ordinateurs. * Mobilisation et développement
communautaire.
Clientèle: jeunes de 16 à 35 ans, Créneau Carrefour Jeunesse: jeunes de 15 à 35 ans
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Halte-garderies et répit
COLOMBE (LA)
9, rue Liboiron, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 2X5
819 326-4779
Téléc.: 819 326-0233
Site internet: centrelacolombe.ca
Courriel: info@centrelacolombe.ca
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Services: Centre de jour pour femmes. * Accueil, aide et référence par une intervenante sur place ou par
téléphone. * Accompagnement et soutien personnalisé en contexte de situations nouvelles, complexes ou
stressantes. * Cuisines collectives. * Halte-garderie. * Qi Gong et yoga. * Éducation populaire. * Expression
artistique: ateliers de peinture et de dessin. * Dépannage poupons: dons de couches et de lait maternisé. *
Programmes divers: À la découverte de soi, Antidote, Étinc'Elle, Y'A Personne de Parfait. * Conférences en
nutrition. * Dîners communautaires. * Sorties estivales.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DU NORD (LA)
155, rue Léonard, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 3K1
819 425-5407
Site internet: www.maisondelafamilledunord.com
Courriel: cdrouin@mfdn.ca
Services: Services aux familles et aux enfants. * Accueil et écoute. * Atelier Y'APP (Y'a personne de parfait):
développement des compétences parentales pour parents d'enfants de 0 à 5 ans. * Ateliers-conférences sur
divers sujets. * Programme OLO (Oeuf-Lait-Orange). * Ateliers parents-enfants. * Activités familiales. *
Déjeuner de la famille. * Ateliers enfants. * Camp d'été. * Halte-garderie. * Pause-allaitement, pause-biberon et
pause-couche.
Clientèle: familles et enfants de 0 à 6 ans, élèves 6 à 12 ans
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, halte-garderie: mardi et jeudi, déjeuner de la famille: mercredi 9h00 à
11h00
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Protection de l'enfance
BUREAU D'AIDE JURIDIQUE - SAINTE-AGATHE
118, rue Principale Est, bureau 107, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 1K1
819 326-6111
Téléc.: 819 326-1767
Site internet: www.ccjll.qc.ca
Courriel: bajagathe@ccjll.qc.ca
Services: Services juridiques gratuits ou à bas prix aux personnesadmissibles financièrement. * Reçoit et
traite les demandes d'aide juridique.
Clientèle: personne ou organisation sans but lucratif résidant au Québec ou contrainte de rester au Québec,
financièrement admissible et dont le service juridique demandé est couvert par la Loi
Territoire desservi: Sainte-Agathe-des-Monts
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, sur rendez-vous seulement, sauf urgence
Frais: les personnes peuvent être admises à l'aide juridique gratuite ou moyennant le paiement d'une
contribution entre 100$ et 800$, selon leur situation financière, voir le site web pour les barèmes
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CENTRE DE PROTECTION ET DE RÉADAPTATION POUR LES JEUNES EN DIFFICULTÉ
D'ADAPTATION - HUBERDEAU
104, rue Vert-Pré, Amherst, Laurentides, QC, J0T 1G0
819 687-1032
Site internet: www.santelaurentides.gouv.qc.ca/nous-joindre/centres-de-readaptation
Services: Centre de services de réadaptation pour les adolescents ayant des problèmes socio-affectifs.
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Clientèle: garçons et filles de 12 à 18 ans
Territoire desservi: Laurentides
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CENTRE DE PROTECTION ET DE RÉADAPTATION POUR LES JEUNES EN DIFFICULTÉ
D'ADAPTATION - SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
125-A, chemin du Tour du Lac, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 3A1
819 326-6221
Site internet: www.santelaurentides.gouv.qc.ca/nous-joindre/centres-de-readaptation
Services: * Protection de la jeunesse. * Services de nature psychosociale et de réadaptation externe. * Visites
supervisées.
Clientèle: enfants et adolescents en difficulté, jeunes contrevenants, parents, tuteurs, intervenants
Territoire desservi: Laurentides
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Soutien à la maternité et à l'adoption
BUREAU D'AIDE JURIDIQUE - SAINTE-AGATHE
118, rue Principale Est, bureau 107, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 1K1
819 326-6111
Téléc.: 819 326-1767
Site internet: www.ccjll.qc.ca
Courriel: bajagathe@ccjll.qc.ca
Services: Services juridiques gratuits ou à bas prix aux personnesadmissibles financièrement. * Reçoit et
traite les demandes d'aide juridique.
Clientèle: personne ou organisation sans but lucratif résidant au Québec ou contrainte de rester au Québec,
financièrement admissible et dont le service juridique demandé est couvert par la Loi
Territoire desservi: Sainte-Agathe-des-Monts
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, sur rendez-vous seulement, sauf urgence
Frais: les personnes peuvent être admises à l'aide juridique gratuite ou moyennant le paiement d'une
contribution entre 100$ et 800$, selon leur situation financière, voir le site web pour les barèmes
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

COLOMBE (LA)
9, rue Liboiron, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 2X5
819 326-4779
Téléc.: 819 326-0233
Site internet: centrelacolombe.ca
Courriel: info@centrelacolombe.ca
Services: Centre de jour pour femmes. * Accueil, aide et référence par une intervenante sur place ou par
téléphone. * Accompagnement et soutien personnalisé en contexte de situations nouvelles, complexes ou
stressantes. * Cuisines collectives. * Halte-garderie. * Qi Gong et yoga. * Éducation populaire. * Expression
artistique: ateliers de peinture et de dessin. * Dépannage poupons: dons de couches et de lait maternisé. *
Programmes divers: À la découverte de soi, Antidote, Étinc'Elle, Y'A Personne de Parfait. * Conférences en
nutrition. * Dîners communautaires. * Sorties estivales.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON DE LA FAMILLE DU NORD (LA)
155, rue Léonard, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 3K1
819 425-5407
Site internet: www.maisondelafamilledunord.com
Courriel: cdrouin@mfdn.ca
Services: Services aux familles et aux enfants. * Accueil et écoute. * Atelier Y'APP (Y'a personne de parfait):
développement des compétences parentales pour parents d'enfants de 0 à 5 ans. * Ateliers-conférences sur
divers sujets. * Programme OLO (Oeuf-Lait-Orange). * Ateliers parents-enfants. * Activités familiales. *
Déjeuner de la famille. * Ateliers enfants. * Camp d'été. * Halte-garderie. * Pause-allaitement, pause-biberon et
pause-couche.
Clientèle: familles et enfants de 0 à 6 ans, élèves 6 à 12 ans
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, halte-garderie: mardi et jeudi, déjeuner de la famille: mercredi 9h00 à
11h00
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

PARENTS UNIQUES DES LAURENTIDES
126, rue Demontigny, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 3H7
819 324 1004
Téléc.: 819 324-1004
Site internet: www.parentsuniques.org
Courriel: parents.uniques@cgocable.ca
Services: Regroupement d'hommes et de femmes chefs de famille monoparentales et recomposées. * Accueil
et information. * Cuisines collectives. * Salon des membres: Wi-FI, cafés-causeries, espace détente et de jeux.
* Ateliers sur la communication des parents après la séparation * Accès à un ordinateur. * Sorties familiales. *
Mini bibliothèque et joujouthèque. * Aide financière une fois par année pour une activité sportive. * Coup de
pouce pour la rentrée: aide financière aux parents à faible revenu pour la rentrée scolaire. * Point de service
Bonhomme à lunettes: lunettes à prix modique.
Clientèle: hommes et femmes chefs de familles monoparentales ou recomposées
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Horaire: mercredi et vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 18h00, samedi
9h00 à 12h00
Frais: adhésion: 5$ pour famille monoparentale, 10$ pour famille recomposée
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien aux familles
CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE DU COEUR DES LAURENTIDES
10, rue Saint-Antoine, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 2C2
819 774-8574
Site internet: cpsclaurentides.ca
Courriel: info@cpsclaurentides.ca
Services: Centre de pédiatrie sociale en communauté. * Accueil, évaluation clinique et accompagnement. *
Activités de stimulation précoce. * Activités de développement d'habiletés: arts plastiques, activités sportives et
culturelles. * Diverses activités et suivis offerts selon les besoins spécifiques de chacun des enfants. *
Parrainage de familles et d'enfants en difficulté.
Clientèle: enfants de 0 à 16 ans et familles en situation de vulnérabilité
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON DE LA FAMILLE DU NORD (LA)
155, rue Léonard, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 3K1
819 425-5407
Site internet: www.maisondelafamilledunord.com
Courriel: cdrouin@mfdn.ca
Services: Services aux familles et aux enfants. * Accueil et écoute. * Atelier Y'APP (Y'a personne de parfait):
développement des compétences parentales pour parents d'enfants de 0 à 5 ans. * Ateliers-conférences sur
divers sujets. * Programme OLO (Oeuf-Lait-Orange). * Ateliers parents-enfants. * Activités familiales. *
Déjeuner de la famille. * Ateliers enfants. * Camp d'été. * Halte-garderie. * Pause-allaitement, pause-biberon et
pause-couche.
Clientèle: familles et enfants de 0 à 6 ans, élèves 6 à 12 ans
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, halte-garderie: mardi et jeudi, déjeuner de la famille: mercredi 9h00 à
11h00
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

PALLIACCO
2280, rue Labelle, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 1T8
819 717-9646
Téléc.: 818 717-4411
Site internet: www.palliacco.org
Courriel: references@palliacco.org
Services: Organisme de soutien aux personnes malades en fin de vie et leur entourage. * Accompagnement
en soins palliatifs. * Accompagnement à domicile en fin de vie. * Formation en accompagnement en soins
palliatifs et au soutien des proches aidants. * Groupes de soutien: personnes atteintes d'un cancer ou en
rémission, proches aidants, personnes en deuil. * Répit à domcile. * Soutien individuel: relation d'aide, sessions
personnalisées de réduction du stress. * Massothérapie à domicile. * Séances de yoga. * Café-rencontres. *
Conférences. * Campagne de financement La randonnée sous les étoiles.
Clientèle: personnes atteintes de cancer, personnes malades et en fin de vie, proches aidants, personnes en
deuil
Territoire desservi: MRC Les Laurentides, MRC Les Pays-d'en-Haut, La Macaza, L'Ascension, Nominingue,
Rivière-Rouge
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, services en fin de vie: 24 heures, 7 jours
Frais: aucuns
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

PALLIACCO - POINT DE SERVICE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
99, rue Saint-Vincent, local 2, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 2A8
819 717-9646
Téléc.: 818 717-4411
Site internet: www.palliacco.org
Courriel: references@palliacco.org
Services: Organisme de soutien aux personnes malades en fin de vie et leur entourage. * Accompagnement
en soins palliatifs. * Accompagnement à domicile en fin de vie. * Formation en accompagnement en soins
palliatifs et au soutien des proches aidants. * Groupes de soutien: personnes atteintes d'un cancer ou en
rémission, proches aidants, personnes en deuil. * Répit à domcile. * Soutien individuel: relation d'aide, sessions
personnalisées de réduction du stress. * Massothérapie à domicile. * Séances de yoga. * Café-rencontres. *
Conférences. * Campagne de financement La randonnée sous les étoiles.
Clientèle: personnes atteintes de cancer, personnes malades et en fin de vie, proches aidants, personnes en
deuil
Territoire desservi: MRC Les Laurentides, MRC Les Pays-d'en-Haut, La Macaza, L'Ascension, Nominingue,
Rivière-Rouge
Horaire: sur rendez-vous
Frais: aucuns
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Financement: dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

PARENTS UNIQUES DES LAURENTIDES
126, rue Demontigny, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 3H7
819 324 1004
Téléc.: 819 324-1004
Site internet: www.parentsuniques.org
Courriel: parents.uniques@cgocable.ca
Services: Regroupement d'hommes et de femmes chefs de famille monoparentales et recomposées. * Accueil
et information. * Cuisines collectives. * Salon des membres: Wi-FI, cafés-causeries, espace détente et de jeux.
* Ateliers sur la communication des parents après la séparation * Accès à un ordinateur. * Sorties familiales. *
Mini bibliothèque et joujouthèque. * Aide financière une fois par année pour une activité sportive. * Coup de
pouce pour la rentrée: aide financière aux parents à faible revenu pour la rentrée scolaire. * Point de service
Bonhomme à lunettes: lunettes à prix modique.
Clientèle: hommes et femmes chefs de familles monoparentales ou recomposées
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Horaire: mercredi et vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 18h00, samedi
9h00 à 12h00
Frais: adhésion: 5$ pour famille monoparentale, 10$ pour famille recomposée
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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FOURNITURES SCOLAIRES

MAGASINS D'ARTICLES USAGÉS
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Fournitures scolaires
PARENTS UNIQUES DES LAURENTIDES
126, rue Demontigny, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 3H7
819 324 1004
Téléc.: 819 324-1004
Site internet: www.parentsuniques.org
Courriel: parents.uniques@cgocable.ca
Services: Regroupement d'hommes et de femmes chefs de famille monoparentales et recomposées. * Accueil
et information. * Cuisines collectives. * Salon des membres: Wi-FI, cafés-causeries, espace détente et de jeux.
* Ateliers sur la communication des parents après la séparation * Accès à un ordinateur. * Sorties familiales. *
Mini bibliothèque et joujouthèque. * Aide financière une fois par année pour une activité sportive. * Coup de
pouce pour la rentrée: aide financière aux parents à faible revenu pour la rentrée scolaire. * Point de service
Bonhomme à lunettes: lunettes à prix modique.
Clientèle: hommes et femmes chefs de familles monoparentales ou recomposées
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Horaire: mercredi et vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 18h00, samedi
9h00 à 12h00
Frais: adhésion: 5$ pour famille monoparentale, 10$ pour famille recomposée
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Magasins d'articles usagés
COMPTOIR D'ENTRAIDE DE LABELLE
127, rue du Collège, Labelle, Laurentides, QC, J0T 1H0
819 686-1878
Téléc.: 873 284-3888
Courriel: c.entraide.labelle@outlook.com
Services: Comptoir d'aide alimentaire et vestimentaire. * Distribution alimentaire hebdomadaire. * Vente à prix
modiques de vêtements, articles ménagers, petits et gros électroménagers, jouets, jeux de société, livres,
articles de sport, meubles, etc.
Clientèle: personnes à faible revenu ou dans le besoin
Territoire desservi: Labelle, La Minerve
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, 1er samedi du mois 10h00 à 12h00 aide alimentaire: jeudi 9h30 à
15h00
Frais: aide alimentaire: 5$
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION MÉDICALE DES LAURENTIDES ET DES PAYS-D'EN-HAUT
50, rue Corbeil, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 1X2
819 323-4565
Téléc.: 819 323-4568
Site internet: www.fondationmedicale.com
Courriel: info@fondationmedicale.com
Services: Amélioration et soutien de la santé et du bien-être de la population. * Acquisition et modernisation
d'équipements médicaux dans les établissements de santé. * Aux Trésors de la Fondation: vente d'articles
usagés à prix modique.
Clientèle: population, établissements de santé, municipalités
Territoire desservi: MRC Les Laurentides, MRC Les Pays-d'en-Haut, Saint-Donat, Notre-Dame-de-la-Merci
Horaire: mardi au samedi 9h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, Aux Trésors de la Fondation: vendredi et samedi
9h00 à 17h00
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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SAMARITAINE DE MONT-TREMBLANT (LA)
120, chemin de Brébeuf, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 1A1
819 429-5938
Téléc.: 819 429-5200
Site internet: www.lasamaritaine.ca
Courriel: lasamaritaine@bellnet.ca
Services: Soutien * Accueil et références. * Soutien aux bénévoles: accueil, encadrement et formation.
Alimentation * Aide alimentaire. * Dépannage alimentaire d'urgence. Assistance matérielle * Magasin
d'occasion: vêtements, meubles, jouets et articles divers usagés. * Paniers de Noël. * Récupération de dons de
vêtements, meubles, jouets et articles divers. * Point de service Bonhomme à lunettes: lunettes à prix modique.
* Éco entrepôt: récupération et vente de matériaux de construction et de rénovation usagés. Aide financière *
Aide pour les frais de soins de santé. * Fonds Marc Richer: fonds pour les enfants malades de moins de 18 ans
nécessitant des traitements médicaux à l'extérieur de la région. * Aide financière pour l'achat de livres
obligatoires pour les élèves du Campus primaire Mont-Tremblant.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu, personnes en situation de vulnérabilité
Territoire desservi: Amherst, Arundel, Brébeuf, Huberdeau, La Conception, Lac-Supérieur, Mont-Tremblant,
Montcalm, Saint-Faustin-Lac-Carré, aide alimentaire: Brébeuf, La Conception, Saint-Faustin-Lac-Carré, MontTremblant
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 11h30 et 12h30 à 16h00, aide alimentaire: mercredi 12h30 à 15h30, Éco
entrepôt: mardi et mercredi 9h00 à 11h30 et 12h30 à 16h00, Bonhomme à lunettes: jeudi 9h30 à 11h30
Frais: aide alimentaire: 5$, aide alimentaire d'urgence: aucuns
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Handicaps
ASSOCIATIONS ET GROUPES DE SOUTIEN

DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES AYANT UN HANDICAP INTELLECTUEL

DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES AYANT UN HANDICAP PHYSIQUE

LOISIRS ET CAMPS

ORGANISMES DE SOUTIEN ET D'INTÉGRATION

SERVICES DE RÉPIT ET D'HÉBERGEMENT

TRANSPORT ADAPTÉ

TRAVAIL ADAPTÉ ET SOUTIEN À L'EMPLOYABILITÉ
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Associations et groupes de soutien
DIABÈTE MONT-TREMBLANT
522, rue Vaillancourt, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 2S6
819 425-3873
Courriel: lisefecteau@cgocable.ca
Services: Association d'aide aux personnes diabétiques et leurs proches. * Sensibilisation, prévention et
défense des droits et intérêts des personnes diabétiques. * Activités sociales.
Clientèle: personnes diabétiques, leurs proches
Territoire desservi: Mont-Tremblant
Financement: dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

ENVOLÉE (L') - RESSOURCE ALTERNATIVE EN SANTÉ MENTALE
5, rue Larocque Ouest, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 1A1
819 326-5778
Téléc.: 819 326-9256
Site internet: lenvoleerasm.com
Courriel: lenvoleerasm@cgocable.ca
Services: Centre d'aide en santé mentale. * Centre de jour. * Réinsertion sociale. * Entraide, soutien et
accompagnement. * Programme Amitié-Communauté: jumelage pour briser l'isolement. * Référence.
Clientèle: personnes ayant une problématique en santé mentale
Territoire desservi: Sainte-Agathe et environs
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00
Frais: gratuit
Financement: provincial, Centraide Hautes-Laurentides, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DU NORD (LA)
155, rue Léonard, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 3K1
819 425-5407
Site internet: www.maisondelafamilledunord.com
Courriel: cdrouin@mfdn.ca
Services: Services aux familles et aux enfants. * Accueil et écoute. * Atelier Y'APP (Y'a personne de parfait):
développement des compétences parentales pour parents d'enfants de 0 à 5 ans. * Ateliers-conférences sur
divers sujets. * Programme OLO (Oeuf-Lait-Orange). * Ateliers parents-enfants. * Activités familiales. *
Déjeuner de la famille. * Ateliers enfants. * Camp d'été. * Halte-garderie. * Pause-allaitement, pause-biberon et
pause-couche.
Clientèle: familles et enfants de 0 à 6 ans, élèves 6 à 12 ans
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, halte-garderie: mardi et jeudi, déjeuner de la famille: mercredi 9h00 à
11h00
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MOUVEMENT PERSONNE D'ABORD DE STE-AGATHE-DES-MONTS
Adresse confidentielle
Courriel: mpdasteagathe@bell.net
Services: Défense des droits collectifs des personnes vivant ou ayant été étiquetés avec une déficience
intellectuelle. * Accueil, écoute et référence. * Action de sensibilisation, de mobilisation et de représentation. *
Activités hebdomadaires et annuelles.
Clientèle: personnes vivant ou ayant été étiquetés avec une déficience intellectuelle, leurs proches
Territoire desservi: Sainte-Agathe-Des-Monts
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Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

