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Bottin des ressources

Adolescence - Jeunes adultes
AU COEUR DE L'ARBRE, MAISON DE RÉPIT&NBSP;
MISSION

Offrir un lieu de répit stimulant et sécuritaire
destiné aux enfants avec ou sans diagnostic. Avoir
un lieu de rencontres, d'échanges et d'intervention
destinées aux familles.
CLIENTÈLE

Les familles (parents, enfants)de la MRC d'AntoineLabelle
SERVICES

Répit 7 jours sur 7, Services de stimulations
adaptés a, Interventions psychosociales;, Services
de groupes pour les parents;, Du répit d'urgence,
Promouvoir les relations parents-enfants, Gestion
de crise, Répondre aux besoins de bases des
enfant, Services de soutien ponctuels aux parent,
Service de référence

CONTACTEZ-NOUS

819-951-8484
aucoeurdelarbre@outlook.com

CARREFOUR JEUNESSE DESJARDINS
MISSION

Les maisons de jeunes sont des associations de
jeunes et d'adultes qui se sont donné comme
mission sur une base volontaire, dans leur
communauté, de tenir un lieu de rencontre animé
où les jeunes de 12 à 18 ans, au contact d'adultes
significatifs, pourront devenir des citoyens
critiques, actifs et responsables. Ainsi les maisons
de jeunes sont issues de la communauté et
travaillent avec elle et ses composantes.
CLIENTÈLE

Les jeunes de 12 à 18 ans Deux points de services:
Un à Rivière-Rouge et l'autre à Sainte-Véronique
SERVICES

Activités de loisirs, Activités de prévention, Activité
de sensibilisation , Atelier culinaire Bio-locauxVégé

CONTACTEZ-NOUS

291 Rue L'annonciation Sud, Rivière-Rouge
Tél.: 819 275-3930
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Adolescence - Jeunes adultes
MAVN
MISSION

MAVN est un organisme communautaire autonome,
voué au développement et à la consolidation de
mécanismes alternatifs et continus de règlements
des différends. Depuis 1990, MAVN contribue à
l’amélioration des conditions de vie des personnes
et au développement de l’exercice de la
citoyenneté et du civisme dans les Laurentides.
SERVICES

Se comporter, Réparer, Cohabiter, Vivre, Travailler
CONTACTEZ-NOUS

610, rue de la Madone
Mont-Laurier (Québec) J9L 1S9
Téléphone: 819 623-7139
Télécopieur: 819 623-7371
Visitez notre site internet!

MAISON DES JEUNES DE MONT-LAURIER
MISSION

Les maisons de jeunes sont des associations de
jeunes et d'adultes qui se sont donné comme
mission sur une base volontaire, dans leur
communauté, de tenir un lieu de rencontre animé
où les jeunes de 12 à 18 ans, au contact d'adultes
significatifs, pourront devenir des citoyens
critiques, actifs et responsables. Ainsi les maisons
de jeunes sont issues de la communauté et
travaillent avec elle et ses composantes.
CLIENTÈLE
CONTACTEZ-NOUS

TOUS les jeunes de 12 à 18 ans du territoire!
SERVICES

Activités de loisirs, Activités de prévention, Activité
de sensibilisation, Maître d'oeuvre de l'Opération
Nez rouge, Formateur du cours de Gardiens Avertis
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513 Boulevard A.Paquette
Mont-Laurier - J9L 1K8
819-623-2835
Télécopieur : 819-623-4780
admin@mdjml.org
Visitez notre page web!
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Adolescence - Jeunes adultes
L'ÉCLUSE DES LAURENTIDES
MISSION

Offrir un service de travail de rue aux personnes
ayant des problèmes affectant leur qualité de vie
(exclusion sociale, marginalisation, pauvreté,
détresse, toxicomanie, décrochage) en visant
l'amélioration de leur mieux-être.
CONTACTEZ-NOUS

22A, rue Goyer
Saint-Sauveur (Québec) J0R 1R0
Téléphone: 450-744-1393
Télécopieur: 450-744-1335
Courriel: eclusedeslaurentides@bellnet.ca
Travailleur de rue de Mont-Laurier: Pierre Laporte
819 440-6543
http://ecluse.org

Aide à domicile - Bénévolat - Personnes âgées
TABLE DES AÎNÉS D'ANTOINE-LABELLE
MISSION

-Être un lieu d'information, de réflexion et d'action
sur les sujets concernant les aînés de la MRCA-L;
-Agir en trait d'union entre les groupes d'aînés et
les organismes de services aux aînés de la MRCA-L;
-Défendre les droits des aînés auprès des autorités;
-Représenter les intérêts des aînés (en participant
aux travaux des groupes de décision).
CLIENTÈLE

MRC d'Antoine-Labelle
SERVICES

Concertation;, Comité Sages ( proches aidants );,
Salon des aînés;, Comité prévention abus, fraude,
(...), Journées thématiques, (...) intimidation et
maltraitance; , Comité IMAF (intervention).
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Aide à domicile - Bénévolat - Personnes âgées
ACTION BÉNÉVOLE DE LA ROUGE INC.
MISSION

Promouvoir l’action bénévole; Contribuer au mieuxêtre des personnes âgées Favoriser le recrutement,
l’orientation et l’accomplissement de la personne
bénévole;
CLIENTÈLE

Personnes âgées de 55 ans et plus.
SERVICES

Dépannage alimentaire et vestimentaire,
Programme Entre-Nous , Aide matérielle
(vêtements, meubles), Services maintien à
domicile, Transport pour rendez-vous médicaux,
Dîners communautaires, Popote roulante, Vente de
vêtements et meubles usagés, Bazar Le Baluchon,
Activités Loisirs et Amitié

CONTACTEZ-NOUS

284, rue l'Annonciation sud
Rivière-Rouge (Québec) J0T 1T0
Téléphone 819 275-1241
Télécopieur: 819 275-1700
Courriel: abr@qc.aira.m
Pour en savoir plus!

