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Action communautaire
BÉNÉVOLAT ET CENTRES D'ACTION BÉNÉVOLE

CENTRES COMMUNAUTAIRES

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 D'ACTION BÉNÉVOLE LES ARTISANS DE L'AIDE
184, rue Saint-Eustache, bureau 108, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 2L7
450 472-9540
Téléc.: 450 472-9586
Site internet: www.cabartisans.org
Courriel: info@cabartisans.org
Services: * Accueil.* Visites d'amitié.* Popote roulante.* Travail de milieu auprès des aînés vulnérables.*
Dîners communautaires.* Services pour les proches aidants: soutien individuel, soutien de groupe,
consultations familiales et formations.* Recrutement et orientation de bénévoles.* Aide pour remplir les
formulaires.* Carrefour 50+: activités sociales.
Clientèle: adultes en perte d'autonomie
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes, popote roulante: Oka, Pointe-Calumet, Saint-Eustache, SaintJoseph-du-Lac, Saint-Placide, Sainte-Marthe-Sur-Le-Lac, sud de Mirabel
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: gratuit pour la plupart des services, variables pour les autres
Financement: provincial, campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Centres communautaires
CENTRE D'ENTRAIDE RACINE-LAVOIE
154, rue Dorion, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 2N9
450 623-6030
Téléc.: 450 623-5275
Site internet: entraideracinelavoie.org
Courriel: info@entraideracinelavoie.org
Services: * Distribution hebdomadaire de nourriture.* Cuisine collective.* Boîte à lunch: préparation de dîners
par des parents pour l'école de leurs enfants.* Clinique d'impôts.* Écoute et référence.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes, Mirabel-Sud: Saint-Benoît, Saint-Hermas, Sainte-Scholastique et
Saint-Augustin
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, distribution de nourriture: mercredi 10h15
à 11h15, cuisine: 2 fois par mois, boîte à lunch: chaque semaine
Frais: variables
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Information et références
ABL-IMMIGRATION
1, place de la Gare, bureau 304, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 0B4
514 570-3313
Site internet: www.abl-immigration.org
Courriel: ablimmigration@gmail.com
Services: Aide à l'intégration des nouveaux arrivants. * Accueil et soutien à l'intégration: références et services
de première ligne.* Promotion de la région: possibilité d'emploi, services socioculturels, transport, logement,
etc.* Promotion de l'ouverture interculturelle.
Clientèle: nouveaux arrivants, parrainage privé de réfugiés
Capacité: 25
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes, MRC Mirabel, MRC Thérèse-de Blainville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: gratuit
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Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