PALLIACCO
2280, rue Labelle, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 1T8
819 717-9646
Téléc.: 818 717-4411
Site internet: www.palliacco.org
Courriel: references@palliacco.org
Services: Organisme de soutien aux personnes malades en fin de vie et leur entourage. * Accompagnement
en soins palliatifs. * Accompagnement à domicile en fin de vie. * Formation en accompagnement en soins
palliatifs et au soutien des proches aidants. * Groupes de soutien: personnes atteintes d'un cancer ou en
rémission, proches aidants, personnes en deuil. * Répit à domcile. * Soutien individuel: relation d'aide, sessions
personnalisées de réduction du stress. * Massothérapie à domicile. * Séances de yoga. * Café-rencontres. *
Conférences. * Campagne de financement La randonnée sous les étoiles.
Clientèle: personnes atteintes de cancer, personnes malades et en fin de vie, proches aidants, personnes en
deuil
Territoire desservi: MRC Les Laurentides, MRC Les Pays-d'en-Haut, La Macaza, L'Ascension, Nominingue,
Rivière-Rouge
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, services en fin de vie: 24 heures, 7 jours
Frais: aucuns
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

PALLIACCO - POINT DE SERVICE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
99, rue Saint-Vincent, local 2, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 2A8
819 717-9646
Téléc.: 818 717-4411
Site internet: www.palliacco.org
Courriel: references@palliacco.org
Services: Organisme de soutien aux personnes malades en fin de vie et leur entourage. * Accompagnement
en soins palliatifs. * Accompagnement à domicile en fin de vie. * Formation en accompagnement en soins
palliatifs et au soutien des proches aidants. * Groupes de soutien: personnes atteintes d'un cancer ou en
rémission, proches aidants, personnes en deuil. * Répit à domcile. * Soutien individuel: relation d'aide, sessions
personnalisées de réduction du stress. * Massothérapie à domicile. * Séances de yoga. * Café-rencontres. *
Conférences. * Campagne de financement La randonnée sous les étoiles.
Clientèle: personnes atteintes de cancer, personnes malades et en fin de vie, proches aidants, personnes en
deuil
Territoire desservi: MRC Les Laurentides, MRC Les Pays-d'en-Haut, La Macaza, L'Ascension, Nominingue,
Rivière-Rouge
Horaire: sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

PARENTS UNIQUES DES LAURENTIDES
126, rue Demontigny, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 3H7
819 324 1004
Téléc.: 819 324-1004
Site internet: www.parentsuniques.org
Courriel: parents.uniques@cgocable.ca
Services: Regroupement d'hommes et de femmes chefs de famille monoparentales et recomposées. * Accueil
et information. * Cuisines collectives. * Salon des membres: Wi-FI, cafés-causeries, espace détente et de jeux.
* Ateliers sur la communication des parents après la séparation * Accès à un ordinateur. * Sorties familiales. *
Mini bibliothèque et joujouthèque. * Aide financière une fois par année pour une activité sportive. * Coup de
pouce pour la rentrée: aide financière aux parents à faible revenu pour la rentrée scolaire. * Point de service
Bonhomme à lunettes: lunettes à prix modique.
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Clientèle: hommes et femmes chefs de familles monoparentales ou recomposées
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Horaire: mercredi et vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 18h00, samedi
9h00 à 12h00
Frais: adhésion: 5$ pour famille monoparentale, 10$ pour famille recomposée
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

PRÉVOYANCE ENVERS LES AÎNÉS DES LAURENTIDES
Adresse confidentielle
1 844 551-6032
Site internet: prevoyanceaineslaurentides.org
Courriel: prevoyance.aines.laurentides@gmail.com
Services: * Programme PAIR: service personnalisé d'appels quotidiens automatisés pour assurer la sécurité de
personnes vivant seules. * Réseau de Sentinelles: bénévoles formés et habilités à soutenir, accompagner et
référer les aînés. * Séances de sensibilisation en milieux communautaires contre la maltraitance, la fraude et
l'intimidation envers les aînés. * Formation du programme des Éclaireurs: reconnaître les indices de
vulnérabilité et repérer plus facilement les personnes aînées à risque d'abus ou en perte d'autonomie.
Clientèle: aînés
Territoire desservi: MRC Les Pays-d'en-Haut, MRC Les Laurentides, MRC Argenteuil
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: municipal, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ ALZHEIMER LAURENTIDES
14, rue Saint-Antoine, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 2C2
1 800 978-7881
Téléc.: 819 326-9664
Site internet: www.alzheimerlaurentides.com
Courriel: admin@salaurentides.ca
Services: Information sur la maladie d'Alzheimer. * Écoute téléphonique. * Rencontres individuelles et
familiales. * Centre de documentation. * Centre d'activités l'Oasis pour personnes vivant avec la maladie
d'Alzheimer ou avec un autre trouble neurocognitif. * Répit, accompagnement, stimulation à domicile. * Groupes
de soutien mensuels pour proches aidants. * Conférences pour aidants. * Programme de formation
professionnelle. * Point de service au 341, rue de la Madone, Mont-Laurier. * Point de service au 141, rue
Saint-Charles, bureau 210, Sainte-Thérèse.
Clientèle: personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer ou avec d'autres troubles neurocognitifs majeurs, leur
famille, proches aidants, intervenants, grand public
Capacité: groupe de soutien: 10 à 20 personnes
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, groupes de soutien: jour et soir
Frais: variables
Financement: provincial, campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Défense des droits des personnes ayant un handicap intellectuel
ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES CLAIR-SOLEIL
585, rue Léonard, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 3H9
819 425-7447
Téléc.: 819 425-2343
Site internet: www.association-clairsoleil.com
Courriel: clairsoleil@cgocable.ca
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Services: Promotion et défense des droits et des intérêts des personnes vivant avec un handicap physique ou
intellectuel. * Information, référence et sensibilisation. * Évènements et activités ponctuelles: diners
communautaires, barbecue, restaurant, cabane à sucre, atelier de cuisine, etc. * Camp de jour adapté. *
Activités individuelles et personnalisées à domicile, à l'extérieur ou sur place. * Activités sociales, sportives,
récréatives et artistiques. * Sorties culturelles.
Clientèle: personnes vivant avec un handicap physique ou intellectuel, leur famille, camp de jour: enfants de 5
à 17 ans
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00, activités individuelles: lundi et vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à
16h00 (bloc de maximum 3 heures)
Frais: carte de membre: $5, camp de jour: variables
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES INTELLECTUELLES DES LAURENTIDES
62, rue Préfontaine Est, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 1S2
819 326-5202
Téléc.: 819 326-1475
Site internet: aphil.ca
Courriel: direction@aphil.ca
Services: * Cuisines collectives. * Dîners bistro. * Cafés-rencontres. * Créations FLORAPHIL: ateliers de
couture. * Chorale. * Quilles. * Camp de jour estival. * Activités estivales pour adultes. * Sorties de loisir. *
Défense des droits.
Clientèle: personnes de 5 à 90 ans vivant avec une déficience intellectuelle, camp de jour: enfants de 5 à 17
ans
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: mardi au vendredi 9h00 à 17h00, camp de jour d'été: mardi au vendredi 8h00 à 16h00 durant 7
semaines
Frais: cotisation annuelle: 12$, activités: aucuns, sorties: variables
Financement: provincial, campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MOUVEMENT PERSONNE D'ABORD DE STE-AGATHE-DES-MONTS
Adresse confidentielle
Courriel: mpdasteagathe@bell.net
Services: Défense des droits collectifs des personnes vivant ou ayant été étiquetés avec une déficience
intellectuelle. * Accueil, écoute et référence. * Action de sensibilisation, de mobilisation et de représentation. *
Activités hebdomadaires et annuelles.
Clientèle: personnes vivant ou ayant été étiquetés avec une déficience intellectuelle, leurs proches
Territoire desservi: Sainte-Agathe-Des-Monts
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Défense des droits des personnes ayant un handicap physique
ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES CLAIR-SOLEIL
585, rue Léonard, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 3H9
819 425-7447
Téléc.: 819 425-2343
Site internet: www.association-clairsoleil.com
Courriel: clairsoleil@cgocable.ca
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Services: Promotion et défense des droits et des intérêts des personnes vivant avec un handicap physique ou
intellectuel. * Information, référence et sensibilisation. * Évènements et activités ponctuelles: diners
communautaires, barbecue, restaurant, cabane à sucre, atelier de cuisine, etc. * Camp de jour adapté. *
Activités individuelles et personnalisées à domicile, à l'extérieur ou sur place. * Activités sociales, sportives,
récréatives et artistiques. * Sorties culturelles.
Clientèle: personnes vivant avec un handicap physique ou intellectuel, leur famille, camp de jour: enfants de 5
à 17 ans
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00, activités individuelles: lundi et vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à
16h00 (bloc de maximum 3 heures)
Frais: carte de membre: $5, camp de jour: variables
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES INTELLECTUELLES DES LAURENTIDES
62, rue Préfontaine Est, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 1S2
819 326-5202
Téléc.: 819 326-1475
Site internet: aphil.ca
Courriel: direction@aphil.ca
Services: * Cuisines collectives. * Dîners bistro. * Cafés-rencontres. * Créations FLORAPHIL: ateliers de
couture. * Chorale. * Quilles. * Camp de jour estival. * Activités estivales pour adultes. * Sorties de loisir. *
Défense des droits.
Clientèle: personnes de 5 à 90 ans vivant avec une déficience intellectuelle, camp de jour: enfants de 5 à 17
ans
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: mardi au vendredi 9h00 à 17h00, camp de jour d'été: mardi au vendredi 8h00 à 16h00 durant 7
semaines
Frais: cotisation annuelle: 12$, activités: aucuns, sorties: variables
Financement: provincial, campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CONCERT ACTION SOUTIEN AUTONOMIE DES LAURENTIDES
1, rue Saint-Vincent, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 2A3
1 855 766-6387 poste 33167
Services: Regroupement pour la concertation entre organismes communautaires, municipalités et
établissements pour personnes aînées afin de répondre aux besoins des personnes aînées et des personnes
en perte d'autonomie, et de promovoir le maintien à domicile. * Concertation et représentation auprès des
instances décisionnelles. * Bottin Services aux personnes aînées: www.cablaurentides.org/images/publications/mini-bottin-MRC-laurentides.pdf
Clientèle: organismes pour les personnes aînées ou les personnes en perte d'autonomie, municipalités
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MOUVEMENT PERSONNE D'ABORD DE STE-AGATHE-DES-MONTS
Adresse confidentielle
Courriel: mpdasteagathe@bell.net
Services: Défense des droits collectifs des personnes vivant ou ayant été étiquetés avec une déficience
intellectuelle. * Accueil, écoute et référence. * Action de sensibilisation, de mobilisation et de représentation. *
Activités hebdomadaires et annuelles.
Clientèle: personnes vivant ou ayant été étiquetés avec une déficience intellectuelle, leurs proches
Territoire desservi: Sainte-Agathe-Des-Monts
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Loisirs et camps
ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES CLAIR-SOLEIL
585, rue Léonard, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 3H9
819 425-7447
Téléc.: 819 425-2343
Site internet: www.association-clairsoleil.com
Courriel: clairsoleil@cgocable.ca
Services: Promotion et défense des droits et des intérêts des personnes vivant avec un handicap physique ou
intellectuel. * Information, référence et sensibilisation. * Évènements et activités ponctuelles: diners
communautaires, barbecue, restaurant, cabane à sucre, atelier de cuisine, etc. * Camp de jour adapté. *
Activités individuelles et personnalisées à domicile, à l'extérieur ou sur place. * Activités sociales, sportives,
récréatives et artistiques. * Sorties culturelles.
Clientèle: personnes vivant avec un handicap physique ou intellectuel, leur famille, camp de jour: enfants de 5
à 17 ans
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00, activités individuelles: lundi et vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à
16h00 (bloc de maximum 3 heures)
Frais: carte de membre: $5, camp de jour: variables
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES INTELLECTUELLES DES LAURENTIDES
62, rue Préfontaine Est, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 1S2
819 326-5202
Téléc.: 819 326-1475
Site internet: aphil.ca
Courriel: direction@aphil.ca
Services: * Cuisines collectives. * Dîners bistro. * Cafés-rencontres. * Créations FLORAPHIL: ateliers de
couture. * Chorale. * Quilles. * Camp de jour estival. * Activités estivales pour adultes. * Sorties de loisir. *
Défense des droits.
Clientèle: personnes de 5 à 90 ans vivant avec une déficience intellectuelle, camp de jour: enfants de 5 à 17
ans
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: mardi au vendredi 9h00 à 17h00, camp de jour d'été: mardi au vendredi 8h00 à 16h00 durant 7
semaines
Frais: cotisation annuelle: 12$, activités: aucuns, sorties: variables
Financement: provincial, campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

FADOQ - RÉGION DES LAURENTIDES
1323, rue Labelle, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 2N5
819 429-5858
Téléc.: 819 429-6850
Site internet: www.fadoqlaurentides.org
Courriel: info@fadoqlaurentides.org
Services: Regroupement et représentation dans toutes les instances nécessitant la reconnaissance des
droits et besoins des personnes de 50 ans et plus. * Soutien aux clubs affiliés. * Activités récréatives et
sportives. * Conférences Aîné-Avisé. * Duo en Action: jumelage intergénérationnel et multiculturel de deux mois
et plus par téléphone ou visioconférence visant à atteindre àun objectif selon un intérêt ou une passion
similaire. * Programme privilèges: rabais sur divers produits et services.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: adhésion: 30$ par année ou 50$ pour 2 ans
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Financement: cotisations, subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MOUVEMENT PERSONNE D'ABORD DE STE-AGATHE-DES-MONTS
Adresse confidentielle
Courriel: mpdasteagathe@bell.net
Services: Défense des droits collectifs des personnes vivant ou ayant été étiquetés avec une déficience
intellectuelle. * Accueil, écoute et référence. * Action de sensibilisation, de mobilisation et de représentation. *
Activités hebdomadaires et annuelles.
Clientèle: personnes vivant ou ayant été étiquetés avec une déficience intellectuelle, leurs proches
Territoire desservi: Sainte-Agathe-Des-Monts
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Organismes de soutien et d'intégration
MOUVEMENT PERSONNE D'ABORD DE STE-AGATHE-DES-MONTS
Adresse confidentielle
Courriel: mpdasteagathe@bell.net
Services: Défense des droits collectifs des personnes vivant ou ayant été étiquetés avec une déficience
intellectuelle. * Accueil, écoute et référence. * Action de sensibilisation, de mobilisation et de représentation. *
Activités hebdomadaires et annuelles.
Clientèle: personnes vivant ou ayant été étiquetés avec une déficience intellectuelle, leurs proches
Territoire desservi: Sainte-Agathe-Des-Monts
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

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

Transport adapté
TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF DES LAURENTIDES
16, rue Saint-Paul Est, bureau 102, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 3R2
819 774-0467
Téléc.: 819 774-0473
Site internet: www.transportlaurentides.ca
Courriel: info@transportlaurentides.ca
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Services: * L'Inter: transport collectif en autobus et taxibus. * Transport adapté: minibus et taxis.
Clientèle: transport collectif: grand public, transport adapté: personnes vivant avec un handicap et ayant des
limitations sur le plan de la mobilité
Territoire desservi: MRC Les Laurentides, MRC Les Pays-d'en-Haut, L'Ascension, La Macaza, Nominingue,
Prévost, Rivière-Rouge
Horaire: bureaux: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, centre d'appels L'Inter: 7 jours, 8h00 à 19h00
Frais: transport collectif: 6$ par déplacement, gratuit pour les enfants de 0 à 11 ans, taxibus: 6$ par
déplacement, gratuit pour les enfants de 0 à 11 ans, transport adapté: tarif en fonction de la distance à
parcourir
Financement: autofinancement, subventions, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Travail adapté et soutien à l'employabilité
CENTRE D'AIDE PROFESSIONNELLE POUR L'EMPLOI - POINT DE SERVICE DE SAINTEAGATHE-DES-MONTS
38, rue Saint-Vincent, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 2A6
819 321-1773
Téléc.: 819 774-0668
Site internet: capemploi.ca
Courriel: info@capemploi.ca
Services: Services spécialisés et personnalisés en employabilité. * Soutien, encadrement et accompagnement
dans les démarches visant la réinsertion professionnelle ou académique. * Évaluation des besoins, obstacles et
objectifs. * Counselling individuel et en groupe. * Suivi psychosocial.
Clientèle: adultes
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Établissement des nouveaux arrivants
PARENTS UNIQUES DES LAURENTIDES
126, rue Demontigny, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 3H7
819 324 1004
Téléc.: 819 324-1004
Site internet: www.parentsuniques.org
Courriel: parents.uniques@cgocable.ca
Services: Regroupement d'hommes et de femmes chefs de famille monoparentales et recomposées. * Accueil
et information. * Cuisines collectives. * Salon des membres: Wi-FI, cafés-causeries, espace détente et de jeux.
* Ateliers sur la communication des parents après la séparation * Accès à un ordinateur. * Sorties familiales. *
Mini bibliothèque et joujouthèque. * Aide financière une fois par année pour une activité sportive. * Coup de
pouce pour la rentrée: aide financière aux parents à faible revenu pour la rentrée scolaire. * Point de service
Bonhomme à lunettes: lunettes à prix modique.
Clientèle: hommes et femmes chefs de familles monoparentales ou recomposées
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Horaire: mercredi et vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 18h00, samedi
9h00 à 12h00
Frais: adhésion: 5$ pour famille monoparentale, 10$ pour famille recomposée
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Reconnaissance des acquis et diplômes
CENTRE SERVICE CANADA - SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
118, rue Principale Est, bureau 200, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 1K5
1 800 622-6232
ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.canada.ca
Services: Centre de services rassemblant les programmes, services et prestations au niveau fédéral. *
Demande de numéro d'assurance sociale. * Information sur le marché du travail. * Guichet emplois. * Relevé
d'emploi. * Rentes sur l'État. * Pension de retraite du régime de pensions du Canada. * Supplément de revenu
garanti, sécurité de la vieillesse. * Prestations internationales. * Services de transition de carrière pour les
anciens combattants. * Programmes d'allocations. * Prestations spéciales. * Assurance-emploi et prestations
régulières. * Planification de la carrière. * Programme de protection des salariés. * Emplois d'été Canada (EÉC).
* Orientation relative aux titres de compétences étrangers. * Agents réceptionnaires des passeports. * Bureau
des plaintes. * Centre de services aux employeurs. * Prévention et signalement de la fraude. * Régimes
d'épargne. * Soutien au revenu pour parents d'enfants disparus ou assassinés.
Territoire desservi: Sainte-Agathe-Des-Monts
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