COOPÉRATIVE DÉFI-AUTONOMIE D'ANTOINE-LABELLE
MISSION

Offrir à la population de la MRC d'Antoine-Labelle
un support aux activités de vie à domicile adapté à
leur besoin de sécurité et de liberté, et ce, de
manière enthousiaste et chaleureuse.
CLIENTÈLE

Elle offre des services aux personnes âgées et aux
proches aidants, et à celles qui travaillent et qui
veulent contribuer à la création d'emploi.
SERVICES

CONTACTEZ-NOUS

Entretien ménager, Grand ménage, Lavage de
fenêtres, Présence surveillance (répit), Préparation
de repas, Approvisionnement (commissions)
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819-623-6681
538, rue de la Madone,
Mont-Laurier, J9L 1S7
info@defiautonomie.com
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Aide à domicile - Bénévolat - Personnes âgées
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LÉONIE-BÉLANGER INC.
MISSION

• Promouvoir l’action bénévole; • Contribuer au
mieux-être des personnes âgées; • Favoriser le
recrutement, l’orientation et l’accomplissement de
la personne bénévole; • Collaborer avec les acteurs
du milieu au développement de la collectivité.
CLIENTÈLE

Personnes de 60 ans et plus / MRC Antoine-Labelle
SERVICES

Accompagnement transport, Carrefour
d'information , Club Soleil des Aînés, Dîner
communautaire, Impôts, Point Rouge /Programme
Pair, Popote roulante / Proches Aidants, Trajet
épicerie, Transport Gérontin, Visites d'amitié
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CONTACTEZ-NOUS

610, rue de la Madone
Mont-Laurier (Québec) J9L 1S9
Téléphone : 819-623-4412 Télécopieur :
819-623-3081 Sans frais : 1-855-623-4412
Courriel : info@cableonie-belanger.org
Visitez notre site internet!
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Alimentation - sécurité alimentaire
TABLE DE CONCERTATION EN SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DE LA MRC
D'ANTOINE-LABELLE&NBSP;
MISSION

- Contribuer à assurer la sécurité alimentaire de la
population vulnérable de la MRC d'Antoine-Labelle
en améliorant l'accessibilité à une saine
alimentation. -Être un lieu d'information, de
réflexion, de sensibilisation et d'action sur les sujets
concernant la sécurité alimentaire. -Arrimer les
actions de partenaires afin d'offrir des services
complémentaires et alternatifs. -Lutter contre
l'isolement et l'exclusion sociale en améliorant les
connaissances et le savoir-faire en alimentation. Identifier les lacunes et développer des activités qui
répondent aux besoins de sécurité alimentaire. Favoriser l'augmentation et la consolidation de
l'approvisionnement en denrées saines des divers
groupes qui interviennent en sécurité alimentaire.

CONTACTEZ-NOUS

tablesecuritealimentaire.al@gmail.com
819-623-6604
Poste 227
Article 19/08/2016

CLIENTÈLE

MRC d'Antoine-Labelle
SERVICES

Cultiver pour nourrir , Les ateliers de jardinage,
Approvisionnement de denrée , Comptoirs
alimentaire, Cuisines collectives , Dépannage
alimentaire , La route à croquer , Les jardins
d'Antoine
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Alimentation - sécurité alimentaire
CENTRE COMMUNAUTAIRE DE FERME-NEUVE
MISSION

Le Centre communautaire de Ferme-Neuve est un
organisme à but non lucratif qui vient en aide aux
personnes seules et aux familles à faible revenu
dans la région Nord de la Lièvre.
CLIENTÈLE

Ferme-Neuve, Lac-Saint-Paul, Mont-Saint-Michel et
Sainte-Anne-du-Lac
SERVICES

Aide alimentaire, Friperie du coin, Meubles en vrac,
Café-Rencontre, Cuisine collective, Cuisine
collective pour les adolescents, Centre d'accès
communautaire Internet, Jardin d'enfants CoeurSoleil

CONTACTEZ-NOUS

130, 13e Rue
Ferme-Neuve (Québec) J0W 1C0
Téléphone et télécopieur : 819 587-4189
Courriel : centre.fn@gmail.com
Pour en savoir plus!

MANNE DU JOUR
MISSION

Mission:Diminuer l’insécurité alimentaire dans la
MRC d’Antoine-Labelle par la distribution d'aliments
et par la valorisation de l'éducation et de la santé.
Visée:Contribuer au mieux-être des personnes
vivant dans un contexte de vulnérabilité et de
précarité économique en leur permettant
d’assumer leurs rôles et fonctions au sein de la
communauté. Valeurs:respect, équité,
confidentialité, courtoisie, humanisme et
responsabilisation.
CLIENTÈLE

CONTACTEZ-NOUS

Manne du Jour demeure active dans 13
municipalités situées dans la MRC d'AntoineLabelle, parmi celles-ci figurent les plus
défavorisées de la région.
SERVICES

Distributions alimentaires, Paniers de Noël, de
Pâques, Soutien alimentaire dans les écoles,
Cuisines collectives , Dégustations et découvertes
d'aliments, Plateau de travail, réinsertion sociale,
Club-Devoir (aide aux devoirs), Samedi de jouer,
Récupérations:métal, vêtements, compost , Entente
d'aide internationale
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386, rue Hébert
Mont-Laurier (Québec) J9L 2X2
Téléphone: 819 623-6604
Télécopieur: 819 623-7517
Courriel: mannedujour@gmail.com
Manne du Jour
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Commerce
CONFÉRENCE ST-VINCENT-DE-PAUL
MISSION

CONTACTEZ-NOUS

Servir les personnes démunies, sans distinction de
sexe, de race ou d’appartenance religieuse.
SERVICES

656, rue de la Madone, Mont-Laurier Qc J9L 1S9
Tél.: 819 623-6499
Courriel : csvpaul@tlb.sympatico.ca
Les heures d'ouvertures sont : mardi et mercredi de
13h à 17h et jeudi de 13h à 20h

Comptoir, Opération Bonne mine (OBM), Soupe
populaire, Dépannage, Panier de Noël

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE BRUNET
SERVICES

Services funéraires

CONTACTEZ-NOUS

632, rue de la Madone
Mont-Laurier (Québec) J9L 1S9
Téléphone: 819 623-6232
Télécopieur: 819 623-2132
Pour en savoir plus!

CHAMBRE DE COMMERCE DE MONT-LAURIER
MISSION

Par une participation active au développement
économique local et par des services aux membres
innovants, représenter de manière énergique et
positive la communauté d'affaires de la région des
Hautes-Laurentides afin de favoriser son expansion
et son dynamisme.