ÉCOUTE AGRICOLE DES LAURENTIDES
231, croissant Thérèse, Saint-Joseph-du-Lac, Laurentides, QC, J0N 1M0
514 929-2476
Courriel: ecouteagricolelaurentides@gmail.com
Services: Soutien aux producteurs agricoles et leurs proches, ainsi qu'aux intervenants qui travaillent avec le
milieu agricole. * Écoute et références.* Réseau d'entraide en vue de briser l'isolement.* Accompagnement
personnalisé dans la démarche de résolution de problèmes.* Sensibilisation auprès de la population afin de
démystifier le métier d'agriculteur.
Clientèle: producteurs agricoles, leurs proches et les intervenants du milieu agricole
Territoire desservi: Laurentides
Frais: services gratuits, membre individuel: 20$, membre corporatif: 100$
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Organismes de bienfaisance
FONDATION ÉMILE Z. LAVIOLETTE
3101, rue de l'Église, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Laurentides, QC, J0N 1P0
450 623-2112
Site internet: emile-z-laviolette.com
Courriel: info@emile-z-laviolette.com
Services: Assistance financière ou matérielle aux organismes et aux projets de soutien pour enfants de
familles à faible revenu.
Clientèle: organismes qui soutiennent les enfants de familles à faible revenu, préférablement via l'aide
alimentaire et la persévérance scolaire
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 13h30
Financement: campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Organismes de concertation et d'action citoyenne
PERSÉVÉRONS ENSEMBLE
465, rue Bibeau, bureau 600, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 0C8
450 419-4905
Site internet: www.perseveronsensemble.com
Courriel: info@perseveronsensemble.com
Services: Regroupement de partenaires qui se mobilisent afin de soutenir des actions concertées et le
développement d'initiatives favorisant la persévérance et la réussite personnelle et scolaire. * Soutien,
bonification et financement pour le développement de projets rassembleurs.
Clientèle: organismes soutenant la persévérance scolaire, organismes intervenant auprès des jeunes, jeunes
Territoire desservi: Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: dons, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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REGROUPEMENT POUR LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL DE LA RÉGION DE DEUXMONTAGNES
Maison des citoyens, 184, rue Saint-Eustache, bureau 319, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 2L7
450 974-5001 poste 5060
Téléc.: 450 974-5064
Site internet: www.tous-complices.com
Courriel: info@tous-complices.com
Services: Développement social. * Identification et étude des problématiques locales.* Concertation: relais
entre les organismes communautaires et les ressources (CISSS, municipalités) du territoire.
Clientèle: organismes communautaires, CIUSSS, municipalités, commission scolaire et entreprises
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT TANDEM 0-6 ANS
184, rue Saint-Eustache, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 2L7
450 974-5001 poste 5630
Courriel: cbourgeois@saint-eustache.ca
Services: Concertation de partenaires du domaine de la petite enfance. * Développement et maintien
d'activités pour les enfants et leur famille.* Mobilisation et information.* Ressource-familles: ateliers avec haltegarderie mobile.* Les Marmitons: repas communautaires.* Ateliers, sorties éducatives.* Halte-garderie.
Clientèle: enfants de 0 à 5 ans, leur famille
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h30 à 17h00, activités: variables
Financement: fondations, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif
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Accompagnement-transport
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LES ARTISANS DE L'AIDE - ACCOMPAGNEMENTTRANSPORT
184, rue Saint-Eustache, bureau 108, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 2L7
450 472-9540
Téléc.: 450 472-9586
Site internet: www.cabartisans.org
Courriel: info@cabartisans.org
Services: * Accompagnement et transport médical et pour l'épicerie par des bénévoles.
Clientèle: adultes en perte d'autonomie de 65 ans et plus
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, variables
Frais: prix préétablis selon la destination
Financement: provincial, campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICES POUR PERSONNES ATTEINTES DE CANCER - TRANSPORT
50, rue Chénier, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 1X1
450 491-1912
Téléc.: 450 491-5770
Site internet: www.maisonsercan.ca
Courriel: reception@maisonsercan.ca
Services: * Accompagnement et transport médical par des bénévoles.
Clientèle: personnes atteintes du cancer
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes
Horaire: lundi au vendredi
Frais: cotisation: 10$ par année, transport: tarifs fixes selon la destination, frais supplémentaires pour
accompagnateurs
Financement: subventions, campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Activités intergénérationnelles
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE DEUX-MONTAGNES
200, rue Henri-Dunant, Deux-Montagnes, Laurentides, QC, J7R 4W6
450 473-2702 poste 228
Téléc.: 450 473-2816
Site internet: bibliotheque.ville.deux-montagnes.qc.ca
Courriel: biblio@ville.deux-montagnes.qc.ca
Services: Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs et accès à Internet.*
Prêt à domicile pour personnes à mobilité réduite.* Heure du conte.* Ateliers d'éveil à la lecture pour toutpetits.* Club de lecture pour enfants.* Café-lecture.* Club de tricot.* Conférences, spectacles, expositions.*
Générations@branchées : initiation informatique des adultes par jumelage avec un ado-enseignant.
Clientèle: enfants, adolescents et adultes
Territoire desservi: Deux-Montagnes
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 13h00 à 20h00, mercredi 10h00 à 20h00, samedi 10h00 à 16h30,
dimanche 13h00 à 16h30, été: lundi et mercredi 10h00 à 20h00, mardi et jeudi 13h00 à 20h00, vendredi 10h00
à 18h00 et samedi 10h00 à 13h00
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, activités: variables
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-EUSTACHE
12, chemin de la Grande-Côte, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7P 1A2
450 974-5035
Site internet: www.saint-eustache.ca/citoyens/bibliotheque
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels.* Ordinateurs et accès à Internet.*
Heure du conte.* Club de lecture pour adultes.* Club de lecture pour enfants.* Ateliers d'éveil à la lecture.*
Ateliers d'informatique.* Générations@branchées : initiation informatique des adultes par jumelage avec un
ado-enseignant.* Ateliers, conférences, expositions.
Territoire desservi: Saint-Eustache
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 21h00, samedi et dimanche 9h00 à 17h00
Frais: abonnement: gratuit
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Centres communautaires et loisirs
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LES ARTISANS DE L'AIDE
184, rue Saint-Eustache, bureau 108, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 2L7
450 472-9540
Téléc.: 450 472-9586
Site internet: www.cabartisans.org
Courriel: info@cabartisans.org
Services: * Accueil.* Visites d'amitié.* Popote roulante.* Travail de milieu auprès des aînés vulnérables.*
Dîners communautaires.* Services pour les proches aidants: soutien individuel, soutien de groupe,
consultations familiales et formations.* Recrutement et orientation de bénévoles.* Aide pour remplir les
formulaires.* Carrefour 50+: activités sociales.
Clientèle: adultes en perte d'autonomie
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes, popote roulante: Oka, Pointe-Calumet, Saint-Eustache, SaintJoseph-du-Lac, Saint-Placide, Sainte-Marthe-Sur-Le-Lac, sud de Mirabel
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: gratuit pour la plupart des services, variables pour les autres
Financement: provincial, campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE RESSOURCES FAMILIALES 4 KORNERS
200, rue Henri-Dunant, Deux-Montagnes, Laurentides, QC, J7R 4W6
1 888 974-3940
Téléc.: 450 974-0147
Site internet: fr.4kornerscenter.org
Courriel: info@4kornerscenter.org
Services: * Information et référence.* Références et soutien en tête-à-tête.* Séances d'information et ateliers
pour proches aidants.* Centre de jour pour hommes âgés.* Dîners-conférences sur le bien-être des aînés.*
Activités parent-bambin.* Activités physiques, sociales et culturelles.* Autres points de service: 1650, Chemin
d'Oka, Deux-Montagnes, 121, rue Saint-Vincent, bureau 202, Sainte-Agathe-des-Monts, 200, rue Principale,
bureau 4, Saint-Sauveur et 508, rue Principale, Lachute.
Clientèle: membres de la communauté anglophone
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: Deux-Montagnes: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 15h30, vendredi 9h00 à 12h00, Lachute:
mardi 9h00 à 15h00, Sainte-Agathe-des-Monts: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 10$, la majorité des programmes et services sont gratuits pour les membres
Financement: provincial, fédéral, campagnes de financement, subventions, dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif
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CLUB COEURS JOYEUX DE SAINT-EUSTACHE - FADOQ
184, rue Saint-Eustache, bureau 216, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 2L7
450 491-6860
Téléc.: 450 491-6860
Courriel: coeursjoyeux1@hotmail.com
Services: Centre communautaire pour personnes âgées de 50 ans et plus. * Cours et activités sportives pour
sortir les personnes aînées de la solitude.
Clientèle: aînés de 50 ans et plus
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes
Horaire: lundi au jeudi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 15h30
Frais: cotisation annuelle
Financement: cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DE L'ÂGE D'OR DE DEUX-MONTAGNES
Salle des vétérans, 141, rue Grand-Moulin, Deux-Montagnes, Laurentides, QC, J7R 3C8
450 974-9263
Courriel: jacquelineamjohnson@gmail.com
Services: Activités sociales et récréatives pour personnes aînées. * Activités hebdomadaires: jeu de cartes,
crible et pétanque sur tapis.* Whist militaire occasionel.* Soupers thématiques quatre fois par année.
Clientèle: personnes aînées
Territoire desservi: Deux-Montagnes
Horaire: jeudi 19h00 à 22h00
Frais: carte de membre: 10$ par an
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DES LOISIRS ENTRE-GENS SAINT-EUSTACHE
109, rue Saint-Nicolas, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 2N9
514 709-3486
Site internet: loisirs-entre-gens.com
Courriel: deber2009@live.ca
Services: * Activités sociales et récréatives: soirées dansantes, soupers, jeux de cartes, etc.* Sorties et
voyages.
Clientèle: personnes de 40 ans et plus
Territoire desservi: Saint-Eustache
Horaire: mardi et jeudi 10h00 à 15h00, par téléphone: lundi au jeudi 10h00 à 15h00, fermé de juin à août
Frais: membre: 8$
Financement: municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