77

Itinérance

Itinérance
HÉBERGEMENT DE TRANSITION

UNITÉS MOBILES ET TRAVAIL DE RUE

78

Itinérance

Hébergement de transition
CENTRE D'ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ POUR JEUNES ENCEINTES OU MÈRES
25, rue Brissette, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 1T3
873 228-1789
Site internet: capjem.org
Courriel: capjem.org@gmail.com
Services: Hébergement de transition avec accompagnement pour jeunes femmes enceintes et jeunes mères.
* Logements transitoires économiques. * Soutien et accompagnement dans les démarches personnelles,
scolaires ou professionnelles. * Ateliers divers. * Transport pour les rendez-vous médicaux et accompagnement
au besoin. * Halte socio-répit. * Clinique d'impôts pour les résidentes.
Clientèle: jeunes femmes enceintes ou mères de 16 à 35 ans à faible revenu et ayant un projet de vie
Capacité: 18 logements
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: loyer: 25% du revenu selon l'avis de cotisation provincial?
Financement: autofinancement, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Unités mobiles et travail de rue
HÔPITAL LAURENTIEN
234, rue Saint-Vincent, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 2B8
819 324-4000
Site internet: www.santelaurentides.gouv.qc.ca
Services: Centre hospitalier de soins généraux et spécialisés. * Urgences et soins intensifs. * Unité de soins
palliatifs et de fin de vie. * Imagerie médicale. * Chirurgie mineure. * Coloscopie. * Désintoxication. * Distribution
de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues, et récupération des seringues et
aiguilles usagées. * Programme d'autoexclusion.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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Assistance et information juridique
BUREAU D'AIDE JURIDIQUE - SAINTE-AGATHE
118, rue Principale Est, bureau 107, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 1K1
819 326-6111
Téléc.: 819 326-1767
Site internet: www.ccjll.qc.ca
Courriel: bajagathe@ccjll.qc.ca
Services: Services juridiques gratuits ou à bas prix aux personnesadmissibles financièrement. * Reçoit et
traite les demandes d'aide juridique.
Clientèle: personne ou organisation sans but lucratif résidant au Québec ou contrainte de rester au Québec,
financièrement admissible et dont le service juridique demandé est couvert par la Loi
Territoire desservi: Sainte-Agathe-des-Monts
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, sur rendez-vous seulement, sauf urgence
Frais: les personnes peuvent être admises à l'aide juridique gratuite ou moyennant le paiement d'une
contribution entre 100$ et 800$, selon leur situation financière, voir le site web pour les barèmes
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

LABELLE - MUNICIPALITÉ
1, rue du Pont, Labelle, Laurentides, QC, J0T 1H0
819 681-3371
Téléc.: 819 686-3820
Site internet: www.municipalite.labelle.qc.ca
Courriel: info@municipalite.labelle.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: www.municipalite.labelle.qc.ca/citoyens/collecte-des-dechets * Sécurité
publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Labelle
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MONT-TREMBLANT - VILLE
1145, rue de Saint-Jovite, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 1V1
819 681-6409
Téléc.: 819 425-2528
Site internet: www.villedemont-tremblant.qc.ca/fr
Courriel: info@villedemont-tremblant.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles : www.villedemont-tremblant.qc.ca/fr/citoyens/matieres-residuelles/collecteset-calendriers * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Mont-Tremblant
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-FAUSTIN-LAC-CARRÉ - MUNICIPALITÉ
100, Place de la Mairie, Saint-Faustin-Lac-Carré, Laurentides, QC, J0T 1J2
819 688-2161
Téléc.: 819 688-6791
Site internet: sflc.ca
Courriel: info@sflc.ca
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Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: sflc.ca/matieres-residuelles * Sécurité publique: service de sécurité incendie,
Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Saint-Faustin-Lac-Carré
Horaire: lundi au jeudi 8h15 à 16h45, vendredi 8h15 à 12h15
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-AGATHE-DES-MONTS - VILLE
50, rue Saint-Joseph, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 1M9
819 326-4595
Site internet: ville.sainte-agathe-des-monts.qc.ca
Courriel: info@ville.sainte-agathe-des-monts.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: ville.sainte-agathe-des-monts.qc.ca/citoyens/services-aux-citoyens/matieresresiduelles/ * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Sainte-Agathe-des-Monts
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

VAL-DAVID - MUNICIPALITÉ
2579, rue de l'Église, Val-David, Laurentides, QC, J0T 2N0
819 324-5678
Site internet: www.valdavid.com
Courriel: communications@valdavid.com
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières
résiduelles: www.valdavid.com/static/media/uploads/documents/Matieres%20Residuelles/calendrier_collectesval-david-2021-5volets.pdf * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Val-David
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

VAL-MORIN - MUNICIPALITÉ
6120, rue Morin, Val-Morin, Laurentides, QC, J0T 2R0
819 324-5670
Téléc.: 819 322-3923
Site internet: www.val-morin.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: www.val-morin.ca/services_municipaux/ordures-et-recyclage.php. * Sécurité
publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Val-Morin
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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Groupes de défense des droits
ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES CLAIR-SOLEIL
585, rue Léonard, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 3H9
819 425-7447
Téléc.: 819 425-2343
Site internet: www.association-clairsoleil.com
Courriel: clairsoleil@cgocable.ca
Services: Promotion et défense des droits et des intérêts des personnes vivant avec un handicap physique ou
intellectuel. * Information, référence et sensibilisation. * Évènements et activités ponctuelles: diners
communautaires, barbecue, restaurant, cabane à sucre, atelier de cuisine, etc. * Camp de jour adapté. *
Activités individuelles et personnalisées à domicile, à l'extérieur ou sur place. * Activités sociales, sportives,
récréatives et artistiques. * Sorties culturelles.
Clientèle: personnes vivant avec un handicap physique ou intellectuel, leur famille, camp de jour: enfants de 5
à 17 ans
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00, activités individuelles: lundi et vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à
16h00 (bloc de maximum 3 heures)
Frais: carte de membre: $5, camp de jour: variables
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES INTELLECTUELLES DES LAURENTIDES
62, rue Préfontaine Est, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 1S2
819 326-5202
Téléc.: 819 326-1475
Site internet: aphil.ca
Courriel: direction@aphil.ca
Services: * Cuisines collectives. * Dîners bistro. * Cafés-rencontres. * Créations FLORAPHIL: ateliers de
couture. * Chorale. * Quilles. * Camp de jour estival. * Activités estivales pour adultes. * Sorties de loisir. *
Défense des droits.
Clientèle: personnes de 5 à 90 ans vivant avec une déficience intellectuelle, camp de jour: enfants de 5 à 17
ans
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: mardi au vendredi 9h00 à 17h00, camp de jour d'été: mardi au vendredi 8h00 à 16h00 durant 7
semaines
Frais: cotisation annuelle: 12$, activités: aucuns, sorties: variables
Financement: provincial, campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CONCERT ACTION SOUTIEN AUTONOMIE DES LAURENTIDES
1, rue Saint-Vincent, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 2A3
1 855 766-6387 poste 33167
Services: Regroupement pour la concertation entre organismes communautaires, municipalités et
établissements pour personnes aînées afin de répondre aux besoins des personnes aînées et des personnes
en perte d'autonomie, et de promovoir le maintien à domicile. * Concertation et représentation auprès des
instances décisionnelles. * Bottin Services aux personnes aînées: www.cablaurentides.org/images/publications/mini-bottin-MRC-laurentides.pdf
Clientèle: organismes pour les personnes aînées ou les personnes en perte d'autonomie, municipalités
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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DIABÈTE MONT-TREMBLANT
522, rue Vaillancourt, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 2S6
819 425-3873
Courriel: lisefecteau@cgocable.ca
Services: Association d'aide aux personnes diabétiques et leurs proches. * Sensibilisation, prévention et
défense des droits et intérêts des personnes diabétiques. * Activités sociales.
Clientèle: personnes diabétiques, leurs proches
Territoire desservi: Mont-Tremblant
Financement: dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

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

FADOQ - RÉGION DES LAURENTIDES
1323, rue Labelle, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 2N5
819 429-5858
Téléc.: 819 429-6850
Site internet: www.fadoqlaurentides.org
Courriel: info@fadoqlaurentides.org
Services: Regroupement et représentation dans toutes les instances nécessitant la reconnaissance des
droits et besoins des personnes de 50 ans et plus. * Soutien aux clubs affiliés. * Activités récréatives et
sportives. * Conférences Aîné-Avisé. * Duo en Action: jumelage intergénérationnel et multiculturel de deux mois
et plus par téléphone ou visioconférence visant à atteindre àun objectif selon un intérêt ou une passion
similaire. * Programme privilèges: rabais sur divers produits et services.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: adhésion: 30$ par année ou 50$ pour 2 ans
Financement: cotisations, subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MOUVEMENT PERSONNE D'ABORD DE STE-AGATHE-DES-MONTS
Adresse confidentielle
Courriel: mpdasteagathe@bell.net
Services: Défense des droits collectifs des personnes vivant ou ayant été étiquetés avec une déficience
intellectuelle. * Accueil, écoute et référence. * Action de sensibilisation, de mobilisation et de représentation. *
Activités hebdomadaires et annuelles.
Clientèle: personnes vivant ou ayant été étiquetés avec une déficience intellectuelle, leurs proches
Territoire desservi: Sainte-Agathe-Des-Monts
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Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ORGANISME DE BASSINS VERSANTS DES RIVIÈRES ROUGE, PETITE NATION ET SAUMON
645, rue du Moulin, bureau 1, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 2V1
819 717-3171
Site internet: www.rpns.ca
Courriel: direction@rpns.ca
Services: Organisation assurant la gestion intégrée de l'eau et des milieux de vies. * Élaboration et
établissement d'un plan directeur de l'eau. * Sensibilisation à la conservation des ressources en eau et
écosystèmes. * Contribution au développement, intégration et diffusion des connaissances du territoire. *
Valorisation et mesure des impacts positifs.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: MRC Antoine-Labelle, MRC de Papineau et MRC des Laurentides, MRC des Pays-d'enHaut
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: frais de membres: variables
Financement: provincial, cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

PRÉVOYANCE ENVERS LES AÎNÉS DES LAURENTIDES
Adresse confidentielle
1 844 551-6032
Site internet: prevoyanceaineslaurentides.org
Courriel: prevoyance.aines.laurentides@gmail.com
Services: * Programme PAIR: service personnalisé d'appels quotidiens automatisés pour assurer la sécurité de
personnes vivant seules. * Réseau de Sentinelles: bénévoles formés et habilités à soutenir, accompagner et
référer les aînés. * Séances de sensibilisation en milieux communautaires contre la maltraitance, la fraude et
l'intimidation envers les aînés. * Formation du programme des Éclaireurs: reconnaître les indices de
vulnérabilité et repérer plus facilement les personnes aînées à risque d'abus ou en perte d'autonomie.
Clientèle: aînés
Territoire desservi: MRC Les Pays-d'en-Haut, MRC Les Laurentides, MRC Argenteuil
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: municipal, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

TABLE DE CONCERTATION RÉGIONALE DES AÎNÉS DES LAURENTIDES
9, rue Principale Est, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 1J2
819 326-5657 poste 27
Site internet: tcral.ca
Courriel: tralaurentides@gmail.com
Services: Lieu d'échange et de concertation visant à améliorer les conditions de vie des aînés des Laurentides.
Clientèle: communauté aînée des Laurentides
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: mercredi et jeudi 9h00 à 15h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Protection du consommateur et plaintes
CENTRE SERVICE CANADA - SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
118, rue Principale Est, bureau 200, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 1K5
1 800 622-6232
ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.canada.ca
Services: Centre de services rassemblant les programmes, services et prestations au niveau fédéral. *
Demande de numéro d'assurance sociale. * Information sur le marché du travail. * Guichet emplois. * Relevé
d'emploi. * Rentes sur l'État. * Pension de retraite du régime de pensions du Canada. * Supplément de revenu
garanti, sécurité de la vieillesse. * Prestations internationales. * Services de transition de carrière pour les
anciens combattants. * Programmes d'allocations. * Prestations spéciales. * Assurance-emploi et prestations
régulières. * Planification de la carrière. * Programme de protection des salariés. * Emplois d'été Canada (EÉC).
* Orientation relative aux titres de compétences étrangers. * Agents réceptionnaires des passeports. * Bureau
des plaintes. * Centre de services aux employeurs. * Prévention et signalement de la fraude. * Régimes
d'épargne. * Soutien au revenu pour parents d'enfants disparus ou assassinés.
Territoire desservi: Sainte-Agathe-Des-Monts
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DES LAURENTIDES
510, rue Léonard, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 2Z7
819 425-7255
Courriel: info@omhlaurentides.ca
Services: Gestion et administration des logements et programmes d'habitation. * Habitations à loyer modique
(HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Logement abordable Québec (LAQ). * Service de
référence. * Programme Accès Logis Québec.
Clientèle: personnes seules, personnes âgées et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Capacité: 267 logements
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Soutien aux personnes judiciarisées
BUREAU D'AIDE JURIDIQUE - SAINTE-AGATHE
118, rue Principale Est, bureau 107, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 1K1
819 326-6111
Téléc.: 819 326-1767
Site internet: www.ccjll.qc.ca
Courriel: bajagathe@ccjll.qc.ca
Services: Services juridiques gratuits ou à bas prix aux personnesadmissibles financièrement. * Reçoit et
traite les demandes d'aide juridique.
Clientèle: personne ou organisation sans but lucratif résidant au Québec ou contrainte de rester au Québec,
financièrement admissible et dont le service juridique demandé est couvert par la Loi
Territoire desservi: Sainte-Agathe-des-Monts
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, sur rendez-vous seulement, sauf urgence
Frais: les personnes peuvent être admises à l'aide juridique gratuite ou moyennant le paiement d'une
contribution entre 100$ et 800$, selon leur situation financière, voir le site web pour les barèmes
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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Aide en cas de sinistre
BRÉBEUF - MUNICIPALITÉ
217, Route 323, Brébeuf, Laurentides, QC, J0T 1B0
819 425-9833
Téléc.: 819 425-6611
Site internet: brebeuf.ca
Courriel: secretariat@brebeuf.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Service de l'urbanisme: permis de construction. * Service de sécurité incendie.
Territoire desservi: Brébeuf
Horaire: lundi, mardi et jeudi 8h30 à 12h00 et 13h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LA CONCEPTION - MUNICIPALITÉ
1371, rue du Centenaire, La Conception, Laurentides, QC, J0T 1M0
819 681-3016
Téléc.: 819 681-5808
Site internet: www.municipalite.laconception.qc.ca
Courriel: info@municipalite.laconception.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Service de l'urbanisme: permis de construction. * Service de sécurité incendie.
Territoire desservi: La Conception
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LA MINERVE - MUNICIPALITÉ
6, rue Mailloux, La Minerve, Laurentides, QC, J0T 1S0
819 681-3380
Téléc.: 819 274-2031
Site internet: www.municipalite.laminerve.qc.ca
Courriel: info@municipalite.laminerve.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Service de l'urbanisme: permis de construction. * Service de sécurité incendie.
Territoire desservi: La Minerve
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LABELLE - MUNICIPALITÉ
1, rue du Pont, Labelle, Laurentides, QC, J0T 1H0
819 681-3371
Téléc.: 819 686-3820
Site internet: www.municipalite.labelle.qc.ca
Courriel: info@municipalite.labelle.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: www.municipalite.labelle.qc.ca/citoyens/collecte-des-dechets * Sécurité
publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Labelle
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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LAC-SUPÉRIEUR - MUNICIPALITÉ
1281, chemin du Lac-Supérieur, Saint-Faustin-Lac-Carré, Laurentides, QC, J0T 1J0
819 681-3370
Téléc.: 819 688-3010
Site internet: muni.lacsuperieur.qc.ca
Courriel: info@muni.lacsuperieur.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Gestion et paiement des taxes municipales. * Services de
sécurité publique: sécurité incendie, Police, contrôle animalier. * Service d'urbanisme et permis de construction.
* Service des travaux publics: entretien des infrastructures, travaux, déneigement. * Calendrier des collectes de
matières recyclables et ordures et information sur la gestion des matières
résiduelles: www.muni.lacsuperieur.qc.ca/69/collectes
Territoire desservi: Lac-Supérieur
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MONT-TREMBLANT - VILLE
1145, rue de Saint-Jovite, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 1V1
819 681-6409
Téléc.: 819 425-2528
Site internet: www.villedemont-tremblant.qc.ca/fr
Courriel: info@villedemont-tremblant.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles : www.villedemont-tremblant.qc.ca/fr/citoyens/matieres-residuelles/collecteset-calendriers * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Mont-Tremblant
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MONTCALM - MUNICIPALITÉ
10, rue de l'Hotel de Ville, Montcalm, Laurentides, QC, J0T 2V0
819 681-3383
Site internet: www.municipalite.montcalm.qc.ca
Courriel: info@municipalite.montcalm.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Gestion des matières résiduelles. * Services d'urbanisme et
émission de permis. * Développement touristique et économique. * Service d'incendie.
Territoire desservi: Montcalm
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-FAUSTIN-LAC-CARRÉ - MUNICIPALITÉ
100, Place de la Mairie, Saint-Faustin-Lac-Carré, Laurentides, QC, J0T 1J2
819 688-2161
Téléc.: 819 688-6791
Site internet: sflc.ca
Courriel: info@sflc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: sflc.ca/matieres-residuelles * Sécurité publique: service de sécurité incendie,
Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Saint-Faustin-Lac-Carré
Horaire: lundi au jeudi 8h15 à 16h45, vendredi 8h15 à 12h15
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SAINTE-AGATHE-DES-MONTS - VILLE
50, rue Saint-Joseph, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 1M9
819 326-4595
Site internet: ville.sainte-agathe-des-monts.qc.ca
Courriel: info@ville.sainte-agathe-des-monts.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: ville.sainte-agathe-des-monts.qc.ca/citoyens/services-aux-citoyens/matieresresiduelles/ * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Sainte-Agathe-des-Monts
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-LUCIE-DES-LAURENTIDES - MUNICIPALITÉ
2121, chemin des Hauteurs, Sainte-Lucie-des-Laurentides, Laurentides, QC, J0T 2J0
819 326-3198
Téléc.: 819 326-0592
Site internet: msldl.ca
Courriel: info@msldl.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Service de l'urbanisme: permis de construction. * Service de sécurité incendie.
Territoire desservi: Sainte-Lucie-Des-Laurentides
Horaire: hôtel de ville: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 12h30 à 16h00, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

VAL-DAVID - MUNICIPALITÉ
2579, rue de l'Église, Val-David, Laurentides, QC, J0T 2N0
819 324-5678
Site internet: www.valdavid.com
Courriel: communications@valdavid.com
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières
résiduelles: www.valdavid.com/static/media/uploads/documents/Matieres%20Residuelles/calendrier_collectesval-david-2021-5volets.pdf * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Val-David
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

VAL-MORIN - MUNICIPALITÉ
6120, rue Morin, Val-Morin, Laurentides, QC, J0T 2R0
819 324-5670
Téléc.: 819 322-3923
Site internet: www.val-morin.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: www.val-morin.ca/services_municipaux/ordures-et-recyclage.php. * Sécurité
publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Val-Morin
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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Défense des droits relatifs au logement
OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DES LAURENTIDES
510, rue Léonard, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 2Z7
819 425-7255
Courriel: info@omhlaurentides.ca
Services: Gestion et administration des logements et programmes d'habitation. * Habitations à loyer modique
(HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Logement abordable Québec (LAQ). * Service de
référence. * Programme Accès Logis Québec.
Clientèle: personnes seules, personnes âgées et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Capacité: 267 logements
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Développement et amélioration de logements
OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DES LAURENTIDES
510, rue Léonard, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 2Z7
819 425-7255
Courriel: info@omhlaurentides.ca
Services: Gestion et administration des logements et programmes d'habitation. * Habitations à loyer modique
(HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Logement abordable Québec (LAQ). * Service de
référence. * Programme Accès Logis Québec.
Clientèle: personnes seules, personnes âgées et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Capacité: 267 logements
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Logements sociaux et coopératives d'habitation
DOMAINE BELLEVUE DE SAINT-FAUSTIN-LAC-CARRÉ
1176, chemin de la Pisciculture, bureau 10, Saint-Faustin-Lac-Carré, Laurentides, QC, J0T 1J3
819 713-0477
Courriel: domainebellevue1176@gmail.com
Services: Logements pour personnes à faible et modeste revenu.
Clientèle: familles, personnes seules ou personnes âgées autonomes à faible ou modeste revenu
Capacité: 27 logements
Territoire desservi: Saint-Faustin-Lac-Carré et les environs
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif

HABITATIONS DU RUISSEAU NOIR (LES)
510, rue Léonard, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 2Z7
819 421-5553
Courriel: groupelogiloge@cgocable.ca
Services: Logements pour personnes à faible et modeste revenu.
Clientèle: familles, personnes seules ou personnes âgées autonomes à faible ou modeste revenu ayant
actuellement un emploi
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Capacité: 104 logements
Territoire desservi: Mont-Tremblant
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: logement 3 ½: 555$ par mois, logement 4 ½: 664$ par mois, logement 5 ½: 777$ par mois, le chauffage
et l'éclairage ne sont pas inclus
Financement: municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DES LAURENTIDES
510, rue Léonard, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 2Z7
819 425-7255
Courriel: info@omhlaurentides.ca
Services: Gestion et administration des logements et programmes d'habitation. * Habitations à loyer modique
(HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Logement abordable Québec (LAQ). * Service de
référence. * Programme Accès Logis Québec.
Clientèle: personnes seules, personnes âgées et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Capacité: 267 logements
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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Associations de soutien aux malades
DIABÈTE MONT-TREMBLANT
522, rue Vaillancourt, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 2S6
819 425-3873
Courriel: lisefecteau@cgocable.ca
Services: Association d'aide aux personnes diabétiques et leurs proches. * Sensibilisation, prévention et
défense des droits et intérêts des personnes diabétiques. * Activités sociales.
Clientèle: personnes diabétiques, leurs proches
Territoire desservi: Mont-Tremblant
Financement: dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

MOUVEMENT PERSONNE D'ABORD DE STE-AGATHE-DES-MONTS
Adresse confidentielle
Courriel: mpdasteagathe@bell.net
Services: Défense des droits collectifs des personnes vivant ou ayant été étiquetés avec une déficience
intellectuelle. * Accueil, écoute et référence. * Action de sensibilisation, de mobilisation et de représentation. *
Activités hebdomadaires et annuelles.
Clientèle: personnes vivant ou ayant été étiquetés avec une déficience intellectuelle, leurs proches
Territoire desservi: Sainte-Agathe-Des-Monts
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

PALLIACCO
2280, rue Labelle, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 1T8
819 717-9646
Téléc.: 818 717-4411
Site internet: www.palliacco.org
Courriel: references@palliacco.org
Services: Organisme de soutien aux personnes malades en fin de vie et leur entourage. * Accompagnement
en soins palliatifs. * Accompagnement à domicile en fin de vie. * Formation en accompagnement en soins
palliatifs et au soutien des proches aidants. * Groupes de soutien: personnes atteintes d'un cancer ou en
rémission, proches aidants, personnes en deuil. * Répit à domcile. * Soutien individuel: relation d'aide, sessions
personnalisées de réduction du stress. * Massothérapie à domicile. * Séances de yoga. * Café-rencontres. *
Conférences. * Campagne de financement La randonnée sous les étoiles.
Clientèle: personnes atteintes de cancer, personnes malades et en fin de vie, proches aidants, personnes en
deuil
Territoire desservi: MRC Les Laurentides, MRC Les Pays-d'en-Haut, La Macaza, L'Ascension, Nominingue,
Rivière-Rouge
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, services en fin de vie: 24 heures, 7 jours
Frais: aucuns
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

PALLIACCO - POINT DE SERVICE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
99, rue Saint-Vincent, local 2, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 2A8
819 717-9646
Téléc.: 818 717-4411
Site internet: www.palliacco.org
Courriel: references@palliacco.org
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Services: Organisme de soutien aux personnes malades en fin de vie et leur entourage. * Accompagnement
en soins palliatifs. * Accompagnement à domicile en fin de vie. * Formation en accompagnement en soins
palliatifs et au soutien des proches aidants. * Groupes de soutien: personnes atteintes d'un cancer ou en
rémission, proches aidants, personnes en deuil. * Répit à domcile. * Soutien individuel: relation d'aide, sessions
personnalisées de réduction du stress. * Massothérapie à domicile. * Séances de yoga. * Café-rencontres. *
Conférences. * Campagne de financement La randonnée sous les étoiles.
Clientèle: personnes atteintes de cancer, personnes malades et en fin de vie, proches aidants, personnes en
deuil
Territoire desservi: MRC Les Laurentides, MRC Les Pays-d'en-Haut, La Macaza, L'Ascension, Nominingue,
Rivière-Rouge
Horaire: sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

SAMARITAINE DE MONT-TREMBLANT (LA)
120, chemin de Brébeuf, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 1A1
819 429-5938
Téléc.: 819 429-5200
Site internet: www.lasamaritaine.ca
Courriel: lasamaritaine@bellnet.ca
Services: Soutien * Accueil et références. * Soutien aux bénévoles: accueil, encadrement et formation.
Alimentation * Aide alimentaire. * Dépannage alimentaire d'urgence. Assistance matérielle * Magasin
d'occasion: vêtements, meubles, jouets et articles divers usagés. * Paniers de Noël. * Récupération de dons de
vêtements, meubles, jouets et articles divers. * Point de service Bonhomme à lunettes: lunettes à prix modique.
* Éco entrepôt: récupération et vente de matériaux de construction et de rénovation usagés. Aide financière *
Aide pour les frais de soins de santé. * Fonds Marc Richer: fonds pour les enfants malades de moins de 18 ans
nécessitant des traitements médicaux à l'extérieur de la région. * Aide financière pour l'achat de livres
obligatoires pour les élèves du Campus primaire Mont-Tremblant.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu, personnes en situation de vulnérabilité
Territoire desservi: Amherst, Arundel, Brébeuf, Huberdeau, La Conception, Lac-Supérieur, Mont-Tremblant,
Montcalm, Saint-Faustin-Lac-Carré, aide alimentaire: Brébeuf, La Conception, Saint-Faustin-Lac-Carré, MontTremblant
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 11h30 et 12h30 à 16h00, aide alimentaire: mercredi 12h30 à 15h30, Éco
entrepôt: mardi et mercredi 9h00 à 11h30 et 12h30 à 16h00, Bonhomme à lunettes: jeudi 9h30 à 11h30
Frais: aide alimentaire: 5$, aide alimentaire d'urgence: aucuns
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ ALZHEIMER LAURENTIDES
14, rue Saint-Antoine, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 2C2
1 800 978-7881
Téléc.: 819 326-9664
Site internet: www.alzheimerlaurentides.com
Courriel: admin@salaurentides.ca
Services: Information sur la maladie d'Alzheimer. * Écoute téléphonique. * Rencontres individuelles et
familiales. * Centre de documentation. * Centre d'activités l'Oasis pour personnes vivant avec la maladie
d'Alzheimer ou avec un autre trouble neurocognitif. * Répit, accompagnement, stimulation à domicile. * Groupes
de soutien mensuels pour proches aidants. * Conférences pour aidants. * Programme de formation
professionnelle. * Point de service au 341, rue de la Madone, Mont-Laurier. * Point de service au 141, rue
Saint-Charles, bureau 210, Sainte-Thérèse.
Clientèle: personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer ou avec d'autres troubles neurocognitifs majeurs, leur
famille, proches aidants, intervenants, grand public
Capacité: groupe de soutien: 10 à 20 personnes
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, groupes de soutien: jour et soir
Frais: variables
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Financement: provincial, campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Santé publique
COLOMBE (LA)
9, rue Liboiron, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 2X5
819 326-4779
Téléc.: 819 326-0233
Site internet: centrelacolombe.ca
Courriel: info@centrelacolombe.ca
Services: Centre de jour pour femmes. * Accueil, aide et référence par une intervenante sur place ou par
téléphone. * Accompagnement et soutien personnalisé en contexte de situations nouvelles, complexes ou
stressantes. * Cuisines collectives. * Halte-garderie. * Qi Gong et yoga. * Éducation populaire. * Expression
artistique: ateliers de peinture et de dessin. * Dépannage poupons: dons de couches et de lait maternisé. *
Programmes divers: À la découverte de soi, Antidote, Étinc'Elle, Y'A Personne de Parfait. * Conférences en
nutrition. * Dîners communautaires. * Sorties estivales.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES LA MINERVE
181, chemin des Fondateurs, La Minerve, Laurentides, QC, J0T 1S0
819 274-1797
Site internet: www.municipalite.laminerve.qc.ca/maison-des-jeunes
Courriel: maisondesjeunes.laminerve@gmail.com
Services: Lieu de rencontre pour les jeunes. * Activités sportives, culturelles et de divertissement. * Activités
de prévention et éducatives: toxicomanie, santé mentale, sexualité, saines habitudes de vie, etc. * Projection de
films. * Soupers communautaires. * Jeux de société, table de babyfoot, table de air hockey. * Sorties.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: La Minerve
Horaire: été: mardi, mercredi, vendredi et samedi 11h00 à 21h00, jeudi 10h00 à 22h00, automne-hiverprintemps: mercredi et jeudi 15h00 à 21h00, vendredi 15h00 à 22h00
Frais: variables
Financement: autofinancement, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Soins des yeux
SAMARITAINE DE MONT-TREMBLANT (LA)
120, chemin de Brébeuf, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 1A1
819 429-5938
Téléc.: 819 429-5200
Site internet: www.lasamaritaine.ca
Courriel: lasamaritaine@bellnet.ca
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Services: Soutien * Accueil et références. * Soutien aux bénévoles: accueil, encadrement et formation.
Alimentation * Aide alimentaire. * Dépannage alimentaire d'urgence. Assistance matérielle * Magasin
d'occasion: vêtements, meubles, jouets et articles divers usagés. * Paniers de Noël. * Récupération de dons de
vêtements, meubles, jouets et articles divers. * Point de service Bonhomme à lunettes: lunettes à prix modique.
* Éco entrepôt: récupération et vente de matériaux de construction et de rénovation usagés. Aide financière *
Aide pour les frais de soins de santé. * Fonds Marc Richer: fonds pour les enfants malades de moins de 18 ans
nécessitant des traitements médicaux à l'extérieur de la région. * Aide financière pour l'achat de livres
obligatoires pour les élèves du Campus primaire Mont-Tremblant.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu, personnes en situation de vulnérabilité
Territoire desservi: Amherst, Arundel, Brébeuf, Huberdeau, La Conception, Lac-Supérieur, Mont-Tremblant,
Montcalm, Saint-Faustin-Lac-Carré, aide alimentaire: Brébeuf, La Conception, Saint-Faustin-Lac-Carré, MontTremblant
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 11h30 et 12h30 à 16h00, aide alimentaire: mercredi 12h30 à 15h30, Éco
entrepôt: mardi et mercredi 9h00 à 11h30 et 12h30 à 16h00, Bonhomme à lunettes: jeudi 9h30 à 11h30
Frais: aide alimentaire: 5$, aide alimentaire d'urgence: aucuns
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Soins palliatifs
MAISON LA TRAVERSÉE
5100, montée Ryan, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 1S4
819 421-2585
Site internet: fondationlatraversee.com
Courriel: info@fondationlatraversee.com
Services: Maison de soins palliatifs. * Service complet de soins et d'hébergement. * Accompagnement en fin
de vie. * Personnel constitué de médecins, d'infirmiers et de bénévoles.
Clientèle: personnes de 18 ans et plus dont la survie est évaluée à moins de 3 mois avec un niveau
d'autonomie diminué
Capacité: 4 lits
Territoire desservi: MRC Les Pays-d'en-Haut, MRC des Laurentides, MRC Antoine-Labelle
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: aucuns
Financement: campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif
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Groupes d'entraide en santé mentale
PALLIACCO
2280, rue Labelle, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 1T8
819 717-9646
Téléc.: 818 717-4411
Site internet: www.palliacco.org
Courriel: references@palliacco.org
Services: Organisme de soutien aux personnes malades en fin de vie et leur entourage. * Accompagnement
en soins palliatifs. * Accompagnement à domicile en fin de vie. * Formation en accompagnement en soins
palliatifs et au soutien des proches aidants. * Groupes de soutien: personnes atteintes d'un cancer ou en
rémission, proches aidants, personnes en deuil. * Répit à domcile. * Soutien individuel: relation d'aide, sessions
personnalisées de réduction du stress. * Massothérapie à domicile. * Séances de yoga. * Café-rencontres. *
Conférences. * Campagne de financement La randonnée sous les étoiles.
Clientèle: personnes atteintes de cancer, personnes malades et en fin de vie, proches aidants, personnes en
deuil
Territoire desservi: MRC Les Laurentides, MRC Les Pays-d'en-Haut, La Macaza, L'Ascension, Nominingue,
Rivière-Rouge
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, services en fin de vie: 24 heures, 7 jours
Frais: aucuns
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

PALLIACCO - POINT DE SERVICE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
99, rue Saint-Vincent, local 2, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 2A8
819 717-9646
Téléc.: 818 717-4411
Site internet: www.palliacco.org
Courriel: references@palliacco.org
Services: Organisme de soutien aux personnes malades en fin de vie et leur entourage. * Accompagnement
en soins palliatifs. * Accompagnement à domicile en fin de vie. * Formation en accompagnement en soins
palliatifs et au soutien des proches aidants. * Groupes de soutien: personnes atteintes d'un cancer ou en
rémission, proches aidants, personnes en deuil. * Répit à domcile. * Soutien individuel: relation d'aide, sessions
personnalisées de réduction du stress. * Massothérapie à domicile. * Séances de yoga. * Café-rencontres. *
Conférences. * Campagne de financement La randonnée sous les étoiles.
Clientèle: personnes atteintes de cancer, personnes malades et en fin de vie, proches aidants, personnes en
deuil
Territoire desservi: MRC Les Laurentides, MRC Les Pays-d'en-Haut, La Macaza, L'Ascension, Nominingue,
Rivière-Rouge
Horaire: sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

Hébergement communautaire en santé mentale
159 RUE PRINCIPALE (LE)
159, rue Principale, appartement 2, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 1K4
819 323-3819
Téléc.: 819 323-3819
Courriel: organisme159@hotmail.com
Services: Hébergement et réinsertion pour les personnes ayant un problème de santé mentale. * Milieu de vie
favorisant le retour à un équilibre de vie et le développement des compétences psychosociales. * Support et
encouragement dans les projets scolaires, professionnels ou récréatifs. * Information sur les ressources et
services offerts dans la communauté.
Clientèle: personnes ayant un problème de santé mentale
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Capacité: 7
Territoire desservi: Sainte-Agathe-Des-Monts
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Lignes d'écoute
UNITÉ-TOXI DES TROIS-VALLÉES (L')
1412, rue Deguire, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 3C4
819 425-5666
Courriel: unitetoxidestroisvallees@yahoo.ca
Services: Centre d'aide et de prévention en dépendance. * Ligne d'écoute téléphonique 24 heures. *
Thérapies, consultations individuelles et de groupe. * Accompagnement et orientation. * Information et
sensibilisation. * Formation et éducation populaire. * Documentation et recherche. * Rencontres anonymes avec
la famille. * Programmes de rétablissement.
Clientèle: personnes ayant une problématique de dépendance à l'alcool, la drogue ou le jeu, leurs proches
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Horaire: 7 jours, 8h00 à 18h00
Frais: aucuns
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Prévention en dépendance
HÔPITAL LAURENTIEN
234, rue Saint-Vincent, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 2B8
819 324-4000
Site internet: www.santelaurentides.gouv.qc.ca
Services: Centre hospitalier de soins généraux et spécialisés. * Urgences et soins intensifs. * Unité de soins
palliatifs et de fin de vie. * Imagerie médicale. * Chirurgie mineure. * Coloscopie. * Désintoxication. * Distribution
de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues, et récupération des seringues et
aiguilles usagées. * Programme d'autoexclusion.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

MAISON DES JEUNES LA MINERVE
181, chemin des Fondateurs, La Minerve, Laurentides, QC, J0T 1S0
819 274-1797
Site internet: www.municipalite.laminerve.qc.ca/maison-des-jeunes
Courriel: maisondesjeunes.laminerve@gmail.com
Services: Lieu de rencontre pour les jeunes. * Activités sportives, culturelles et de divertissement. * Activités
de prévention et éducatives: toxicomanie, santé mentale, sexualité, saines habitudes de vie, etc. * Projection de
films. * Soupers communautaires. * Jeux de société, table de babyfoot, table de air hockey. * Sorties.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: La Minerve
Horaire: été: mardi, mercredi, vendredi et samedi 11h00 à 21h00, jeudi 10h00 à 22h00, automne-hiverprintemps: mercredi et jeudi 15h00 à 21h00, vendredi 15h00 à 22h00
Frais: variables
100

Santé mentale et dépendances
Financement: autofinancement, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

TANGAGE DES LAURENTIDES
118-B, rue Principale Est, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 1K1
819 324-2261
Site internet: tangage.ca
Courriel: info@tangage.ca
Services: Prévention des dépendances. * Promotion des saines habitudes de vie. * Ateliers au primaire et au
secondaire. * Ateliers adultes et communautaires.
Clientèle: milieux scolaires et communautaires
Territoire desservi: MRC des Laurentides, MRC Les Pays-d'en-Haut, MRC Rivière du nord et nord de Mirabel,
MRC d'Argenteuil
Horaire: lundi au jeudi
Financement: provincial, Centraide Gatineau-Labelle-Haute-Laurentides, municipal, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