CONTACTEZ-NOUS

601 rue de la Madone
Mont-Laurier (Québec) J9L 1S8
Téléphone: 819 623-1540
Courriel: info@ccmont-laurier.com
Consultez notre page Web!
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Commerce
L'ESSENTIELLE, COOPÉRATIVE D'ALIMENTS NATURELS ET
BIOLOGIQUES
MISSION

UNE ÉPICERIE SPÉCIALISÉE ÉCOLOGIQUE POUR
VOTRE SANTÉ ET POUR UN ENVIRONNEMENT DE
QUALITÉ.

CONTACTEZ-NOUS

532, rue de la Madone
Mont-Laurier (Québec) J9L 1S5
Téléphone: 819 623-5875
Télécopieur: 819 623-0875
http://www.essentielle-coop.qc.ca

Culture et patrimoine
SOCIÉTÉ NATIONALE DES QUÉBÉCOISES ET QUÉBÉCOIS DES HAUTESRIVIÈRES
MISSION

La SNQHR a pour mission de défendre et de
promouvoir l’identité québécoise, la langue
française, l’histoire nationale, la culture et le
patrimoine, en plus de développer nos institutions
politiques, scolaires, municipales, sociales ou
autres, puis de faire prévaloir nos droits dans toutes
les sphères de nos activités sociales, économiques,
industrielles et gouvernementales.
CLIENTÈLE

CONTACTEZ-NOUS

332 rue de la Madone, bureau 201
Mont-Laurier, Qc, J9L 1R9
Téléphone : 819-623-3617 ou 1-855-623-3617 (sans
frais)
Courrier électronique : snqhr@tlb.sympatico.ca
Visitez notre site Internet !

MRC des Laurentides, d’Antoine-Labelle et de la
Vallée-de-la-Gatineau
SERVICES

Aide financière pour la Fête nationale, Bourse pour
le français et l'histoire, Commémoration
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Culture et patrimoine
TROUPE MONTSERRAT
MISSION

Active depuis près de 50 ans, la Troupe de théâtre
Montserrat a pour mission première d’encourager le
développement de talents et d’aptitudes artistiques
par le biais du théâtre amateur. La Troupe touche à
tous les genres théâtraux et propose au public local
au moins une production par année. Montserrat
vise à produire des pièces de grande qualité à coût
très abordable.
CLIENTÈLE

MRC d'Antoine-Labelle

CONTACTEZ-NOUS

SERVICES

Encourager le développement de talents , Produire
des pièces de grande qualité, Offrir des pièces à
coût très abordable, Planifier la relève,
Collaboration avec organisme locaux, Animation de
rencontre , Ateliers jeunesses

819-440-7076
troupemontserrat@hotmail.fr
Visitez notre site Web

CENTRE D'EXPOSITION DE MONT-LAURIER
MISSION

Le Centre d’exposition de Mont-Laurier a pour
mission d’être un lieu de rencontre où convergent
les arts contemporains, l’histoire et les métiers
d’art dans les Hautes-Laurentides. Il est un lieu de
découvertes, d’éducation et de formation pour une
clientèle touristique, artistique, étudiante et
passionnée d’art.
SERVICES

Expositions, Diamnche Desjardins, Camp de jour
estival, Activités scolaires
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CONTACTEZ-NOUS

385, rue du Pont
Mont-Laurier (Québec) J9L 2R2
Téléphone: 819 623-2441
Télécopieur: 819 623-3007
courriel: ceml@lino.sympatico.ca
www.expomontlaurier.ca
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Culture et patrimoine
SOCIÉTÉ D'HISTOIRE ET DE GÉNÉALOGIE DES HAUTES-LAURENTIDES
MISSION

Conservation et diffusion de l'histoire, du
patrimoine et des archives des Hautes-Laurentides.
CLIENTÈLE

Population entière / MRC d'Antoine-Labelle.
SERVICES

Acquisition d'archives, Traitement et consultation
des archives, Gestion documentaire, Numérisation
de documents, Ressources généalogiques, Ateliers
conférences en généalogie, Arbres d'ascendance,
Conférences, Circuits guidés et patrimoniaux,
Expositions et publications

CONTACTEZ-NOUS

C.P. 153, 385 rue du Pont, Mont-Laurier, Québec,
J9L 3G9
Téléphone: 819 623-1900
Courriel : shghl@hotmail.ca
Visitez notre site internet !

Défense de droits
REGROUPEMENT POUR LES DROITS DES PERSONNES ASSISTÉES
SOCIALES MONT-LAURIER
CLIENTÈLE

CONTACTEZ-NOUS

personne Assistées sociales personnes faible
revenu MRC Antoine Labelle et les environ
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648, rue de la Madone
Mont-Laurier (Québec) J9L 1S9
Téléphone: 819 623-2948
Télécopieur: 819 623-9381
Courriel: rdas@hotmail.com
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Dépendance et hébergement
MAISON LYSE-BEAUCHAMP
MISSION

La Maison Lyse-Beauchamp est une corporation à
but non lucratif qui a pour mission la réinsertion
sociale et s’adresse aux personnes vivant dans la
MRC d’Antoine-Labelle. Pour ce faire, elle offre de
l’hébergement temporaire, du soutien et de
l’accompagnement pour adultes souffrant de
toxicomanie, alcoolisme ou jeu compulsif. La
Maison Lyse-Beauchamp offre aussi de
l’hébergement temporaire aux personnes adultes
en situation d’urgence sociale.
CLIENTÈLE

CONTACTEZ-NOUS

Tout le territoire de la MRC d'Antoine-Labelle
SERVICES

Hébergement, Popote communautaire, Café de la
Gare, Prévention suicide

770, Olivier-Guimond, bureau 1
Mont-Laurier (Québec) J9L 2Y6
Téléphone: 819 623-3719
Visitez notre site web!

Développement communautaire
CENTRAIDE - HAUTES-LAURENTIDES
MISSION

Améliorer les conditions de vie des gens,
notamment les plus vulnérables, et bâtir la
collectivité en incitant les citoyens à l’action et en
suscitant l’action concertée.