PETITS FRÈRES (LES) - BASSES-LAURENTIDES
136, rue Dorion, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 2N7
450 598-1888
Site internet: www.petitsfreres.ca/basseslaurentides
Courriel: basseslaurentides@petitsfreres.ca
Services: Organisme visant à contrer l'isolement des personnes du grand âge jusqu'à la fin de leur vie. *
Accompagnement et jumelage avec des bénévoles.* Visites dans le milieu de vie de la personne: à domicile, à
l'hôpital, au CHSLD, dans les résidences, etc.* Activités et sorties spécialises afin de souligner les
anniversaires de naissance et les fêtes traditionnelles.* Séjours de vacances au Domaine Juliette-Huot d'Oka.*
Accompagnement en fin de vie.
Clientèle: personnes du 4e âge de 75 ans et plus sans famille présente ou contact social significatif
Territoire desservi: Basses-Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: gratuit
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Financement: campagnes de financement, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Centres de soutien et répit
CENTRE DE RESSOURCES FAMILIALES 4 KORNERS
200, rue Henri-Dunant, Deux-Montagnes, Laurentides, QC, J7R 4W6
1 888 974-3940
Téléc.: 450 974-0147
Site internet: fr.4kornerscenter.org
Courriel: info@4kornerscenter.org
Services: * Information et référence.* Références et soutien en tête-à-tête.* Séances d'information et ateliers
pour proches aidants.* Centre de jour pour hommes âgés.* Dîners-conférences sur le bien-être des aînés.*
Activités parent-bambin.* Activités physiques, sociales et culturelles.* Autres points de service: 1650, Chemin
d'Oka, Deux-Montagnes, 121, rue Saint-Vincent, bureau 202, Sainte-Agathe-des-Monts, 200, rue Principale,
bureau 4, Saint-Sauveur et 508, rue Principale, Lachute.
Clientèle: membres de la communauté anglophone
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: Deux-Montagnes: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 15h30, vendredi 9h00 à 12h00, Lachute:
mardi 9h00 à 15h00, Sainte-Agathe-des-Monts: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 10$, la majorité des programmes et services sont gratuits pour les membres
Financement: provincial, fédéral, campagnes de financement, subventions, dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