UNITÉ-TOXI DES TROIS-VALLÉES (L')
1412, rue Deguire, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 3C4
819 425-5666
Courriel: unitetoxidestroisvallees@yahoo.ca
Services: Centre d'aide et de prévention en dépendance. * Ligne d'écoute téléphonique 24 heures. *
Thérapies, consultations individuelles et de groupe. * Accompagnement et orientation. * Information et
sensibilisation. * Formation et éducation populaire. * Documentation et recherche. * Rencontres anonymes avec
la famille. * Programmes de rétablissement.
Clientèle: personnes ayant une problématique de dépendance à l'alcool, la drogue ou le jeu, leurs proches
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Horaire: 7 jours, 8h00 à 18h00
Frais: aucuns
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien communautaire en santé mentale
COLOMBE (LA)
9, rue Liboiron, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 2X5
819 326-4779
Téléc.: 819 326-0233
Site internet: centrelacolombe.ca
Courriel: info@centrelacolombe.ca
Services: Centre de jour pour femmes. * Accueil, aide et référence par une intervenante sur place ou par
téléphone. * Accompagnement et soutien personnalisé en contexte de situations nouvelles, complexes ou
stressantes. * Cuisines collectives. * Halte-garderie. * Qi Gong et yoga. * Éducation populaire. * Expression
artistique: ateliers de peinture et de dessin. * Dépannage poupons: dons de couches et de lait maternisé. *
Programmes divers: À la découverte de soi, Antidote, Étinc'Elle, Y'A Personne de Parfait. * Conférences en
nutrition. * Dîners communautaires. * Sorties estivales.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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ENVOLÉE (L') - RESSOURCE ALTERNATIVE EN SANTÉ MENTALE
5, rue Larocque Ouest, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 1A1
819 326-5778
Téléc.: 819 326-9256
Site internet: lenvoleerasm.com
Courriel: lenvoleerasm@cgocable.ca
Services: Centre d'aide en santé mentale. * Centre de jour. * Réinsertion sociale. * Entraide, soutien et
accompagnement. * Programme Amitié-Communauté: jumelage pour briser l'isolement. * Référence.
Clientèle: personnes ayant une problématique en santé mentale
Territoire desservi: Sainte-Agathe et environs
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00
Frais: gratuit
Financement: provincial, Centraide Hautes-Laurentides, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ORGANISME KINA8AT (L')
Adresse confidentielle
Site internet: www.kina8at.ca
Courriel: info@kina8at.ca
Services: Promotion et transmission de la culture des Autochtones. * Ateliers créatifs et art-thérapie. * Cours
de langues et camps linguistiques. * Centre de ressourcement. * Programme d'accompagnement traditionnel:
séjours de guérison et de reconnexion culturelle. * Activités de sensibilisation et de formation en milieu scolaire
et professionnel. * Stages de ressourcement de 1 à 3 jours au Québec et en Europe. * Voyages thématiques au
Québec. * Activités de formations diverses.
Clientèle: personnes autochtones, familles, population générale, écoles, entreprises, institutions, programme
d'accompagnement traditionnel: groupes de personnes autochtones et familles autochtones vivant de la
violence physique, psychologique ou émotionnelle
Territoire desservi: le Québec
Horaire: variables
Frais: variables
Financement: fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Traitement des dépendances
CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE DES LAURENTIDES - SAINTE-AGATHE-DESMONTS
21, rue Godon Ouest, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 1E5
811 option 2
Site internet: www.santelaurentides.gouv.qc.ca/nous-joindre/centres-de-readaptation
Services: * Désintoxication médicale (sevrage léger seulement) et psychosociale. * Réadaptation. * Réinsertion
sociale et professionnelle, suivi post-cure. * Traitement de substitution. * Soutien aux proches: rencontres
individuelles pour conjoints et rencontres de groupe pour parents. * Évaluation des conducteurs reconnus
coupables de conduite avec facultés affaiblies.
Clientèle: personnes de 12 ans et plus avec un problème de dépendance à l'alcool, aux drogues ou aux jeux
de hasard, leurs proches, femmes enceintes, clientèle sourde ou malentendante acceptée, personnes sur un
programme de substitution ou ayant des problèmes de santé mentale
Territoire desservi: Laurentides
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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HÔPITAL LAURENTIEN
234, rue Saint-Vincent, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 2B8
819 324-4000
Site internet: www.santelaurentides.gouv.qc.ca
Services: Centre hospitalier de soins généraux et spécialisés. * Urgences et soins intensifs. * Unité de soins
palliatifs et de fin de vie. * Imagerie médicale. * Chirurgie mineure. * Coloscopie. * Désintoxication. * Distribution
de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues, et récupération des seringues et
aiguilles usagées. * Programme d'autoexclusion.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

UNITÉ-TOXI DES TROIS-VALLÉES (L')
1412, rue Deguire, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 3C4
819 425-5666
Courriel: unitetoxidestroisvallees@yahoo.ca
Services: Centre d'aide et de prévention en dépendance. * Ligne d'écoute téléphonique 24 heures. *
Thérapies, consultations individuelles et de groupe. * Accompagnement et orientation. * Information et
sensibilisation. * Formation et éducation populaire. * Documentation et recherche. * Rencontres anonymes avec
la famille. * Programmes de rétablissement.
Clientèle: personnes ayant une problématique de dépendance à l'alcool, la drogue ou le jeu, leurs proches
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Horaire: 7 jours, 8h00 à 18h00
Frais: aucuns
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Déclarations de revenu
ARUNDEL - MUNICIPALITÉ
2, rue du Village, Arundel, Laurentides, QC, J0T 1A0
819 681-3390
Téléc.: 819 687-8760
Site internet: www.arundel.ca
Courriel: info@arundel.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Gestion des matières résiduelles. * Services d'urbanisme et
émission de permis.
Territoire desservi: Arundel
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BARKMERE - MUNICIPALITÉ
199, chemin Barkmere, Barkmere, Laurentides, QC, J0T 1A0
819 681-3474
Téléc.: 819 681-3475
Site internet: www.barkmere.ca
Courriel: dg@barkmere.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Service d'urbanisme et émission de permis. * Gestion des
matières résiduelles.
Territoire desservi: Barkmere
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

IVRY-SUR-LE-LAC - MUNICIPALITÉ
601, chemin de la Gare, Ivry-Sur-Le-Lac, Laurentides, QC, J8C 2Z8
819 321-2332
Téléc.: 819 321-3089
Site internet: www.ivry-sur-le-lac.qc.ca
Courriel: info@ivry-sur-le-lac.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Gestion matières résiduelles. * Contrôle des animaux
domestiques. * Service d'urbanisme et émission de permis.
Territoire desservi: Ivry-sur-la-Lac
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LABELLE - MUNICIPALITÉ
1, rue du Pont, Labelle, Laurentides, QC, J0T 1H0
819 681-3371
Téléc.: 819 686-3820
Site internet: www.municipalite.labelle.qc.ca
Courriel: info@municipalite.labelle.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: www.municipalite.labelle.qc.ca/citoyens/collecte-des-dechets * Sécurité
publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Labelle
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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LAC-SUPÉRIEUR - MUNICIPALITÉ
1281, chemin du Lac-Supérieur, Saint-Faustin-Lac-Carré, Laurentides, QC, J0T 1J0
819 681-3370
Téléc.: 819 688-3010
Site internet: muni.lacsuperieur.qc.ca
Courriel: info@muni.lacsuperieur.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Gestion et paiement des taxes municipales. * Services de
sécurité publique: sécurité incendie, Police, contrôle animalier. * Service d'urbanisme et permis de construction.
* Service des travaux publics: entretien des infrastructures, travaux, déneigement. * Calendrier des collectes de
matières recyclables et ordures et information sur la gestion des matières
résiduelles: www.muni.lacsuperieur.qc.ca/69/collectes
Territoire desservi: Lac-Supérieur
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LAC-TREMBLANT-NORD - MUNICIPALITÉ
1984, chemin du Village, Lac-Tremblant-Nord, Laurentides, QC, J8E 1K4
819 425-8154
Téléc.: 819 425-9208
Site internet: www.lac-tremblant-nord.qc.ca
Courriel: mairie@lac-tremblant-nord.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Service d'urbanisme et émission de permis. * Gestion des
matières résiduelles.
Territoire desservi: Lac-Tremblant-Nord
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MONT-TREMBLANT - VILLE
1145, rue de Saint-Jovite, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 1V1
819 681-6409
Téléc.: 819 425-2528
Site internet: www.villedemont-tremblant.qc.ca/fr
Courriel: info@villedemont-tremblant.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles : www.villedemont-tremblant.qc.ca/fr/citoyens/matieres-residuelles/collecteset-calendriers * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Mont-Tremblant
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MONTCALM - MUNICIPALITÉ
10, rue de l'Hotel de Ville, Montcalm, Laurentides, QC, J0T 2V0
819 681-3383
Site internet: www.municipalite.montcalm.qc.ca
Courriel: info@municipalite.montcalm.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Gestion des matières résiduelles. * Services d'urbanisme et
émission de permis. * Développement touristique et économique. * Service d'incendie.
Territoire desservi: Montcalm
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-FAUSTIN-LAC-CARRÉ - MUNICIPALITÉ
100, Place de la Mairie, Saint-Faustin-Lac-Carré, Laurentides, QC, J0T 1J2
819 688-2161
Téléc.: 819 688-6791
Site internet: sflc.ca
Courriel: info@sflc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: sflc.ca/matieres-residuelles * Sécurité publique: service de sécurité incendie,
Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Saint-Faustin-Lac-Carré
Horaire: lundi au jeudi 8h15 à 16h45, vendredi 8h15 à 12h15
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-AGATHE-DES-MONTS - VILLE
50, rue Saint-Joseph, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 1M9
819 326-4595
Site internet: ville.sainte-agathe-des-monts.qc.ca
Courriel: info@ville.sainte-agathe-des-monts.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: ville.sainte-agathe-des-monts.qc.ca/citoyens/services-aux-citoyens/matieresresiduelles/ * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Sainte-Agathe-des-Monts
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

VAL-DAVID - MUNICIPALITÉ
2579, rue de l'Église, Val-David, Laurentides, QC, J0T 2N0
819 324-5678
Site internet: www.valdavid.com
Courriel: communications@valdavid.com
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières
résiduelles: www.valdavid.com/static/media/uploads/documents/Matieres%20Residuelles/calendrier_collectesval-david-2021-5volets.pdf * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Val-David
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

VAL-DES-LACS - MUNICIPALITÉ
349, chemin de Val-des-Lacs, Val-des-Lacs, Laurentides, QC, J0T 2P0
819 326-5624
Téléc.: 819 326-7065
Site internet: www.municipalite.val-des-lacs.qc.ca
Courriel: info@municipalite.val-des-lacs.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Gestion matières résiduelles. * Services d'urbanisme et
émission de permis.
Territoire desservi: Val-des-Lacs
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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VAL-MORIN - MUNICIPALITÉ
6120, rue Morin, Val-Morin, Laurentides, QC, J0T 2R0
819 324-5670
Téléc.: 819 322-3923
Site internet: www.val-morin.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: www.val-morin.ca/services_municipaux/ordures-et-recyclage.php. * Sécurité
publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Val-Morin
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Documents officiels
CENTRE SERVICE CANADA - SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
118, rue Principale Est, bureau 200, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 1K5
1 800 622-6232
ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.canada.ca
Services: Centre de services rassemblant les programmes, services et prestations au niveau fédéral. *
Demande de numéro d'assurance sociale. * Information sur le marché du travail. * Guichet emplois. * Relevé
d'emploi. * Rentes sur l'État. * Pension de retraite du régime de pensions du Canada. * Supplément de revenu
garanti, sécurité de la vieillesse. * Prestations internationales. * Services de transition de carrière pour les
anciens combattants. * Programmes d'allocations. * Prestations spéciales. * Assurance-emploi et prestations
régulières. * Planification de la carrière. * Programme de protection des salariés. * Emplois d'été Canada (EÉC).
* Orientation relative aux titres de compétences étrangers. * Agents réceptionnaires des passeports. * Bureau
des plaintes. * Centre de services aux employeurs. * Prévention et signalement de la fraude. * Régimes
d'épargne. * Soutien au revenu pour parents d'enfants disparus ou assassinés.
Territoire desservi: Sainte-Agathe-Des-Monts
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

LABELLE - MUNICIPALITÉ
1, rue du Pont, Labelle, Laurentides, QC, J0T 1H0
819 681-3371
Téléc.: 819 686-3820
Site internet: www.municipalite.labelle.qc.ca
Courriel: info@municipalite.labelle.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: www.municipalite.labelle.qc.ca/citoyens/collecte-des-dechets * Sécurité
publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Labelle
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MONT-TREMBLANT - VILLE
1145, rue de Saint-Jovite, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 1V1
819 681-6409
Téléc.: 819 425-2528
Site internet: www.villedemont-tremblant.qc.ca/fr
Courriel: info@villedemont-tremblant.qc.ca
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Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles : www.villedemont-tremblant.qc.ca/fr/citoyens/matieres-residuelles/collecteset-calendriers * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Mont-Tremblant
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-FAUSTIN-LAC-CARRÉ - MUNICIPALITÉ
100, Place de la Mairie, Saint-Faustin-Lac-Carré, Laurentides, QC, J0T 1J2
819 688-2161
Téléc.: 819 688-6791
Site internet: sflc.ca
Courriel: info@sflc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: sflc.ca/matieres-residuelles * Sécurité publique: service de sécurité incendie,
Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Saint-Faustin-Lac-Carré
Horaire: lundi au jeudi 8h15 à 16h45, vendredi 8h15 à 12h15
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-AGATHE-DES-MONTS - VILLE
50, rue Saint-Joseph, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 1M9
819 326-4595
Site internet: ville.sainte-agathe-des-monts.qc.ca
Courriel: info@ville.sainte-agathe-des-monts.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: ville.sainte-agathe-des-monts.qc.ca/citoyens/services-aux-citoyens/matieresresiduelles/ * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Sainte-Agathe-des-Monts
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SERVICES QUÉBEC - SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
1, rue Raymond, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 2X2
819 326-5861
Téléc.: 819 326-4234
Site internet: www.mtess.gouv.qc.ca/services-a-la-clientele/centre-local-emploi
Services: * Renseignement et accompagnement dans les démarches administratives effectuées auprès des
ministères et organismes. * Aide à l'emploi. * Aide aux entreprises. * Aide sociale. * Service d'assermentation. *
Services liés au Ministère de l'Immigration, Francisation et Intégration. * Postes informatiques en libre-service. *
Renseigments sur les programmes et services.
Clientèle: chercheurs d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur processus
d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière gouvernementale de
dernier recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et plus bénéficiaires de la
solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou intellectuelle)
Territoire desservi: Sainte-Agathe-des-Monts
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE MRC DES LAURENTIDES
501, rue Léonard, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 0B5
819 326-3131
Téléc.: 819 326-7944
Site internet: www.sq.gouv.qc.ca
Services: * Patrouille. * Réponse aux demandes d'aide des citoyens. * Surveillance et contrôle de la circulation
routière. * Application des lois et des règlements. * Prévention du crime. * Activités de relations
communautaires.
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, urgences: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

VAL-DAVID - MUNICIPALITÉ
2579, rue de l'Église, Val-David, Laurentides, QC, J0T 2N0
819 324-5678
Site internet: www.valdavid.com
Courriel: communications@valdavid.com
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières
résiduelles: www.valdavid.com/static/media/uploads/documents/Matieres%20Residuelles/calendrier_collectesval-david-2021-5volets.pdf * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Val-David
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

VAL-MORIN - MUNICIPALITÉ
6120, rue Morin, Val-Morin, Laurentides, QC, J0T 2R0
819 324-5670
Téléc.: 819 322-3923
Site internet: www.val-morin.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: www.val-morin.ca/services_municipaux/ordures-et-recyclage.php. * Sécurité
publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Val-Morin
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Municipalité régionale de comté (MRC)
MRC LES LAURENTIDES
1255, chemin des Lacs, Saint-Faustin-Lac-Carré, Laurentides, QC, J0T 1J2
819 326-0666
Téléc.: 819 688-6590
Site internet: mrclaurentides.qc.ca
Courriel: adm@mrclaurentides.qc.ca
Services: Administration de services régionaux à caractère supra-local. * Aménagement et développement du
territoire. * Règlements d'urbanisme. * Gestion des services publics: cours d'eau, matières résiduelles,
évaluation foncière, sécurité publique, civile et incendie. * Participation au développement socio-économique. *
Promotion du patrimoine, de la culture et du tourisme. * Caravane de l'emploi: bureau mobile de promotion de
l'emploi.
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Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h15 et 13h00 à 17h00
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

Services fédéraux
CENTRE SERVICE CANADA - SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
118, rue Principale Est, bureau 200, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 1K5
1 800 622-6232
ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.canada.ca
Services: Centre de services rassemblant les programmes, services et prestations au niveau fédéral. *
Demande de numéro d'assurance sociale. * Information sur le marché du travail. * Guichet emplois. * Relevé
d'emploi. * Rentes sur l'État. * Pension de retraite du régime de pensions du Canada. * Supplément de revenu
garanti, sécurité de la vieillesse. * Prestations internationales. * Services de transition de carrière pour les
anciens combattants. * Programmes d'allocations. * Prestations spéciales. * Assurance-emploi et prestations
régulières. * Planification de la carrière. * Programme de protection des salariés. * Emplois d'été Canada (EÉC).
* Orientation relative aux titres de compétences étrangers. * Agents réceptionnaires des passeports. * Bureau
des plaintes. * Centre de services aux employeurs. * Prévention et signalement de la fraude. * Régimes
d'épargne. * Soutien au revenu pour parents d'enfants disparus ou assassinés.
Territoire desservi: Sainte-Agathe-Des-Monts
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

Services municipaux
ARUNDEL - MUNICIPALITÉ
2, rue du Village, Arundel, Laurentides, QC, J0T 1A0
819 681-3390
Téléc.: 819 687-8760
Site internet: www.arundel.ca
Courriel: info@arundel.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Gestion des matières résiduelles. * Services d'urbanisme et
émission de permis.
Territoire desservi: Arundel
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BARKMERE - MUNICIPALITÉ
199, chemin Barkmere, Barkmere, Laurentides, QC, J0T 1A0
819 681-3474
Téléc.: 819 681-3475
Site internet: www.barkmere.ca
Courriel: dg@barkmere.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Service d'urbanisme et émission de permis. * Gestion des
matières résiduelles.
Territoire desservi: Barkmere
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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BRÉBEUF - MUNICIPALITÉ
217, Route 323, Brébeuf, Laurentides, QC, J0T 1B0
819 425-9833
Téléc.: 819 425-6611
Site internet: brebeuf.ca
Courriel: secretariat@brebeuf.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Service de l'urbanisme: permis de construction. * Service de sécurité incendie.
Territoire desservi: Brébeuf
Horaire: lundi, mardi et jeudi 8h30 à 12h00 et 13h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