CONTACTEZ-NOUS

C.P. 154, Mont-Laurier (QC) J9L 3G9
819 623-4090 B. 819 681-1522 C.
Consultez notre site web
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Développement communautaire
COOPÉRATIVE DE TÉLÉCOMMUNICATION D'ANTOINE-LABELLE
MISSION

À la CTAL, notre mission est d’offrir des services
d’Internet, de téléphonie et de télévision à la
population de la MRC d’Antoine-Labelle qui n’a
actuellement pas accès à Internet haute vitesse.
L’objectif de notre Coopérative est donc de mettre
en place, pour nos membres, des services
abordables, fiables, performants et évolutifs grâce à
la fibre optique.
CLIENTÈLE

MRC d’Antoine-Labelle

CONTACTEZ-NOUS

SERVICES

Internet haute vitesse, téléphonie, télévision

info@ctal.ca
600 boulevard Albiny-Paquette.
Visitez notre site Internet!

CDCHL
MISSION

La Corporation de développement communautaire
des Hautes-Laurentides (CDCHL) est un
regroupement multisectoriel d’organismes
communautaires dont la mission est d’assurer la
participation active du mouvement populaire et
communautaire au développement
socioéconomique de la MRC Antoine-Labelle.
CLIENTÈLE

La CDCHL couvre l'ensemble du territoire de la MRC
d'Antoine-Labelle, soit 17 municipalités dont une
50ène organismes membres.
SERVICES

Soutien et services aux membres, Promotion et
information, Représentation, Concertation ,
Partenariat , Consolidation et développement ,
Recherche, Formation
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CONTACTEZ-NOUS

Casier postal 42
Mont-Laurier (Québec)
J9L3G9
Téléphone : 819 623-4494
Télécopieur : 819 499-3009
Courriel : info@cdchl.org
Visiter note page d'accueil!
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Éducation
QUARTIER POP DE LA FORMATION COMMUNAUTAIRE
MISSION

Le Quartier pop de la formation communautaire est
un organisme à but non lucratif qui développe et
offre des activités de formation depuis 2016. Son
premier objectif est d'offrir aux groupes
communautaires, aux municipalités et aux
institutions et aux individus un large éventail de
formations permettant d'améliorer la compétence
de la main-d’œuvre rémunérée ou bénévole afin de
les soutenir dans l'accomplissement de leur mission
respective. De plus, les formateurs locaux ont tous
une expérience terrain et privilégient une approche
interactive et dynamique sur des thèmes variés
(communication, intervention, ressources
humaines, gestion, …) auprès de clientèles
diverses. Le Quartier pop soutien le développement
de nos communautés en outillant ceux et celles qui
travaillent à l'amélioration des conditions de vie des
citoyeNEs de leur communauté.

CONTACTEZ-NOUS

819 623-4494
Consultez notre programmation 2016-2017

CLIENTÈLE

Les formations peuvent se donner à travers la MRC
d’Antoine-Labelle, de la Vallée de la Gatineau ou
des Laurentides.

LA GRIFFE D'ALPHA
MISSION

Offrir des ateliers d’alphabétisation populaire.
Sensibiliser la population au problème de
l’analphabétisme. Réaliser des activités d’éducation
populaire pour les personnes analphabètes de
même que des activités favorisant l’intégration de
ces mêmes personnes. Promouvoir et défendre les
droits et les intérêts des adultes analphabètes de la
MRC d’Antoine-Labelle. Donner des ateliers de
francisation aux immigrants installés sur le
territoire.
CLIENTÈLE

CONTACTEZ-NOUS

L'organisme dessert l'ensemble du territoire de la
MRC d'Antoine-Labelle.
SERVICES

Cours d'anglais, Cours d'espagnol - Formule
express, Francisation, Cours d'informatique, Cours
privé, semi-privé et de groupe, Alphabétisation
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420, rue Carillon
Mont-Laurier (Québec) J9L 1P6
Téléphone: 819 440-2044
Télécopieur: 819 440-2082
Courriel: infogriffe@lagriffedalpha.org
Visitez notre page web!
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Emploi-entreprenariat
INTÉGRATION TRAVAIL LAURENTIDES
MISSION

Nous sommes un service spécialisé en
employabilité favorisant l'accès à l'emploi pour les
personnes ayant certaines limitations significatives
(handicap) ou difficultés d'intégration à l'emploi. ITL
vous permettra de dénicher un emploi à l'image de
vos capacités. Pour les employeurs, par le biais
"d'engager du coeur à l'ouvrage" ITL offre la chance
aux employeurs de la région de bénéficier d'un
suivi d'intégration et de maintien emploi.
CONTACTEZ-NOUS

CLIENTÈLE

Personne en situation de handicap Personne
judiciarisée ou ayant eu des problèmes de
dépendances Personne ayant des limitations
fonctionnelles
SERVICES

Évaluation des compétences, Élaboration d'un plan
d'action, Aide à la conception d'un c.v., Techniques
de recherche d'emploi, Stratégie d'approche des
employeurs, Soutien à la recherche d'emploi,
Exploration et connaissances de soi, Suivi en cours
d'emploi, Subvention d'Emploi-Québec

435-B rue de la Madone
Mont-Laurier (Québec)
J9L 1S1
Flavie Pauzé 819 440-2040 courriel: fpauze@i-tl.org
Diane Lebrun 819 440-4340 courriel: dlebrun@itl.org
Télécopieur: 819 440-2220
http://www.i-tl.org

ZONE EMPLOI D'ANTOINE-LABELLE
MISSION

En privilégiant une approche globale et en
partenariat avec les forces vives du milieu, Zone
Emploi d’Antoine-Labelle offre, principalement aux
personnes de 16 ans et plus de sa MRC, des
services personnalisés visant le développement de
l’employabilité, la persévérance scolaire et la
sensibilisation à l’entrepreneuriat, et ce, afin de
contribuer au progrès socio-économique du
territoire.
CLIENTÈLE

16 ans et plus
SERVICES

Préparation au marché du travail, Aide à la
recherche d'emploi, Orientation scolaire et
professionnelle, Entrepreneuriat jeunesse, Retour et
accueil en région
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CONTACTEZ-NOUS

3-601, rue de la Madone, 2e étage
Mont-Laurier (Québec) J9L 1S8
Téléphone: 819 623-5051
Télécopieur: 819 623-5504
Visitez notre site internet!