CLSC JEAN-OLIVIER-CHÉNIER
29, chemin d'Oka, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 1K6
450 491-1233
Site internet: www.santelaurentides.gouv.qc.ca
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi et dimanche 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

PETITS FRÈRES (LES) - BASSES-LAURENTIDES
136, rue Dorion, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 2N7
450 598-1888
Site internet: www.petitsfreres.ca/basseslaurentides
Courriel: basseslaurentides@petitsfreres.ca
Services: Organisme visant à contrer l'isolement des personnes du grand âge jusqu'à la fin de leur vie. *
Accompagnement et jumelage avec des bénévoles.* Visites dans le milieu de vie de la personne: à domicile, à
l'hôpital, au CHSLD, dans les résidences, etc.* Activités et sorties spécialises afin de souligner les
anniversaires de naissance et les fêtes traditionnelles.* Séjours de vacances au Domaine Juliette-Huot d'Oka.*
Accompagnement en fin de vie.
Clientèle: personnes du 4e âge de 75 ans et plus sans famille présente ou contact social significatif
Territoire desservi: Basses-Laurentides
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Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: gratuit
Financement: campagnes de financement, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Groupes de défense et de recherche
BUREAU D'AIDE JURIDIQUE - SAINT-EUSTACHE
11, chemin de la Grande-Côte , Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7P 5L3
450 472-0134
Téléc.: 450 472-0409
Site internet: www.ccjll.qc.ca
Courriel: bajeust@ccjll.qc.ca
Services: Services juridiques gratuits ou à bas prix aux personnes admissibles 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: Saint-Eustache
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

Logements pour aînés
CENTRE D'HÉBERGEMENT DE SAINT-EUSTACHE
55, rue Chénier, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 4Y8
450 472-0013
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 avec perte d'autonomie
Territoire desservi: Laurentides
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