IVRY-SUR-LE-LAC - MUNICIPALITÉ
601, chemin de la Gare, Ivry-Sur-Le-Lac, Laurentides, QC, J8C 2Z8
819 321-2332
Téléc.: 819 321-3089
Site internet: www.ivry-sur-le-lac.qc.ca
Courriel: info@ivry-sur-le-lac.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Gestion matières résiduelles. * Contrôle des animaux
domestiques. * Service d'urbanisme et émission de permis.
Territoire desservi: Ivry-sur-la-Lac
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LA CONCEPTION - MUNICIPALITÉ
1371, rue du Centenaire, La Conception, Laurentides, QC, J0T 1M0
819 681-3016
Téléc.: 819 681-5808
Site internet: www.municipalite.laconception.qc.ca
Courriel: info@municipalite.laconception.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Service de l'urbanisme: permis de construction. * Service de sécurité incendie.
Territoire desservi: La Conception
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LA MINERVE - MUNICIPALITÉ
6, rue Mailloux, La Minerve, Laurentides, QC, J0T 1S0
819 681-3380
Téléc.: 819 274-2031
Site internet: www.municipalite.laminerve.qc.ca
Courriel: info@municipalite.laminerve.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Service de l'urbanisme: permis de construction. * Service de sécurité incendie.
Territoire desservi: La Minerve
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LABELLE - MUNICIPALITÉ
1, rue du Pont, Labelle, Laurentides, QC, J0T 1H0
819 681-3371
Téléc.: 819 686-3820
Site internet: www.municipalite.labelle.qc.ca
Courriel: info@municipalite.labelle.qc.ca
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Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: www.municipalite.labelle.qc.ca/citoyens/collecte-des-dechets * Sécurité
publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Labelle
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LAC-SUPÉRIEUR - MUNICIPALITÉ
1281, chemin du Lac-Supérieur, Saint-Faustin-Lac-Carré, Laurentides, QC, J0T 1J0
819 681-3370
Téléc.: 819 688-3010
Site internet: muni.lacsuperieur.qc.ca
Courriel: info@muni.lacsuperieur.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Gestion et paiement des taxes municipales. * Services de
sécurité publique: sécurité incendie, Police, contrôle animalier. * Service d'urbanisme et permis de construction.
* Service des travaux publics: entretien des infrastructures, travaux, déneigement. * Calendrier des collectes de
matières recyclables et ordures et information sur la gestion des matières
résiduelles: www.muni.lacsuperieur.qc.ca/69/collectes
Territoire desservi: Lac-Supérieur
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LAC-TREMBLANT-NORD - MUNICIPALITÉ
1984, chemin du Village, Lac-Tremblant-Nord, Laurentides, QC, J8E 1K4
819 425-8154
Téléc.: 819 425-9208
Site internet: www.lac-tremblant-nord.qc.ca
Courriel: mairie@lac-tremblant-nord.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Service d'urbanisme et émission de permis. * Gestion des
matières résiduelles.
Territoire desservi: Lac-Tremblant-Nord
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MONT-TREMBLANT - VILLE
1145, rue de Saint-Jovite, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 1V1
819 681-6409
Téléc.: 819 425-2528
Site internet: www.villedemont-tremblant.qc.ca/fr
Courriel: info@villedemont-tremblant.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles : www.villedemont-tremblant.qc.ca/fr/citoyens/matieres-residuelles/collecteset-calendriers * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Mont-Tremblant
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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MONTCALM - MUNICIPALITÉ
10, rue de l'Hotel de Ville, Montcalm, Laurentides, QC, J0T 2V0
819 681-3383
Site internet: www.municipalite.montcalm.qc.ca
Courriel: info@municipalite.montcalm.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Gestion des matières résiduelles. * Services d'urbanisme et
émission de permis. * Développement touristique et économique. * Service d'incendie.
Territoire desservi: Montcalm
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-FAUSTIN-LAC-CARRÉ - MUNICIPALITÉ
100, Place de la Mairie, Saint-Faustin-Lac-Carré, Laurentides, QC, J0T 1J2
819 688-2161
Téléc.: 819 688-6791
Site internet: sflc.ca
Courriel: info@sflc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: sflc.ca/matieres-residuelles * Sécurité publique: service de sécurité incendie,
Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Saint-Faustin-Lac-Carré
Horaire: lundi au jeudi 8h15 à 16h45, vendredi 8h15 à 12h15
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-AGATHE-DES-MONTS - VILLE
50, rue Saint-Joseph, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 1M9
819 326-4595
Site internet: ville.sainte-agathe-des-monts.qc.ca
Courriel: info@ville.sainte-agathe-des-monts.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: ville.sainte-agathe-des-monts.qc.ca/citoyens/services-aux-citoyens/matieresresiduelles/ * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Sainte-Agathe-des-Monts
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-LUCIE-DES-LAURENTIDES - MUNICIPALITÉ
2121, chemin des Hauteurs, Sainte-Lucie-des-Laurentides, Laurentides, QC, J0T 2J0
819 326-3198
Téléc.: 819 326-0592
Site internet: msldl.ca
Courriel: info@msldl.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Service de l'urbanisme: permis de construction. * Service de sécurité incendie.
Territoire desservi: Sainte-Lucie-Des-Laurentides
Horaire: hôtel de ville: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 12h30 à 16h00, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE MRC DES LAURENTIDES
501, rue Léonard, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 0B5
819 326-3131
Téléc.: 819 326-7944
Site internet: www.sq.gouv.qc.ca
Services: * Patrouille. * Réponse aux demandes d'aide des citoyens. * Surveillance et contrôle de la circulation
routière. * Application des lois et des règlements. * Prévention du crime. * Activités de relations
communautaires.
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, urgences: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

VAL-DAVID - MUNICIPALITÉ
2579, rue de l'Église, Val-David, Laurentides, QC, J0T 2N0
819 324-5678
Site internet: www.valdavid.com
Courriel: communications@valdavid.com
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières
résiduelles: www.valdavid.com/static/media/uploads/documents/Matieres%20Residuelles/calendrier_collectesval-david-2021-5volets.pdf * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Val-David
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

VAL-DES-LACS - MUNICIPALITÉ
349, chemin de Val-des-Lacs, Val-des-Lacs, Laurentides, QC, J0T 2P0
819 326-5624
Téléc.: 819 326-7065
Site internet: www.municipalite.val-des-lacs.qc.ca
Courriel: info@municipalite.val-des-lacs.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Gestion matières résiduelles. * Services d'urbanisme et
émission de permis.
Territoire desservi: Val-des-Lacs
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

VAL-MORIN - MUNICIPALITÉ
6120, rue Morin, Val-Morin, Laurentides, QC, J0T 2R0
819 324-5670
Téléc.: 819 322-3923
Site internet: www.val-morin.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: www.val-morin.ca/services_municipaux/ordures-et-recyclage.php. * Sécurité
publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Val-Morin
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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Services provinciaux
BUREAU D'AIDE JURIDIQUE - SAINTE-AGATHE
118, rue Principale Est, bureau 107, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 1K1
819 326-6111
Téléc.: 819 326-1767
Site internet: www.ccjll.qc.ca
Courriel: bajagathe@ccjll.qc.ca
Services: Services juridiques gratuits ou à bas prix aux personnesadmissibles financièrement. * Reçoit et
traite les demandes d'aide juridique.
Clientèle: personne ou organisation sans but lucratif résidant au Québec ou contrainte de rester au Québec,
financièrement admissible et dont le service juridique demandé est couvert par la Loi
Territoire desservi: Sainte-Agathe-des-Monts
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, sur rendez-vous seulement, sauf urgence
Frais: les personnes peuvent être admises à l'aide juridique gratuite ou moyennant le paiement d'une
contribution entre 100$ et 800$, selon leur situation financière, voir le site web pour les barèmes
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

SERVICES QUÉBEC - SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
1, rue Raymond, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 2X2
819 326-5861
Téléc.: 819 326-4234
Site internet: www.mtess.gouv.qc.ca/services-a-la-clientele/centre-local-emploi
Services: * Renseignement et accompagnement dans les démarches administratives effectuées auprès des
ministères et organismes. * Aide à l'emploi. * Aide aux entreprises. * Aide sociale. * Service d'assermentation. *
Services liés au Ministère de l'Immigration, Francisation et Intégration. * Postes informatiques en libre-service. *
Renseigments sur les programmes et services.
Clientèle: chercheurs d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur processus
d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière gouvernementale de
dernier recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et plus bénéficiaires de la
solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou intellectuelle)
Territoire desservi: Sainte-Agathe-des-Monts
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE MRC DES LAURENTIDES
501, rue Léonard, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 0B5
819 326-3131
Téléc.: 819 326-7944
Site internet: www.sq.gouv.qc.ca
Services: * Patrouille. * Réponse aux demandes d'aide des citoyens. * Surveillance et contrôle de la circulation
routière. * Application des lois et des règlements. * Prévention du crime. * Activités de relations
communautaires.
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, urgences: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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Centres de femmes
COLOMBE (LA)
9, rue Liboiron, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 2X5
819 326-4779
Téléc.: 819 326-0233
Site internet: centrelacolombe.ca
Courriel: info@centrelacolombe.ca
Services: Centre de jour pour femmes. * Accueil, aide et référence par une intervenante sur place ou par
téléphone. * Accompagnement et soutien personnalisé en contexte de situations nouvelles, complexes ou
stressantes. * Cuisines collectives. * Halte-garderie. * Qi Gong et yoga. * Éducation populaire. * Expression
artistique: ateliers de peinture et de dessin. * Dépannage poupons: dons de couches et de lait maternisé. *
Programmes divers: À la découverte de soi, Antidote, Étinc'Elle, Y'A Personne de Parfait. * Conférences en
nutrition. * Dîners communautaires. * Sorties estivales.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Groupes de défense et de soutien pour femmes
COLOMBE (LA)
9, rue Liboiron, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 2X5
819 326-4779
Téléc.: 819 326-0233
Site internet: centrelacolombe.ca
Courriel: info@centrelacolombe.ca
Services: Centre de jour pour femmes. * Accueil, aide et référence par une intervenante sur place ou par
téléphone. * Accompagnement et soutien personnalisé en contexte de situations nouvelles, complexes ou
stressantes. * Cuisines collectives. * Halte-garderie. * Qi Gong et yoga. * Éducation populaire. * Expression
artistique: ateliers de peinture et de dessin. * Dépannage poupons: dons de couches et de lait maternisé. *
Programmes divers: À la découverte de soi, Antidote, Étinc'Elle, Y'A Personne de Parfait. * Conférences en
nutrition. * Dîners communautaires. * Sorties estivales.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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ARTS ET CULTURE

BIBLIOTHÈQUES

CAMPS DE JOUR ET CAMPS SPÉCIALISÉS

CENTRES COMMUNAUTAIRES DE LOISIR

CLUBS ET ÉVÈNEMENTS SOCIAUX

LOISIRS

SPORT

SPORTS ET LOISIRS POUR PERSONNES AYANT UN HANDICAP
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Arts et culture
ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES INTELLECTUELLES DES LAURENTIDES
62, rue Préfontaine Est, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 1S2
819 326-5202
Téléc.: 819 326-1475
Site internet: aphil.ca
Courriel: direction@aphil.ca
Services: * Cuisines collectives. * Dîners bistro. * Cafés-rencontres. * Créations FLORAPHIL: ateliers de
couture. * Chorale. * Quilles. * Camp de jour estival. * Activités estivales pour adultes. * Sorties de loisir. *
Défense des droits.
Clientèle: personnes de 5 à 90 ans vivant avec une déficience intellectuelle, camp de jour: enfants de 5 à 17
ans
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: mardi au vendredi 9h00 à 17h00, camp de jour d'été: mardi au vendredi 8h00 à 16h00 durant 7
semaines
Frais: cotisation annuelle: 12$, activités: aucuns, sorties: variables
Financement: provincial, campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CAFÉ COMMUNAUTAIRE COUP DE COEUR
12, rue Préfontaine Ouest, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 1C2
819 217-5728
Courriel: cafecoupdecoeur@hotmail.com
Services: Organisme d'aide alimentaire et de lutte contre l'isolement social. * Aide alimentaire. * Repas
communautaire: brunch et tirages de prix. * Activités sociales et récréatives: ateliers de sculpture, théâtre,
artisanat autochtone, fêtes. * Intervention.
Clientèle: personnes à faible revenu, personnes vivant des situations difficiles, personnes vivant de l'isolement
social
Territoire desservi: Sainte-Agathe-des-Monts
Horaire: jeudi et vendredi 12h00 à 15h00
Frais: cotisation annuelle: 12$, repas: 4$ pour les membres, 5$ pour les non-membres
Financement: dons, cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES LA MINERVE
181, chemin des Fondateurs, La Minerve, Laurentides, QC, J0T 1S0
819 274-1797
Site internet: www.municipalite.laminerve.qc.ca/maison-des-jeunes
Courriel: maisondesjeunes.laminerve@gmail.com
Services: Lieu de rencontre pour les jeunes. * Activités sportives, culturelles et de divertissement. * Activités
de prévention et éducatives: toxicomanie, santé mentale, sexualité, saines habitudes de vie, etc. * Projection de
films. * Soupers communautaires. * Jeux de société, table de babyfoot, table de air hockey. * Sorties.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: La Minerve
Horaire: été: mardi, mercredi, vendredi et samedi 11h00 à 21h00, jeudi 10h00 à 22h00, automne-hiverprintemps: mercredi et jeudi 15h00 à 21h00, vendredi 15h00 à 22h00
Frais: variables
Financement: autofinancement, municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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Bibliothèques
RÉSEAU BIBLIO DES LAURENTIDES
29, rue Brissette, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 3L1
819 326-6440
Site internet: www.mabiblioamoi.ca
Courriel: info@crsbpl.qc.ca
Services: Réseau régional de bibliothèques municipales publiques. * Prêt de livres et de
ressources numériques. * Soutien professionnel et technique aux bibliothèques membres.
Clientèle: bibliothèques membres
Territoire desservi: Laurentides et ouest de Lanaudière
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Camps de jour et camps spécialisés
ORGANISME KINA8AT (L')
Adresse confidentielle
Site internet: www.kina8at.ca
Courriel: info@kina8at.ca
Services: Promotion et transmission de la culture des Autochtones. * Ateliers créatifs et art-thérapie. * Cours
de langues et camps linguistiques. * Centre de ressourcement. * Programme d'accompagnement traditionnel:
séjours de guérison et de reconnexion culturelle. * Activités de sensibilisation et de formation en milieu scolaire
et professionnel. * Stages de ressourcement de 1 à 3 jours au Québec et en Europe. * Voyages thématiques au
Québec. * Activités de formations diverses.
Clientèle: personnes autochtones, familles, population générale, écoles, entreprises, institutions, programme
d'accompagnement traditionnel: groupes de personnes autochtones et familles autochtones vivant de la
violence physique, psychologique ou émotionnelle
Territoire desservi: le Québec
Horaire: variables
Frais: variables
Financement: fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Centres communautaires de loisir
CAFÉ COMMUNAUTAIRE COUP DE COEUR
12, rue Préfontaine Ouest, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 1C2
819 217-5728
Courriel: cafecoupdecoeur@hotmail.com
Services: Organisme d'aide alimentaire et de lutte contre l'isolement social. * Aide alimentaire. * Repas
communautaire: brunch et tirages de prix. * Activités sociales et récréatives: ateliers de sculpture, théâtre,
artisanat autochtone, fêtes. * Intervention.
Clientèle: personnes à faible revenu, personnes vivant des situations difficiles, personnes vivant de l'isolement
social
Territoire desservi: Sainte-Agathe-des-Monts
Horaire: jeudi et vendredi 12h00 à 15h00
Frais: cotisation annuelle: 12$, repas: 4$ pour les membres, 5$ pour les non-membres
Financement: dons, cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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FADOQ - RÉGION DES LAURENTIDES
1323, rue Labelle, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 2N5
819 429-5858
Téléc.: 819 429-6850
Site internet: www.fadoqlaurentides.org
Courriel: info@fadoqlaurentides.org
Services: Regroupement et représentation dans toutes les instances nécessitant la reconnaissance des
droits et besoins des personnes de 50 ans et plus. * Soutien aux clubs affiliés. * Activités récréatives et
sportives. * Conférences Aîné-Avisé. * Duo en Action: jumelage intergénérationnel et multiculturel de deux mois
et plus par téléphone ou visioconférence visant à atteindre àun objectif selon un intérêt ou une passion
similaire. * Programme privilèges: rabais sur divers produits et services.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: adhésion: 30$ par année ou 50$ pour 2 ans
Financement: cotisations, subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

LUDOTHÈQUE ESPACE LUDIKO
1280, rue Dion, Val-David, Laurentides, QC, J0T 2N0
Courriel: espaceludiko@gmail.com
Services: * Ludothèque: prêts de jouets. * Ateliers éducatifs pour enfants. * Activités sociales: soirées de jeux.
Clientèle: familles, parents, enfants
Territoire desservi: Val-David
Horaire: mardi et dimanche 9h30 à 11h30, jeudi 15h00 à 17h30
Frais: carte de membre: 65$ par famille par année, 30$ si implication auprès de l'organisme
Financement: cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE LABELLE
44, rue de l'Église, Labelle, Laurentides, QC, J0T 1H0
819 686-3434
Site internet: www.mdjlabelle.com
Courriel: mdjlabelle@hotmail.com
Services: Lieu de rassemblement, d'échange et de rencontre pour les jeunes. * Ateliers de prévention et
d'apprentissages divers. * Activités sportives, culturelles, artistiques, de divertissement et autres.
Clientèle: jeunes de 11 à 18 ans
Territoire desservi: Labelle
Horaire: mardi au jeudi 17h00 à 21h00, vendredi 15h00 à 22h00, samedi 12h00 à 16h00
Frais: membre jeunesse: 12$ par année, membre adulte: 22$ par année
Financement: cotisations, provincial, municipal, campagnes de financement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE SAINTE-AGATHE
19, rue Saint-André, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 1R3
819 326-0804
Site internet: www.mdjsa.ca
Courriel: mdjsa@cgocable.ca
Services: Lieu de rencontre animé pour les jeunes. * Activités sportives, culturelles et de divertissement.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: Sainte-Agathe-Des-Monts
Horaire: lundi au jeudi 16h30 à 21h00, vendredi 16h30 à 22h00
Frais: variables
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON DES JEUNES LA MINERVE
181, chemin des Fondateurs, La Minerve, Laurentides, QC, J0T 1S0
819 274-1797
Site internet: www.municipalite.laminerve.qc.ca/maison-des-jeunes
Courriel: maisondesjeunes.laminerve@gmail.com
Services: Lieu de rencontre pour les jeunes. * Activités sportives, culturelles et de divertissement. * Activités
de prévention et éducatives: toxicomanie, santé mentale, sexualité, saines habitudes de vie, etc. * Projection de
films. * Soupers communautaires. * Jeux de société, table de babyfoot, table de air hockey. * Sorties.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: La Minerve
Horaire: été: mardi, mercredi, vendredi et samedi 11h00 à 21h00, jeudi 10h00 à 22h00, automne-hiverprintemps: mercredi et jeudi 15h00 à 21h00, vendredi 15h00 à 22h00
Frais: variables
Financement: autofinancement, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Clubs et évènements sociaux
COLOMBE (LA)
9, rue Liboiron, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 2X5
819 326-4779
Téléc.: 819 326-0233
Site internet: centrelacolombe.ca
Courriel: info@centrelacolombe.ca
Services: Centre de jour pour femmes. * Accueil, aide et référence par une intervenante sur place ou par
téléphone. * Accompagnement et soutien personnalisé en contexte de situations nouvelles, complexes ou
stressantes. * Cuisines collectives. * Halte-garderie. * Qi Gong et yoga. * Éducation populaire. * Expression
artistique: ateliers de peinture et de dessin. * Dépannage poupons: dons de couches et de lait maternisé. *
Programmes divers: À la découverte de soi, Antidote, Étinc'Elle, Y'A Personne de Parfait. * Conférences en
nutrition. * Dîners communautaires. * Sorties estivales.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

FADOQ - RÉGION DES LAURENTIDES
1323, rue Labelle, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 2N5
819 429-5858
Téléc.: 819 429-6850
Site internet: www.fadoqlaurentides.org
Courriel: info@fadoqlaurentides.org
Services: Regroupement et représentation dans toutes les instances nécessitant la reconnaissance des
droits et besoins des personnes de 50 ans et plus. * Soutien aux clubs affiliés. * Activités récréatives et
sportives. * Conférences Aîné-Avisé. * Duo en Action: jumelage intergénérationnel et multiculturel de deux mois
et plus par téléphone ou visioconférence visant à atteindre àun objectif selon un intérêt ou une passion
similaire. * Programme privilèges: rabais sur divers produits et services.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: adhésion: 30$ par année ou 50$ pour 2 ans
Financement: cotisations, subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Loisirs
ASSOCIATION ALPHA-LAURENTIDES
21, rue Saint-Henri Est, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 3C6
819 324-9400
Courriel: alpha-laurentides@hotmail.com
Services: Groupes d'alphabétisation et éducation de base pour adultes. * Alphabétisation en français et
francisation. * Calcul de base. * Informatique de base.
Clientèle: adultes âgées de 16 ans et plus
Capacité: 4 personnes par groupe
Territoire desservi: MRC Les Laurentides, MRC Les Pays d'en Haut
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 15h00
Frais: inscription: 40$
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES CLAIR-SOLEIL
585, rue Léonard, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 3H9
819 425-7447
Téléc.: 819 425-2343
Site internet: www.association-clairsoleil.com
Courriel: clairsoleil@cgocable.ca
Services: Promotion et défense des droits et des intérêts des personnes vivant avec un handicap physique ou
intellectuel. * Information, référence et sensibilisation. * Évènements et activités ponctuelles: diners
communautaires, barbecue, restaurant, cabane à sucre, atelier de cuisine, etc. * Camp de jour adapté. *
Activités individuelles et personnalisées à domicile, à l'extérieur ou sur place. * Activités sociales, sportives,
récréatives et artistiques. * Sorties culturelles.
Clientèle: personnes vivant avec un handicap physique ou intellectuel, leur famille, camp de jour: enfants de 5
à 17 ans
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00, activités individuelles: lundi et vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à
16h00 (bloc de maximum 3 heures)
Frais: carte de membre: $5, camp de jour: variables
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES INTELLECTUELLES DES LAURENTIDES
62, rue Préfontaine Est, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 1S2
819 326-5202
Téléc.: 819 326-1475
Site internet: aphil.ca
Courriel: direction@aphil.ca
Services: * Cuisines collectives. * Dîners bistro. * Cafés-rencontres. * Créations FLORAPHIL: ateliers de
couture. * Chorale. * Quilles. * Camp de jour estival. * Activités estivales pour adultes. * Sorties de loisir. *
Défense des droits.
Clientèle: personnes de 5 à 90 ans vivant avec une déficience intellectuelle, camp de jour: enfants de 5 à 17
ans
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: mardi au vendredi 9h00 à 17h00, camp de jour d'été: mardi au vendredi 8h00 à 16h00 durant 7
semaines
Frais: cotisation annuelle: 12$, activités: aucuns, sorties: variables
Financement: provincial, campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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CAFÉ COMMUNAUTAIRE COUP DE COEUR
12, rue Préfontaine Ouest, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 1C2
819 217-5728
Courriel: cafecoupdecoeur@hotmail.com
Services: Organisme d'aide alimentaire et de lutte contre l'isolement social. * Aide alimentaire. * Repas
communautaire: brunch et tirages de prix. * Activités sociales et récréatives: ateliers de sculpture, théâtre,
artisanat autochtone, fêtes. * Intervention.
Clientèle: personnes à faible revenu, personnes vivant des situations difficiles, personnes vivant de l'isolement
social
Territoire desservi: Sainte-Agathe-des-Monts
Horaire: jeudi et vendredi 12h00 à 15h00
Frais: cotisation annuelle: 12$, repas: 4$ pour les membres, 5$ pour les non-membres
Financement: dons, cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