Bottin des ressources
Enfance-famille
CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE EN COMMUNAUTÉ D'ANTOINE-LABELLE
MISSION

Inspiré de l’approche du Dr Julien, le CPSC A-L a
comme mission d’offrir gratuitement des services
de pédiatrie sociale en communauté afin de
contribuer au développement global et au mieuxêtre des enfants d’Antoine-Labelle vivant en
situation de vulnérabilité.
CLIENTÈLE

Les enfants de 0 à 18 ans, ainsi que leur famille,
habitant sur le territoire de la MRC d'AntoineLabelle et vivant en situation de vulnérabilité.
SERVICES

CONTACTEZ-NOUS

380, rue de la Madone, app. 1
Mont-Laurier (Québec) J9L 1S2
Tél. et téléc. : 819 499-1181
Courriel : info@cpscal.org
http://cpscal.org

Détails à venir en septembre!

CENTRE RESSOURCE JEUNESSE NDL
MISSION

Briser l’isolement des jeunes et moins jeunes, de
leur offrir un lieu d’appartenance, de les supporter
et de les outiller pour leur vie d’adulte tout en leur
faisant découvrir différents horizons. Nous offrons
des cours d’entraînement et de secourisme aux
jeunes. Au cours de l’année, nous organisons
plusieurs sorties à l’extérieur et nous recevons
divers artistes pour développer le côté culturel de
nos jeunes.
CLIENTÈLE
CONTACTEZ-NOUS

Les jeunes de 5 à 17 ans
4 de l'Église, Notre-Dame-du-Laus
QC J0X 2M0

SERVICES

Cours de Karaté place encore disponible, Sortie
sportive, Bourse d'étude (cégep, université, DEP) ,
Activités sociales , Sortie récréative, Soutien et
écoute , Sortie plein air, Camps d'été/d'hiver , Sortie
culturelle , Service école
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819-767-2312
Visitez notre page Facebook!

Bottin des ressources
Enfance-famille
LA MÈREVEILLE
MISSION

La Mèreveille centre de ressources périnatales géré
par Naissance-Renaissance des Hautes-Laurentides,
issu d'un groupe de femmes de la communauté qui
désirait instaurer des changements radicaux dans
l'organisation des services de santé afin de mettre
au monde leurs enfants dans le respect et
l'autonomie. L'organisme a pour but de redonner à
la femme enceinte sa confiance en sa capacité de
mettre au monde un enfant et de le materner.
CLIENTÈLE
CONTACTEZ-NOUS

Les femmes enceintes et les familles ayant des
enfants 0-5 ans dans toute la MRC d'AntoineLabelle.
SERVICES

Suivi individuel durant la grossesse,
Accompagnement à l'accouchement , Yoga et
exercices durant la grossesse, Allaitement en
groupe, soutien marraines, Déjeuners thématiques,
Yoga et exercices après la naissance, Les petits
explorateurs culinaires, Ateliers de portage / peau à
peau, Halte-garderie, Prêt d'articles divers, friperie
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2797, ch. Adolphe-Chapleau
Mont-Laurier (Québec) J9L 2N7
Téléphone: 819 623-3009
Télécopieur: 819 623-7040
nais-renais@ireseau.com
Visitez notre site web!

Bottin des ressources
Enfance-famille
CENTRE DE LA FAMILLE DES HAUTES-LAURENTIDES
MISSION

Contribuer au mieux-être et à l’épanouissement des
familles en offrant un milieu de vie, des services et
des activités adaptés aux besoins des parents ainsi
qu'à leurs enfants d’âge pré-scolaire dans la limite
de ses ressources. Le Centre se veut un lieu où
notre approche «Éducoeur» se révèle le moteur de
nos actions pour un accueil chaleureux, une écoute
bienveillante et surtout pour le respect des
personnes dans leur cheminement.
CLIENTÈLE
CONTACTEZ-NOUS

Les familles vivant dans un contexte de
vulnérabilité temporaire ou continue qui sont
désireuses de cheminer. Nous offrons le service
dans la MRC.
SERVICES

362 Salaberry, Mont-Laurier,
J9L 1N7
Téléphone : 819-623-7215
Télécopieur : 819-623-9718
Courriel : ctre.famille@ireseau.com

Halte-garderie, Services des droits d’accès, Ateliers
de groupe , Comptoir de dons, Activités familiales,
Lieu de stimulation pour l'enfant, Lieu d'éducation
et de partage

Environnement
COMITÉ DU BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE DU LIÈVRE
MISSION

La protection, l'amélioration et la mise en valeur de
la ressource eau de sa zone de gestion, ainsi que
les ressources et les habitats qui y sont associés,
dans un cadre de développement durable, en
concertation avec les acteurs de l'eau, par
l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi d’un Plan
directeur de l’eau. La zone de gestion est composée
du bassin versant de la rivière du Lièvre, du bassin
versant de la rivière Pagé.
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CONTACTEZ-NOUS

COBALI
471, rue Chasles Mont-Laurier (Québec)
J9L 3N6
Téléphone : 819-440-2422
info@cobali.org
www.cobali.org

Bottin des ressources
Environnement
ASSOCIATION DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DES HAUTESLAURENTIDES
MISSION

En marche depuis 1989, nous faisons des
interventions pour éduquer et informer les citoyens
sur: Protéger la flore, la faune, l'eau, l'air
Surveillance de la gestion des coupes forestières et
des pratiques agricoles Jardin communautaire
biologique à Mont-Laurier. Nettoie-thon.
L'exploration et l'exploitation de l'uranium,
demande de moratoire, réforme la loi sur les mines.
Le nucléaire, les énergies renouvelables. Actualités
environnementales
CLIENTÈLE

CONTACTEZ-NOUS

C.P. 233
Mont-Laurier (Québec) J9L 3N7
Téléphone 819 440-4477
Consultez notre site internet

MRC d'Antoine-Labelle
SERVICES

Conférences, Ateliers, sensibilisation, Nettoie-thon

Femmes-soutien-violence-abus
SIGNÉE FEMMES LE CENTRE DE FEMMES
MISSION

Offrir un lieu de rencontre et d’échange permettant
aux femmes de trouver les ressources répondant à
leurs besoins et favoriser leur épanouissement et
leur permettre d'acquerir plus de pouvoir sur leur
vie. Offrir par l'accueil, l'écoute, le soutien et
l'accompagnement une alternative à l'isolement
des femmes. Lutter contre la pauvreté, la violence
sous toutes ses formes et l'exclusion sociale.
SERVICES

Acceuil, Écoute, Support, Référence,
Accompagnement, Ateliers, Café rencontres,
Conférences, Défense de droits, Activités
éducatives
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CONTACTEZ-NOUS

383, Labelle Nord
Rivière-Rouge (Québec) J0T 1T0
Téléphone: 819 275-5455
Télécopieur: 819 275-5428
Visitez notre site internet

Bottin des ressources
Femmes-soutien-violence-abus
LA PASSE-R-ELLE DES HAUTES-LAURENTIDES
MISSION

* Organiser des ressources d’accueil et
d’hébergement temporaire pour les femmes
violentées ainsi que pour les enfants qui les
accompagnent. * Collaborer et/ou promouvoir tout
projet d’information, de regroupement, de création
de services ou autre, visant à combattre la violence
conjugale. * Sensibiliser la population au
phénomène de la violence conjugale.
CLIENTÈLE
CONTACTEZ-NOUS

Services offerts aux femmes victimes de violence
conjugale de la MRC d'Antoine-Labelle et leurs
enfants.
SERVICES

Consultation téléphonique, Hébergement,
Rencontre individuelle, Intervention jeunesse,
Soutien dans les démarches, Accompagnement
juridique, Ateliers de groupe, Prévention et
sensibilisation, Défense de droits
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C.P. 354
Mont-Laurier (Québec) J9L 3N7
Téléphone: 819 623-1523
Télécopieur: 819 623-6747
Visitez notre site web!

Bottin des ressources
Femmes-soutien-violence-abus
L'ÉLAN CALACS
MISSION

Offrir des services d’aide et de support aux femmes
et aux adolescentes ayant vécu une agression à
caractère sexuel. Assurer un rôle de prévention,
d’éducation et de sensibilisation face à la
problématique des agressions à caractère sexuel.
Participer à toute autre activité touchant les
problématiques des femmes, la promotion des
rapports égalitaires et toutes autres préoccupations
similaires.
CLIENTÈLE
CONTACTEZ-NOUS

Femmes et adolescentes (12 ans et plus) de la MRC
d'Antoine-Labelle et de la MRC des Laurentides.
SERVICES

Suivis individuels, Groupes de cheminement,
Accompagnements médicaux, juridiques, Soutien
aux proches, Programmes de prévention, Ateliers
de sensibilisation, Cours d’autodéfense, Activités
publiques, Conférences, Défense de droits

Bureau de Mont-Laurier:
C.P. 301, Mont-Laurier, QC, J9L 3G9
Tél : 819-623-2624 - 1-866-431-2624 (sans-frais)
Télécopieur : 819-623-55269
Courriel : mtlaurier@lelan.org
Bureau de Ste-Agathe:
C.P. 64, Ste-Agathe-des-Monts, QC, J8C 3A1
Tél : 819-326-8484 - 1-866-915-8484 (sans-frais)
Télécopieur : 819-326-9633
Courriel : steagathe@lelan.org
Visitez notre site internet!

Logement
LES HABITATIONS AUX JARDINS VERTS
CONTACTEZ-NOUS

C.P. 122
Mont-Laurier (Québec) J9L 3G9
Téléphone: 819 440-2151
habitationsauxjardinsverts@tlb.sympatico.ca

CDCHL - Page 23/31

Bottin des ressources
Personnes handicapées physiques - Déficience intellectuelle
LES PAPILLONS DE NOMININGUE
MISSION

Fondé en 1983, l'organisme les Papillons de
Nominingue a pour mission d'offrir un milieu de vie
aux personnes handicapées de la région de la
Vallée de la Rouge propice au maintien de leur
autonomie et de leurs acquis. Notre centre de jour
offre des activités éducatives favorisant le
développement d’habiletés , la valorisation
personnelle et l’intégration sociale.
CLIENTÈLE

CONTACTEZ-NOUS

2252, rue Sacré-Coeur
Nominingue (Québec) J0W 1R0
Téléphone: 819 278-4748
Télécopieur: 819 278-0073
papillonsnominingue@bellnet.ca

Vallée de la Rouge
SERVICES

Centre de jour régulier mardi, vendredi, Activités
éducatives et socialisantes, Centre de jour
spécialisé mercredi, Adaptées selon les capacités
de chacun, Ateliers de travail jeudi sept. à juin,
Ambiance familiale, lieu d'appartenance, Activités
estivales jeudi juillet-août, Vous désirez participer
aux activités?, Papillons de nuit 1 jeudi soir/mois,
Demandez la trousse du participant

DOMAINE DES PRÉS D'OR
MISSION

Offrir des services de loisirs et de plein air aux
personnes vivant avec une déficience intellectuelle,
dans un esprit de jeu, de vacances et de respect du
développement intégral de la personne.
SERVICES

Activités culturelles et récréatives, Activités
sportives, Activités aquatiques , Tournois, Activités
sociales et créatives , Activités d'hiver ,
Thématiques spéciales , Camp d'été, Semaine de
neige, camp d'automne en couleur

CONTACTEZ-NOUS

967, Route 309
Lac-des-Iles (Québec) J0W 1J0
Téléphone: 819 597-2499
Télécopieur: 819 597-4009
domainedespresdor@tlb.sympatico.ca
Visitez notre site internet!