COLOMBE (LA)
9, rue Liboiron, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 2X5
819 326-4779
Téléc.: 819 326-0233
Site internet: centrelacolombe.ca
Courriel: info@centrelacolombe.ca
Services: Centre de jour pour femmes. * Accueil, aide et référence par une intervenante sur place ou par
téléphone. * Accompagnement et soutien personnalisé en contexte de situations nouvelles, complexes ou
stressantes. * Cuisines collectives. * Halte-garderie. * Qi Gong et yoga. * Éducation populaire. * Expression
artistique: ateliers de peinture et de dessin. * Dépannage poupons: dons de couches et de lait maternisé. *
Programmes divers: À la découverte de soi, Antidote, Étinc'Elle, Y'A Personne de Parfait. * Conférences en
nutrition. * Dîners communautaires. * Sorties estivales.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES LA MINERVE
181, chemin des Fondateurs, La Minerve, Laurentides, QC, J0T 1S0
819 274-1797
Site internet: www.municipalite.laminerve.qc.ca/maison-des-jeunes
Courriel: maisondesjeunes.laminerve@gmail.com
Services: Lieu de rencontre pour les jeunes. * Activités sportives, culturelles et de divertissement. * Activités
de prévention et éducatives: toxicomanie, santé mentale, sexualité, saines habitudes de vie, etc. * Projection de
films. * Soupers communautaires. * Jeux de société, table de babyfoot, table de air hockey. * Sorties.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: La Minerve
Horaire: été: mardi, mercredi, vendredi et samedi 11h00 à 21h00, jeudi 10h00 à 22h00, automne-hiverprintemps: mercredi et jeudi 15h00 à 21h00, vendredi 15h00 à 22h00
Frais: variables
Financement: autofinancement, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

ORGANISME KINA8AT (L')
Adresse confidentielle
Site internet: www.kina8at.ca
Courriel: info@kina8at.ca
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Services: Promotion et transmission de la culture des Autochtones. * Ateliers créatifs et art-thérapie. * Cours
de langues et camps linguistiques. * Centre de ressourcement. * Programme d'accompagnement traditionnel:
séjours de guérison et de reconnexion culturelle. * Activités de sensibilisation et de formation en milieu scolaire
et professionnel. * Stages de ressourcement de 1 à 3 jours au Québec et en Europe. * Voyages thématiques au
Québec. * Activités de formations diverses.
Clientèle: personnes autochtones, familles, population générale, écoles, entreprises, institutions, programme
d'accompagnement traditionnel: groupes de personnes autochtones et familles autochtones vivant de la
violence physique, psychologique ou émotionnelle
Territoire desservi: le Québec
Horaire: variables
Frais: variables
Financement: fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Sport
COLOMBE (LA)
9, rue Liboiron, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 2X5
819 326-4779
Téléc.: 819 326-0233
Site internet: centrelacolombe.ca
Courriel: info@centrelacolombe.ca
Services: Centre de jour pour femmes. * Accueil, aide et référence par une intervenante sur place ou par
téléphone. * Accompagnement et soutien personnalisé en contexte de situations nouvelles, complexes ou
stressantes. * Cuisines collectives. * Halte-garderie. * Qi Gong et yoga. * Éducation populaire. * Expression
artistique: ateliers de peinture et de dessin. * Dépannage poupons: dons de couches et de lait maternisé. *
Programmes divers: À la découverte de soi, Antidote, Étinc'Elle, Y'A Personne de Parfait. * Conférences en
nutrition. * Dîners communautaires. * Sorties estivales.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

PALLIACCO
2280, rue Labelle, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 1T8
819 717-9646
Téléc.: 818 717-4411
Site internet: www.palliacco.org
Courriel: references@palliacco.org
Services: Organisme de soutien aux personnes malades en fin de vie et leur entourage. * Accompagnement
en soins palliatifs. * Accompagnement à domicile en fin de vie. * Formation en accompagnement en soins
palliatifs et au soutien des proches aidants. * Groupes de soutien: personnes atteintes d'un cancer ou en
rémission, proches aidants, personnes en deuil. * Répit à domcile. * Soutien individuel: relation d'aide, sessions
personnalisées de réduction du stress. * Massothérapie à domicile. * Séances de yoga. * Café-rencontres. *
Conférences. * Campagne de financement La randonnée sous les étoiles.
Clientèle: personnes atteintes de cancer, personnes malades et en fin de vie, proches aidants, personnes en
deuil
Territoire desservi: MRC Les Laurentides, MRC Les Pays-d'en-Haut, La Macaza, L'Ascension, Nominingue,
Rivière-Rouge
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, services en fin de vie: 24 heures, 7 jours
Frais: aucuns
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif
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PALLIACCO - POINT DE SERVICE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
99, rue Saint-Vincent, local 2, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 2A8
819 717-9646
Téléc.: 818 717-4411
Site internet: www.palliacco.org
Courriel: references@palliacco.org
Services: Organisme de soutien aux personnes malades en fin de vie et leur entourage. * Accompagnement
en soins palliatifs. * Accompagnement à domicile en fin de vie. * Formation en accompagnement en soins
palliatifs et au soutien des proches aidants. * Groupes de soutien: personnes atteintes d'un cancer ou en
rémission, proches aidants, personnes en deuil. * Répit à domcile. * Soutien individuel: relation d'aide, sessions
personnalisées de réduction du stress. * Massothérapie à domicile. * Séances de yoga. * Café-rencontres. *
Conférences. * Campagne de financement La randonnée sous les étoiles.
Clientèle: personnes atteintes de cancer, personnes malades et en fin de vie, proches aidants, personnes en
deuil
Territoire desservi: MRC Les Laurentides, MRC Les Pays-d'en-Haut, La Macaza, L'Ascension, Nominingue,
Rivière-Rouge
Horaire: sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

Sports et loisirs pour personnes ayant un handicap
ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES CLAIR-SOLEIL
585, rue Léonard, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 3H9
819 425-7447
Téléc.: 819 425-2343
Site internet: www.association-clairsoleil.com
Courriel: clairsoleil@cgocable.ca
Services: Promotion et défense des droits et des intérêts des personnes vivant avec un handicap physique ou
intellectuel. * Information, référence et sensibilisation. * Évènements et activités ponctuelles: diners
communautaires, barbecue, restaurant, cabane à sucre, atelier de cuisine, etc. * Camp de jour adapté. *
Activités individuelles et personnalisées à domicile, à l'extérieur ou sur place. * Activités sociales, sportives,
récréatives et artistiques. * Sorties culturelles.
Clientèle: personnes vivant avec un handicap physique ou intellectuel, leur famille, camp de jour: enfants de 5
à 17 ans
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00, activités individuelles: lundi et vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à
16h00 (bloc de maximum 3 heures)
Frais: carte de membre: $5, camp de jour: variables
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES INTELLECTUELLES DES LAURENTIDES
62, rue Préfontaine Est, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 1S2
819 326-5202
Téléc.: 819 326-1475
Site internet: aphil.ca
Courriel: direction@aphil.ca
Services: * Cuisines collectives. * Dîners bistro. * Cafés-rencontres. * Créations FLORAPHIL: ateliers de
couture. * Chorale. * Quilles. * Camp de jour estival. * Activités estivales pour adultes. * Sorties de loisir. *
Défense des droits.
Clientèle: personnes de 5 à 90 ans vivant avec une déficience intellectuelle, camp de jour: enfants de 5 à 17
ans
Territoire desservi: Laurentides
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Horaire: mardi au vendredi 9h00 à 17h00, camp de jour d'été: mardi au vendredi 8h00 à 16h00 durant 7
semaines
Frais: cotisation annuelle: 12$, activités: aucuns, sorties: variables
Financement: provincial, campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MOUVEMENT PERSONNE D'ABORD DE STE-AGATHE-DES-MONTS
Adresse confidentielle
Courriel: mpdasteagathe@bell.net
Services: Défense des droits collectifs des personnes vivant ou ayant été étiquetés avec une déficience
intellectuelle. * Accueil, écoute et référence. * Action de sensibilisation, de mobilisation et de représentation. *
Activités hebdomadaires et annuelles.
Clientèle: personnes vivant ou ayant été étiquetés avec une déficience intellectuelle, leurs proches
Territoire desservi: Sainte-Agathe-Des-Monts
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Accompagnement-transport
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LAURENTIDES - ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
1, rue Saint-Vincent, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 2A3
819 326-0819
Site internet: www.cab-laurentides.org/index.html
Courriel: info@cab-laurentides.org
Services: * Accompagnement et transport pour les rendez-vous médicaux ou les sorties importantes (épicerie,
banque, pharmacie), par des bénévoles. * Épicerie fourgonnette: transport communautaire qui permet aux
aînés de faire leurs emplettes ou des sorties de magasinage à bord d'une mini fourgonnette en compagnie d'un
chauffeur bénévole.
Clientèle: sortie importante: personnes âgées de plus de 60 ans, médical: toute personne adulte en perte
d'autonomie permanente ou temporaire, épicerie fourgonnette: toute personne âgée habitant à domicile n'ayant
pas besoin de soutien pour se déplacer
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Horaire: bureau: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: contribution en fonction du kilométrage, épicerie fourgonnette: 5$
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF DES LAURENTIDES
16, rue Saint-Paul Est, bureau 102, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 3R2
819 774-0467
Téléc.: 819 774-0473
Site internet: www.transportlaurentides.ca
Courriel: info@transportlaurentides.ca
Services: * L'Inter: transport collectif en autobus et taxibus. * Transport adapté: minibus et taxis.
Clientèle: transport collectif: grand public, transport adapté: personnes vivant avec un handicap et ayant des
limitations sur le plan de la mobilité
Territoire desservi: MRC Les Laurentides, MRC Les Pays-d'en-Haut, L'Ascension, La Macaza, Nominingue,
Prévost, Rivière-Rouge
Horaire: bureaux: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, centre d'appels L'Inter: 7 jours, 8h00 à 19h00
Frais: transport collectif: 6$ par déplacement, gratuit pour les enfants de 0 à 11 ans, taxibus: 6$ par
déplacement, gratuit pour les enfants de 0 à 11 ans, transport adapté: tarif en fonction de la distance à
parcourir
Financement: autofinancement, subventions, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Accompagnement-transport pour motif médical
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LAURENTIDES - ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
1, rue Saint-Vincent, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 2A3
819 326-0819
Site internet: www.cab-laurentides.org/index.html
Courriel: info@cab-laurentides.org
Services: * Accompagnement et transport pour les rendez-vous médicaux ou les sorties importantes (épicerie,
banque, pharmacie), par des bénévoles. * Épicerie fourgonnette: transport communautaire qui permet aux
aînés de faire leurs emplettes ou des sorties de magasinage à bord d'une mini fourgonnette en compagnie d'un
chauffeur bénévole.
Clientèle: sortie importante: personnes âgées de plus de 60 ans, médical: toute personne adulte en perte
d'autonomie permanente ou temporaire, épicerie fourgonnette: toute personne âgée habitant à domicile n'ayant
pas besoin de soutien pour se déplacer
Territoire desservi: MRC Les Laurentides
Horaire: bureau: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
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Frais: contribution en fonction du kilométrage, épicerie fourgonnette: 5$
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Transport adapté
TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF DES LAURENTIDES
16, rue Saint-Paul Est, bureau 102, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 3R2
819 774-0467
Téléc.: 819 774-0473
Site internet: www.transportlaurentides.ca
Courriel: info@transportlaurentides.ca
Services: * L'Inter: transport collectif en autobus et taxibus. * Transport adapté: minibus et taxis.
Clientèle: transport collectif: grand public, transport adapté: personnes vivant avec un handicap et ayant des
limitations sur le plan de la mobilité
Territoire desservi: MRC Les Laurentides, MRC Les Pays-d'en-Haut, L'Ascension, La Macaza, Nominingue,
Prévost, Rivière-Rouge
Horaire: bureaux: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, centre d'appels L'Inter: 7 jours, 8h00 à 19h00
Frais: transport collectif: 6$ par déplacement, gratuit pour les enfants de 0 à 11 ans, taxibus: 6$ par
déplacement, gratuit pour les enfants de 0 à 11 ans, transport adapté: tarif en fonction de la distance à
parcourir
Financement: autofinancement, subventions, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Transport public
TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF DES LAURENTIDES
16, rue Saint-Paul Est, bureau 102, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 3R2
819 774-0467
Téléc.: 819 774-0473
Site internet: www.transportlaurentides.ca
Courriel: info@transportlaurentides.ca
Services: * L'Inter: transport collectif en autobus et taxibus. * Transport adapté: minibus et taxis.
Clientèle: transport collectif: grand public, transport adapté: personnes vivant avec un handicap et ayant des
limitations sur le plan de la mobilité
Territoire desservi: MRC Les Laurentides, MRC Les Pays-d'en-Haut, L'Ascension, La Macaza, Nominingue,
Prévost, Rivière-Rouge
Horaire: bureaux: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, centre d'appels L'Inter: 7 jours, 8h00 à 19h00
Frais: transport collectif: 6$ par déplacement, gratuit pour les enfants de 0 à 11 ans, taxibus: 6$ par
déplacement, gratuit pour les enfants de 0 à 11 ans, transport adapté: tarif en fonction de la distance à
parcourir
Financement: autofinancement, subventions, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

TRANSPORT EN COMMUN DE MONT-TREMBLANT
1145, rue de Saint-Jovite, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 1V1
819 425-8614 poste 2609
Site internet: www.villedemont-tremblant.qc.ca/fr/citoyens/transport/transport-en-commun-de-mont-tremblanttcmt
Services: Service de transport en commun reliant le centre-ville, Le Village et le Centre de villégiature
Tremblant.
Territoire desservi: Mont-Tremblant
Horaire: ligne A: 7 jours, 5h38 à 23h38, ligne B: 7 jours, 6h12 à 18h40
Frais: aucuns
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Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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Agression sexuelle et inceste
ÉLAN, CENTRE D'AIDE ET DE LUTTE CONTRE LES AGRESSIONS À CARACTÈRE SEXUEL
(L') - SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
Adresse confidentielle
819 326-8484
Site internet: www.lelan.org
Courriel: steagathe@lelan.org
Services: * Groupe de cheminement. * Soutien individuel. * Accompagnement. * Soutien aux proches et aux
intervenants et intervenantes. * Prévention, sensibilisation et formation. * Lutte et défense des droits.
Clientèle: femmes et adolescentes ayant subi des agressions à caractère sexuel, intervenants et
intervenantes, prévention, sensibilisation et formation: grand public
Territoire desservi: MRC Antoine-Labelle, MRC Les Laurentides
Horaire: lundi au vendredi, heures variables
Frais: aucuns
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Maltraitance envers les aînés
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LAURENTIDES
1, rue Saint-Vincent, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 2A3
819-326-0819
Site internet: www.cab-laurentides.org/index.html
Courriel: info@cab-laurentides.org
Services: Promouvoir l'action bénévole et l'entraide communautaire afin de soutenir les personnes souffrant
d'une incapacité, d'une perte d'autonomie, d'un isolement social ou de difficultés familiales.
* Accompagnement-transport. * Popote roulante. * Repas santé surgelés. * Visites amicales. * Dîners
communautaires. * Épicerie fourgonnette. * Aide aux formulaires. * Clinique d'impôts. * Travaux légers. *
Service psychosocial pour les proches aidants d'aînés. * Sensibilisation à la maltraitance des aînés.
Clientèle: personnes âgées de plus de 60 ans, personnes convalescentes, proches aidants, personnes ayant
besoin d'accompagnement et référées par des organismes ou des établissements du milieu
Territoire desservi: MRC les Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: variables selon le service
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LAURENTIDES - BUREAU DE MONT-TREMBLANT
682, rue de Saint-Jovite, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 3J8
819 425-8433
Site internet: www.cab-laurentides.org/index.html
Courriel: info@cab-laurentides.org
Services: Promouvoir l'action bénévole et l'entraide communautaire afin de soutenir les personnes souffrant
d'une incapacité, d'une perte d'autonomie, d'un isolement social ou de difficultés familiales.
* Accompagnement-transport. * Popote roulante. * Repas santé surgelés. * Visites amicales. * Dîners
communautaires. * Épicerie fourgonnette. * Aide aux formulaires. * Clinique d'impôts. * Travaux légers. *
Service psychosocial pour les proches aidants d'aînés. * Sensibilisation à la maltraitance des aînés.
Clientèle: personnes âgées de plus de 60 ans, personnes convalescentes, proches aidants, personnes ayant
besoin d'accompagnement et référées par des organismes ou des établissements du milieu
Territoire desservi: MRC les Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: variables selon le service
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Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LAURENTIDES - BUREAU DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
1, rue de Saint-Vincent, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 2A3
819 326-0819
Site internet: www.cab-laurentides.org/index.html
Courriel: info@cab-laurentides.org
Services: Promouvoir l'action bénévole et l'entraide communautaire afin de soutenir les personnes souffrant
d'une incapacité, d'une perte d'autonomie, d'un isolement social ou de difficultés familiales.
* Accompagnement-transport. * Popote roulante. * Repas santé surgelés. * Visites amicales. * Dîners
communautaires. * Épicerie fourgonnette. * Aide aux formulaires. * Clinique d'impôts. * Travaux légers. *
Service psychosocial pour les proches aidants d'aînés. * Sensibilisation à la maltraitance des aînés.
Clientèle: personnes âgées de plus de 60 ans, personnes convalescentes, proches aidants, personnes ayant
besoin d'accompagnement et référées par des organismes ou des établissements du milieu
Territoire desservi: MRC les Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: variables selon le service
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