CDCHL - Page 24/31

Bottin des ressources
Personnes handicapées physiques - Déficience intellectuelle
CENTRE D'AIDE PERSONNES TRAUMATISÉES CRÂNIENNES ET
HANDICAPÉES PHYSIQUES LAURENTIDES
MISSION

Le Centre d'Aide Personnes Traumatisées
Crâniennes et Handicapées Physiques Laurentides
est un organisme communautaire sans but lucratif
qui a comme mission de faciliter l'intégration
sociale des personnes traumatisées crâniennes et
handicapées physiques adultes de la région
administrative des Laurentides.
CLIENTÈLE

MRC d'Antoine-Labelle MRC desLaurentides MRC
des Pays d'en Haut MRC de Rivière-du-Nord MRC de
Mirabel MRC d'Argenteuil MRC Thérése-de-Blainville
MRC de Deux-Montagnes
SERVICES

CONTACTEZ-NOUS

643, de Martigny Ouest
C.P. 11
Saint-Jérôme,
Québec, J7Z 5T7
Téléphone sans frais:
1- 888-431-3437
Télécopieur:
450-431-7955
courriel:
captchpl@videotron.ca
Visitez notre site internet!

Acceuil, référence, information, Relation d'aide,
écoute active, Orientation vers des ressources
appropri, Soutien et suivi psychosocial, Rencontre
de groupe d'entraide, Activités de prévention,
Activités de loisirs, Bulletin d'information, Action
bénévole, Centre de documentation

ASSOCIATION DES PARENTS D'ENFANTS HANDICAPÉS DES HAUTESLAURENTIDES
MISSION

La mission de l'organisme est de contribuer à
améliorer le vécu des familles. Les activités
réalisées visent le mieux-vivre de tous les membres
des familles, parents, jeunes et fratrie.
CLIENTÈLE

APEHHL est un organisme de soutien pour les
parents dont l'enfant présente des limitations
fonctionnelles liées à une déficience, peu importe le
type de déficience et l'âge
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CONTACTEZ-NOUS

764, rue Labelle Nord
Rivière-Rouge (Québec) J0T 1T0
Téléphone: 819 275-3828
Télécopieur: 819 275-3828
courriel: asshandicaphl@qc.aira.com

Bottin des ressources
Personnes handicapées physiques - Déficience intellectuelle
AIDE AUX PERSONNES HANDICAPÉES D'ANTOINE-LABELLE
MISSION

Notre organisme vient en aide aux personnes
handicapées de la MRC d'Antoine-Labelle à faible
revenu au moyen de prêt ou d'achat d'équipements
spécialisés, paiement de la première prothèse
auditive, orthèses ou de tout autre besoin relié à
son handicap.
CLIENTÈLE

Personnes handicapées à faible revenu de la MRC
d'Antoine-Labelle
SERVICES

prêt et achat d'équipements spécialisés

CONTACTEZ-NOUS

294, rue du Pont
Mont-Laurier (Québec) J9L 2R2
Téléphone: 819 440-2297
Télécopieur: 819 440-2579
Pour en savoir plus!

REGROUPEMENT DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA RÉGION DE
MONT-LAURIER
MISSION

Planifier, préparer et organiser toute activité
susceptible d’améliorer la qualité de vie des
personnes handicapées et de leur famille : Mettre
en œuvre, exécuter et gérer tout programme
susceptible de contribuer au mieux être des
personnes handicapées et de leur famille Offrir un
milieu de vie, un lieu d’accueil, d’aide et d’entraide
et de socialisation.
CLIENTÈLE

Personnes vivant avec une déficience intellectuelle
et à leur famille. Le territoire désservis les environs
de Mont-Laurier
SERVICES

Centre d’activité de jour pour adultes, Comité social
pour adultes, Camp de jour pour enfants, Samedis
de répit pour enfants, Grands rassemblements
(Fêtes de Noël...), Rencontre de parents, Personneressource Société de l’autisme, Mathériathèque
:Prêt de livre et tâches

CDCHL - Page 26/31

CONTACTEZ-NOUS

294 rue du Pont
Mont-Laurier, Qc
J9L 2R2
819-623-5258
www.le-prisme.com

Bottin des ressources
Santé physique - Santé mentale
DIABÈTE MONT-LAURIER&NBSP;
MISSION

- Former : Diabète Québec a été un précurseur dans
l’enseignement aux personnes diabétiques. Dès
1979, le service d’enseignement Diabétaide était
mis sur pied. Grâce à notre personnel d’infirmières
et de diététistes, ainsi que la participation d’autres
professionnels de la santé, nous pouvons vous offrir
un enseignement sur le diabète qui répond à vos
besoins. -Assurer des services: Le contrôle du
diabète est complexe et exige, de la personne
atteinte, des modifications importantes de ses
habitudes de vie. Elle a besoin d’information, de
soins de qualité et de soutien pour assurer une
longue vie active. -Favoriser la recherche: Nous
espérons tous vaincre le diabète par une meilleure
prévention de la maladie et par des découvertes
permettant la guérison. La recherche est le
principal moyen d’y arriver. -Défenses des droits :
Diabète Québec et ses associations affiliées ont
toujours mis de l’avant la défense des droits des
personnes diabétiques auprès des gouvernements,
des services de santé et des entreprises.
CLIENTÈLE

De Messines à Rivière-Rouge!
SERVICES

Information, Conférences thématiques, Entraide,
InfoDiabète , Journée de dépistage
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CONTACTEZ-NOUS

819 438-2139
diabetemontlaurier@gmail.com
CP 114
Mont-Laurier
J9L 3G9
Consulter notre site web!

Bottin des ressources
Santé physique - Santé mentale
FONDATION YVAN LAURIN INC.
MISSION

La mission de la Fondation Yvan Laurin inc. est de
contribuer à soutenir financièrement les personnes
atteintes de cancer ou de maladie terminale et
leurs familles afin de leur assurer une meilleure
qualité de vie. Notre but n'est pas de se substituer
aux organismes existants qui rendent de nombreux
services. Nous voulons surtout assurer des services
qui ne sont pas couverts parce que trop particuliers
et nous espérons grandement pouvoir offrir de
l'aide à ces personnes vulnérables durant de
nombreuses années et ce. à la seule condition que
la communauté continue de nous appuyer.
CLIENTÈLE

Personne à faible revenu selon les critères de la
Fondation Yvan Laurin inc. basés sur ceux de la
Société canadienne du cancer. (www.cancer.ca)
Exemple: Une unité familiale* de deux personnes
dont le revenu annuel brut est inférieur à 29, 706$
(au 31 décembre 2016) Un dépliant est disponible
depuis 2016 mais toutefois sur demande et a été
distribué dans les cliniques médicales, CLSC,
Hôpitaux et Résidences funéraires de la MRC
d'Antoine-Labelle. *Fait parti de l'unité familiale
toute personnes qui réside de façon permanente à
la même adresse que la personnes atteinte de
cancer.* Territoire desservi : Municipalité Régionale
de Comté d'Antoine-Labelle contenant 35,243
résidents en 2016
SERVICES

organisme de bienfaisance, contribue à soutenir
financièrement , assurer les services non couverts
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CONTACTEZ-NOUS

Tél.: 819-623-6229
Fax: 819-440-2579
Case postale # 244, Mont-Laurier
Courriel : jassflo@videotron.ca

Bottin des ressources
Santé physique - Santé mentale
SOCIÉTÉ ALZHEIMER LAURENTIDES
MISSION

Fondée en 1983, la Société Alzheimer des
Laurentides est un organisme communautaire à but
non lucratif reconnu par l'Agence de la santé et
services sociaux des Laurentides et qui a pour
mission d'informer, de soutenir, d'accompagner et
de représenter les personnes touchées par la
maladie d'Alzheimer ou autres maladies
apparentées, de former les intervenants, les
bénévoles et les étudiants ainsi que de promouvoir
et contribuer à la recherche.
CLIENTÈLE

CONTACTEZ-NOUS

Territoire couvert par la Société Alzheimer
Laurentides: Basses et Hautes Laurentides. Points
de service: Mt-Laurier; Ste-Thérèse; Ste-Agathe

636, de la Madone,Mont-Laurier,Québec, J9L 1S9
Tél.:819-499-3136
Consultez notre site web !

SERVICES

Informer sur la maladie d'Alzheimer, Aide et soutien
aux personnes atteintes, Aide et soutien aux
proches aidants, Prêt de jeux et exercices de
stimulation, Écoute téléphonique, Rencontres de
soutien et d'information, Rencontres
individuelles/familiales, Répit-accompagnementstimulation, Centre de documentation , Conférences
et formations

GROUPE RELÈVE POUR PERSONNES APHASIQUES LAURENTIDES
MISSION

Le Groupe relève pour personnes aphasiques a pour
mission de favoriser, au moyen d’activités sociales,
culturelles et éducatives adaptées aux besoins et
capacités des personnes aphasiques du territoire
qu’elle dessert, une meilleure réadaptation familiale
et sociale de ses membres.
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CONTACTEZ-NOUS

268, Ch. de la Grande-Côte
St-Eustache (Québec) J7P 1B9
Téléphone: 450-974-1888
Sans frais: 866-974-1888
Télécopieur: 450-974-3757
Courriel: info@grpa.ca
www.grpa.ca

Bottin des ressources
Santé physique - Santé mentale
ALBATROS MONT-LAURIER
MISSION

Depuis 1980, le Mouvement Albatros forme des
bénévoles ayant pour mission d'offrir des services
gratuits d'accompagnement à toute personne
atteinte d'une maladie grave, dès l'annonce du
diagnostic, et du soutien à leurs proches.
SERVICES

Visites d'accompagnement, Moment de répit pour
les proches, Écoute téléphonique

CONTACTEZ-NOUS

610, rue de la Madone
Mont-Laurier (Québec) J9L 1S9
Téléphone: 819 623-1642
Télécopieur: 819 623-1642
Mail: albatrosmontlaurier@gmail.com
Pour en savoir plus!

L'ARC-EN-SOI
MISSION

L’Arc-en-soi est un organisme de milieu de vie et de
soutien dans la communauté en santé mentale.
Nous sommes mandatés par l’Agence de la Santé et
des Services Sociaux des Laurentides afin d’offrir
un mieux-être à une clientèle vivant ou ayant vécue
une problématique de santé mentale sévère. L’arcen-Soi se consacre à la promotion, à la prévention,
à l’intervention, à la réadaptation et à la réinsertion
sociale.
CLIENTÈLE

la MRC Antoine-Labelle et la région de Labelle
SERVICES

Exercices de relaxation, Atelier thérapeutique,
Atelier créatif, Jeux de table, Production alimentaire
, Tournoi de poche, Bingo
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CONTACTEZ-NOUS

929, rue l’Annonciation Nord
Rivière-rouge (Québec)
J0T 1T0
Téléphone : 819-275-2060
Sans frais : 866-230-2060
Télécopieur: 819-275-0527
Visitez notre site internet!

Bottin des ressources
Santé physique - Santé mentale
MAISON CLOTHILDE
MISSION

Apporter un support aux familles touchées par la
maladie mentale d'un proche, développer des
modes d'entraide et amener chaque famille, leurs
parents et amis à découvrir et mieux utiliser leurs
propres ressources. Favoriser la communication
entre les familles et les ressources thérapeutiques.
CLIENTÈLE

Les familles touchées par la maladie mentale d'un
proche de la MRC Antoine-labelle
SERVICES

Entrevues individuelles , Accompagnement familial,
Rencontres de groupe, Activités de répit pour nos
membres, Conférences , Écoute téléphonique,
Formations, Centre de documentation

CONTACTEZ-NOUS

téléphone : 819-623-3843
courriel : info@maisonclothilde.org
Adresse : 341 de la Madone, Mont-Laurier PQ J9L
1S1
Maison Clothilde

Transport
TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF D'ANTOINE-LABELLE (TACAL)
MISSION

Transport adapté et collectif d’Antoine-Labelle
(TACAL) organise un service de transport de
personnes afin que les gens puissent se déplacer de
façon sécuritaire, économique et accessible dans la
MRC d’Antoine-Labelle et à l’extérieur. Pour offrir un
réseau de transport cohérent et efficace, le TACAL
travaille en concertation avec les acteurs majeurs
de transport de personnes sur le territoire de la
MRC d’Antoine-Labelle comme le transport scolaire,
le transport adapté, le transport interrégional et les
taxis. En travaillant ensemble, nous maximisons les
services de transport déjà présents et nous
comblons les manques avec de nouvelles offres de
services.
SERVICES

Transport adapté, Transport collectif, Transport
bénévole
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CONTACTEZ-NOUS

294, rue du Pont
Mont-Laurier (Québec) J9L 2R2
1819 440-4747
1855 623-5565
Visitez notre site web!