PRÉVOYANCE ENVERS LES AÎNÉS DES LAURENTIDES
Adresse confidentielle
1 844 551-6032
Site internet: prevoyanceaineslaurentides.org
Courriel: prevoyance.aines.laurentides@gmail.com
Services: * Programme PAIR: service personnalisé d'appels quotidiens automatisés pour assurer la sécurité de
personnes vivant seules. * Réseau de Sentinelles: bénévoles formés et habilités à soutenir, accompagner et
référer les aînés. * Séances de sensibilisation en milieux communautaires contre la maltraitance, la fraude et
l'intimidation envers les aînés. * Formation du programme des Éclaireurs: reconnaître les indices de
vulnérabilité et repérer plus facilement les personnes aînées à risque d'abus ou en perte d'autonomie.
Clientèle: aînés
Territoire desservi: MRC Les Pays-d'en-Haut, MRC Les Laurentides, MRC Argenteuil
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: municipal, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Maltraitance envers les enfants
MAISON DES JEUNES DE LABELLE
44, rue de l'Église, Labelle, Laurentides, QC, J0T 1H0
819 686-3434
Site internet: www.mdjlabelle.com
Courriel: mdjlabelle@hotmail.com
Services: Lieu de rassemblement, d'échange et de rencontre pour les jeunes. * Ateliers de prévention et
d'apprentissages divers. * Activités sportives, culturelles, artistiques, de divertissement et autres.
Clientèle: jeunes de 11 à 18 ans
Territoire desservi: Labelle
Horaire: mardi au jeudi 17h00 à 21h00, vendredi 15h00 à 22h00, samedi 12h00 à 16h00
Frais: membre jeunesse: 12$ par année, membre adulte: 22$ par année
Financement: cotisations, provincial, municipal, campagnes de financement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON DES JEUNES LA MINERVE
181, chemin des Fondateurs, La Minerve, Laurentides, QC, J0T 1S0
819 274-1797
Site internet: www.municipalite.laminerve.qc.ca/maison-des-jeunes
Courriel: maisondesjeunes.laminerve@gmail.com
Services: Lieu de rencontre pour les jeunes. * Activités sportives, culturelles et de divertissement. * Activités
de prévention et éducatives: toxicomanie, santé mentale, sexualité, saines habitudes de vie, etc. * Projection de
films. * Soupers communautaires. * Jeux de société, table de babyfoot, table de air hockey. * Sorties.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: La Minerve
Horaire: été: mardi, mercredi, vendredi et samedi 11h00 à 21h00, jeudi 10h00 à 22h00, automne-hiverprintemps: mercredi et jeudi 15h00 à 21h00, vendredi 15h00 à 22h00
Frais: variables
Financement: autofinancement, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Prévention de la violence et du crime
MAISON DES JEUNES DE LABELLE
44, rue de l'Église, Labelle, Laurentides, QC, J0T 1H0
819 686-3434
Site internet: www.mdjlabelle.com
Courriel: mdjlabelle@hotmail.com
Services: Lieu de rassemblement, d'échange et de rencontre pour les jeunes. * Ateliers de prévention et
d'apprentissages divers. * Activités sportives, culturelles, artistiques, de divertissement et autres.
Clientèle: jeunes de 11 à 18 ans
Territoire desservi: Labelle
Horaire: mardi au jeudi 17h00 à 21h00, vendredi 15h00 à 22h00, samedi 12h00 à 16h00
Frais: membre jeunesse: 12$ par année, membre adulte: 22$ par année
Financement: cotisations, provincial, municipal, campagnes de financement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES LA MINERVE
181, chemin des Fondateurs, La Minerve, Laurentides, QC, J0T 1S0
819 274-1797
Site internet: www.municipalite.laminerve.qc.ca/maison-des-jeunes
Courriel: maisondesjeunes.laminerve@gmail.com
Services: Lieu de rencontre pour les jeunes. * Activités sportives, culturelles et de divertissement. * Activités
de prévention et éducatives: toxicomanie, santé mentale, sexualité, saines habitudes de vie, etc. * Projection de
films. * Soupers communautaires. * Jeux de société, table de babyfoot, table de air hockey. * Sorties.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: La Minerve
Horaire: été: mardi, mercredi, vendredi et samedi 11h00 à 21h00, jeudi 10h00 à 22h00, automne-hiverprintemps: mercredi et jeudi 15h00 à 21h00, vendredi 15h00 à 22h00
Frais: variables
Financement: autofinancement, municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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PAIX PROGRAMME D'AIDE ET D'INTERVENTION
81A, rue Saint-Vincent, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 2A5
819 326-1400
Téléc.: 819 326-9667
Site internet: organismepaix.ca
Courriel: paix@cgocable.ca
Services: * Évaluation individuelle préalable au suivi. * Intervention thérapeutique. * Groupe d'entraide et
rencontres individuelles. * Information sur la problématique et outils pour s'en sortir. * Aide aux personnes en
détention de Saint-Jérôme.
Clientèle: personnes de 14 ans et plus en situation de violence conjugale ou familiale
Territoire desservi: MRC des Laurentides, MRC Les Pays-d'en-Haut
Horaire: lundi au dimanche 9h00 à 19h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien aux victimes et leur famille
CENTRE SERVICE CANADA - SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
118, rue Principale Est, bureau 200, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 1K5
1 800 622-6232
ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.canada.ca
Services: Centre de services rassemblant les programmes, services et prestations au niveau fédéral. *
Demande de numéro d'assurance sociale. * Information sur le marché du travail. * Guichet emplois. * Relevé
d'emploi. * Rentes sur l'État. * Pension de retraite du régime de pensions du Canada. * Supplément de revenu
garanti, sécurité de la vieillesse. * Prestations internationales. * Services de transition de carrière pour les
anciens combattants. * Programmes d'allocations. * Prestations spéciales. * Assurance-emploi et prestations
régulières. * Planification de la carrière. * Programme de protection des salariés. * Emplois d'été Canada (EÉC).
* Orientation relative aux titres de compétences étrangers. * Agents réceptionnaires des passeports. * Bureau
des plaintes. * Centre de services aux employeurs. * Prévention et signalement de la fraude. * Régimes
d'épargne. * Soutien au revenu pour parents d'enfants disparus ou assassinés.
Territoire desservi: Sainte-Agathe-Des-Monts
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

ÉLAN, CENTRE D'AIDE ET DE LUTTE CONTRE LES AGRESSIONS À CARACTÈRE SEXUEL
(L') - SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
Adresse confidentielle
819 326-8484
Site internet: www.lelan.org
Courriel: steagathe@lelan.org
Services: * Groupe de cheminement. * Soutien individuel. * Accompagnement. * Soutien aux proches et aux
intervenants et intervenantes. * Prévention, sensibilisation et formation. * Lutte et défense des droits.
Clientèle: femmes et adolescentes ayant subi des agressions à caractère sexuel, intervenants et
intervenantes, prévention, sensibilisation et formation: grand public
Territoire desservi: MRC Antoine-Labelle, MRC Les Laurentides
Horaire: lundi au vendredi, heures variables
Frais: aucuns
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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ORGANISME KINA8AT (L')
Adresse confidentielle
Site internet: www.kina8at.ca
Courriel: info@kina8at.ca
Services: Promotion et transmission de la culture des Autochtones. * Ateliers créatifs et art-thérapie. * Cours
de langues et camps linguistiques. * Centre de ressourcement. * Programme d'accompagnement traditionnel:
séjours de guérison et de reconnexion culturelle. * Activités de sensibilisation et de formation en milieu scolaire
et professionnel. * Stages de ressourcement de 1 à 3 jours au Québec et en Europe. * Voyages thématiques au
Québec. * Activités de formations diverses.
Clientèle: personnes autochtones, familles, population générale, écoles, entreprises, institutions, programme
d'accompagnement traditionnel: groupes de personnes autochtones et familles autochtones vivant de la
violence physique, psychologique ou émotionnelle
Territoire desservi: le Québec
Horaire: variables
Frais: variables
Financement: fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien pour auteurs de violence et leur famille
PAIX PROGRAMME D'AIDE ET D'INTERVENTION
81A, rue Saint-Vincent, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 2A5
819 326-1400
Téléc.: 819 326-9667
Site internet: organismepaix.ca
Courriel: paix@cgocable.ca
Services: * Évaluation individuelle préalable au suivi. * Intervention thérapeutique. * Groupe d'entraide et
rencontres individuelles. * Information sur la problématique et outils pour s'en sortir. * Aide aux personnes en
détention de Saint-Jérôme.
Clientèle: personnes de 14 ans et plus en situation de violence conjugale ou familiale
Territoire desservi: MRC des Laurentides, MRC Les Pays-d'en-Haut
Horaire: lundi au dimanche 9h00 à 19h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Thérapies et counselling
ORGANISME KINA8AT (L')
Adresse confidentielle
Site internet: www.kina8at.ca
Courriel: info@kina8at.ca
Services: Promotion et transmission de la culture des Autochtones. * Ateliers créatifs et art-thérapie. * Cours
de langues et camps linguistiques. * Centre de ressourcement. * Programme d'accompagnement traditionnel:
séjours de guérison et de reconnexion culturelle. * Activités de sensibilisation et de formation en milieu scolaire
et professionnel. * Stages de ressourcement de 1 à 3 jours au Québec et en Europe. * Voyages thématiques au
Québec. * Activités de formations diverses.
Clientèle: personnes autochtones, familles, population générale, écoles, entreprises, institutions, programme
d'accompagnement traditionnel: groupes de personnes autochtones et familles autochtones vivant de la
violence physique, psychologique ou émotionnelle
Territoire desservi: le Québec
Horaire: variables
Frais: variables
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Financement: fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif

PALLIACCO
2280, rue Labelle, Mont-Tremblant, Laurentides, QC, J8E 1T8
819 717-9646
Téléc.: 818 717-4411
Site internet: www.palliacco.org
Courriel: references@palliacco.org
Services: Organisme de soutien aux personnes malades en fin de vie et leur entourage. * Accompagnement
en soins palliatifs. * Accompagnement à domicile en fin de vie. * Formation en accompagnement en soins
palliatifs et au soutien des proches aidants. * Groupes de soutien: personnes atteintes d'un cancer ou en
rémission, proches aidants, personnes en deuil. * Répit à domcile. * Soutien individuel: relation d'aide, sessions
personnalisées de réduction du stress. * Massothérapie à domicile. * Séances de yoga. * Café-rencontres. *
Conférences. * Campagne de financement La randonnée sous les étoiles.
Clientèle: personnes atteintes de cancer, personnes malades et en fin de vie, proches aidants, personnes en
deuil
Territoire desservi: MRC Les Laurentides, MRC Les Pays-d'en-Haut, La Macaza, L'Ascension, Nominingue,
Rivière-Rouge
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, services en fin de vie: 24 heures, 7 jours
Frais: aucuns
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

PALLIACCO - POINT DE SERVICE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
99, rue Saint-Vincent, local 2, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 2A8
819 717-9646
Téléc.: 818 717-4411
Site internet: www.palliacco.org
Courriel: references@palliacco.org
Services: Organisme de soutien aux personnes malades en fin de vie et leur entourage. * Accompagnement
en soins palliatifs. * Accompagnement à domicile en fin de vie. * Formation en accompagnement en soins
palliatifs et au soutien des proches aidants. * Groupes de soutien: personnes atteintes d'un cancer ou en
rémission, proches aidants, personnes en deuil. * Répit à domcile. * Soutien individuel: relation d'aide, sessions
personnalisées de réduction du stress. * Massothérapie à domicile. * Séances de yoga. * Café-rencontres. *
Conférences. * Campagne de financement La randonnée sous les étoiles.
Clientèle: personnes atteintes de cancer, personnes malades et en fin de vie, proches aidants, personnes en
deuil
Territoire desservi: MRC Les Laurentides, MRC Les Pays-d'en-Haut, La Macaza, L'Ascension, Nominingue,
Rivière-Rouge
Horaire: sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

Violence conjugale : refuges et soutien
BUREAU D'AIDE JURIDIQUE - SAINTE-AGATHE
118, rue Principale Est, bureau 107, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 1K1
819 326-6111
Téléc.: 819 326-1767
Site internet: www.ccjll.qc.ca
Courriel: bajagathe@ccjll.qc.ca
Services: Services juridiques gratuits ou à bas prix aux personnesadmissibles financièrement. * Reçoit et
traite les demandes d'aide juridique.
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Clientèle: personne ou organisation sans but lucratif résidant au Québec ou contrainte de rester au Québec,
financièrement admissible et dont le service juridique demandé est couvert par la Loi
Territoire desservi: Sainte-Agathe-des-Monts
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, sur rendez-vous seulement, sauf urgence
Frais: les personnes peuvent être admises à l'aide juridique gratuite ou moyennant le paiement d'une
contribution entre 100$ et 800$, selon leur situation financière, voir le site web pour les barèmes
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

PAIX PROGRAMME D'AIDE ET D'INTERVENTION
81A, rue Saint-Vincent, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides, QC, J8C 2A5
819 326-1400
Téléc.: 819 326-9667
Site internet: organismepaix.ca
Courriel: paix@cgocable.ca
Services: * Évaluation individuelle préalable au suivi. * Intervention thérapeutique. * Groupe d'entraide et
rencontres individuelles. * Information sur la problématique et outils pour s'en sortir. * Aide aux personnes en
détention de Saint-Jérôme.
Clientèle: personnes de 14 ans et plus en situation de violence conjugale ou familiale
Territoire desservi: MRC des Laurentides, MRC Les Pays-d'en-Haut
Horaire: lundi au dimanche 9h00 à 19h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Index alphabétique
159 RUE PRINCIPALE (LE)
ARUNDEL - MUNICIPALITÉ
ASSOCIATION ALPHA-LAURENTIDES
ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES CLAIR-SOLEIL
ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES INTELLECTUELLES DES LAURENTIDES
BARKMERE - MUNICIPALITÉ
BOUFFE DÉPANNAGE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
BOUFFE LAURENTIENNE
BRÉBEUF - MUNICIPALITÉ
BUREAU D'AIDE JURIDIQUE - SAINTE-AGATHE
CAFÉ COMMUNAUTAIRE COUP DE COEUR
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI LAURENTIDES
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI LAURENTIDES - POINT DE SERVICE SAINTE-AGATHEDES-MONTS
CENTRE D'ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ POUR JEUNES ENCEINTES OU MÈRES
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LAURENTIDES
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LAURENTIDES - ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LAURENTIDES - BUREAU DE MONT-TREMBLANT
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LAURENTIDES - BUREAU DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
CENTRE D'AIDE PROFESSIONNELLE POUR L'EMPLOI - POINT DE SERVICE DE SAINTEAGATHE-DES-MONTS
CENTRE D'HÉBERGEMENT DE LABELLE
CENTRE D'HÉBERGEMENT DE MONT-TREMBLANT
CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE DU COEUR DES LAURENTIDES
CENTRE DE PROTECTION ET DE RÉADAPTATION POUR LES JEUNES EN DIFFICULTÉ
D'ADAPTATION - HUBERDEAU
CENTRE DE PROTECTION ET DE RÉADAPTATION POUR LES JEUNES EN DIFFICULTÉ
D'ADAPTATION - SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE DES LAURENTIDES - SAINTE-AGATHEDES-MONTS
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES LAURENTIDES
CENTRE SERVICE CANADA - SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
COLOMBE (LA)
COMPTOIR ALIMENTAIRE SAINTE-LUCIE-DES-LAURENTIDES (LE)
COMPTOIR ALIMENTAIRE VAL-DAVID
COMPTOIR D'ENTRAIDE DE LABELLE
CONCERT ACTION SOUTIEN AUTONOMIE DES LAURENTIDES
COOP DE SOLIDARITÉ EN ENTRETIEN MÉNAGER CHIFFON MAGIQUE
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA MRC DES LAURENTIDES
COUP DE POUCE ALIMENTAIRE DE VAL-DES-LACS
DIABÈTE MONT-TREMBLANT
DOMAINE BELLEVUE DE SAINT-FAUSTIN-LAC-CARRÉ
ÉLAN, CENTRE D'AIDE ET DE LUTTE CONTRE LES AGRESSIONS À CARACTÈRE SEXUEL
(L') - SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
ENVOLÉE (L') - RESSOURCE ALTERNATIVE EN SANTÉ MENTALE
FADOQ - RÉGION DES LAURENTIDES
FONDATION DANIEL LAUZON
FONDATION MÉDICALE DES LAURENTIDES ET DES PAYS-D'EN-HAUT
HABITATIONS DU RUISSEAU NOIR (LES)
HABITATIONS LA CAPUCINE (LES)
HABITATIONS STEPHEN JAKE BEAVEN
HALTE ALIMENTAIRE DE VAL-MORIN
HÔPITAL LAURENTIEN
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99
111
123
127
127
111
30
28
111
139
124
57
58
79
134
130
134
135
75
11
12
61
59
60
102
41
137
126
25
30
65
83
20
45
26
94
91
137
101
123
4
65
91
12
12
26
102

IVRY-SUR-LE-LAC - MUNICIPALITÉ
LA CONCEPTION - MUNICIPALITÉ
LA MINERVE - MUNICIPALITÉ
LABELLE - MUNICIPALITÉ
LAC-SUPÉRIEUR - MUNICIPALITÉ
LAC-TREMBLANT-NORD - MUNICIPALITÉ
LUDOTHÈQUE ESPACE LUDIKO
MAISON DE LA FAMILLE DU NORD (LA)
MAISON DES JEUNES DE LABELLE
MAISON DES JEUNES DE SAINT-JOVITE - TORNADE JEUNESSE
MAISON DES JEUNES DE SAINTE-AGATHE
MAISON DES JEUNES LA MINERVE
MAISON EMMANUEL (CENTRE ÉDUCATIF)
MAISON LA TRAVERSÉE
MANOIR LABELLOIS
MONT-TREMBLANT - VILLE
MONTCALM - MUNICIPALITÉ
MOUVEMENT PERSONNE D'ABORD DE STE-AGATHE-DES-MONTS
MRC LES LAURENTIDES
MRC LES LAURENTIDES - CARAVANE DE L'EMPLOI
OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DES LAURENTIDES
ORGANISME DE BASSINS VERSANTS DES RIVIÈRES ROUGE, PETITE NATION ET
SAUMON
ORGANISME KINA8AT (L')
PAIX PROGRAMME D'AIDE ET D'INTERVENTION
PALLIACCO
PALLIACCO - POINT DE SERVICE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
PARENTS UNIQUES DES LAURENTIDES
PARTAGE & SOLIDARITÉ LAURENTIDES
PAVILLON PHILIPPE-LAPOINTE
PRÉVOYANCE ENVERS LES AÎNÉS DES LAURENTIDES
RÉSEAU BIBLIO DES LAURENTIDES
RÉSIDENCE VALLÉE DE LA ROUGE
SAINT-FAUSTIN-LAC-CARRÉ - MUNICIPALITÉ
SAINTE-AGATHE-DES-MONTS - VILLE
SAINTE-LUCIE-DES-LAURENTIDES - MUNICIPALITÉ
SAMARITAINE DE MONT-TREMBLANT (LA)
SERVICES QUÉBEC - SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
SOCIÉTÉ ALZHEIMER LAURENTIDES
SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE MRC DES LAURENTIDES
TABLE DE CONCERTATION RÉGIONALE DES AÎNÉS DES LAURENTIDES
TANGAGE DES LAURENTIDES
TRAIT D'UNION DE SAINT-RÉMI (LE)
TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF DES LAURENTIDES
TRANSPORT EN COMMUN DE MONT-TREMBLANT
UNITÉ-TOXI DES TROIS-VALLÉES (L')
VAL-DAVID - MUNICIPALITÉ
VAL-DES-LACS - MUNICIPALITÉ
VAL-MORIN - MUNICIPALITÉ
VERSANT D'OR (L)

112
112
112
112
113
113
122
68
136
55
122
136
74
97
12
113
113
128
110
49
92
85
138
140
139
139
77
28
13
135
120
13
114
114
114
96
116
95
116
85
101
13
131
131
103
115
115
115
14