DOMAINE CHÉNIER
401, rue de l'Accueil, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 5X7
450 472-0926
Téléc.: 450 472-5480
Courriel: domainechenier@videotron.ca
Services: Logements abordables pour personnes aînées. * Appartements 3½ et 4½.* Activités de loisirs.* Salle
communautaire.* Salon de coiffure pour les résidents.
Clientèle: personnes âgées de 55 ans et plus autonomes, à faible ou modeste revenu et résidant déjà à SaintEustache depuis 5 ans
Capacité: 129 logements
Territoire desservi: Saint-Eustache
Financement: autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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DOMAINE CHÉNIER PHASE IV
401, rue de l'Accueil, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 5X7
450 472-0926
Téléc.: 450 472-5480
Courriel: domainechenier@videotron.ca
Services: Logements subventionnés pour personnes aînées. * Appartements 3½ et 4½.* Logements adaptés
pour personnes à mobilité réduite.* Activités de loisirs.* Salle communautaire.* Salon de coiffure pour les
résidents.
Clientèle: personnes âgées de 65 ans et plus, autonomes ou en légère perte d'autonomie, à faible revenu
Capacité: 24 logements
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes
Frais: 25% du revenu
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

OFFICE RÉGIONAL D'HABITATION DU LAC DES DEUX-MONTAGNES
46, rue Chenier, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 5W6
450 473-1280
Téléc.: 450 473-3829
Courriel: monique.ross@orhlacdm.com
Services: Gérer et administrer les logements et les programmes d'habitation. * Habitations à loyer modique
(HLM).* Programme de supplément au loyer (PSL).* Logement abordable Québec (LAQ).* Service de
référence.* Programme Accès Logis Québec.
Clientèle: personnes seules, personnes âgées autonomes et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Capacité: 520 logements
Territoire desservi: MRC de Deux-Montagnes
Horaire: lundi au jeudi 10h00 à 12h00 et 13h30 à 15h00, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Maintien à domicile
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LES ARTISANS DE L'AIDE
184, rue Saint-Eustache, bureau 108, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 2L7
450 472-9540
Téléc.: 450 472-9586
Site internet: www.cabartisans.org
Courriel: info@cabartisans.org
Services: * Accueil.* Visites d'amitié.* Popote roulante.* Travail de milieu auprès des aînés vulnérables.*
Dîners communautaires.* Services pour les proches aidants: soutien individuel, soutien de groupe,
consultations familiales et formations.* Recrutement et orientation de bénévoles.* Aide pour remplir les
formulaires.* Carrefour 50+: activités sociales.
Clientèle: adultes en perte d'autonomie
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes, popote roulante: Oka, Pointe-Calumet, Saint-Eustache, SaintJoseph-du-Lac, Saint-Placide, Sainte-Marthe-Sur-Le-Lac, sud de Mirabel
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: gratuit pour la plupart des services, variables pour les autres
Financement: provincial, campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE MARIE-EVE - SAINT-JÉRÔME
433, rue Du Palais, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 5M3
450 438-1484
Site internet: www.centremarieeve.ca
Courriel: stjerome@centremarieeve.ca
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Services: * Accueil et soutien.* Visites à domicile.* Soutien téléphonique.* Ateliers divers.* Dépannage
matériel.
Clientèle: femmes enceintes, nouvelles mères d'enfants de 0 à 2 ans
Territoire desservi: MRC La Rivière-du-Nord
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: gratuit
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE POUR L'ENFANCE EN SANTÉ MENTALE DEUX-MONTAGNES
328, chemin de la Grande Côte, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7P 1E7
450 623-5677
Téléc.: 450 623-6488
Site internet: www.cesamedeuxmontagnes.com
Courriel: cesame.cesame@videotron.ca
Services: * Ateliers avec halte-garderie: stimulation précoce pour les enfants de 3 à 5 ans, Vive la discipline
pour les parents.* Conférences.* Pour les membres: activités communautaires, visites à domicile.
Clientèle: enfants de 0 à 5 ans ayant des difficultés de comportement, de communication ou de socialisation,
leurs parents
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 10$
Financement: fédéral, provincial, municipal, dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CIBLE-EMPLOI - SAINT-EUSTACHE
477, 25e Avenue, bureau 210, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7P 4Y1
450 473-1842
Téléc.: 450 491-2586
Site internet: www.cible-emploi.qc.ca
Courriel: st-eustache@cible-emploi.qc.ca
Services: * Accompagnement individuel et formations de groupe en recherche d'emploi.* Rédaction de CV et
lettres de présentation.* Orientation professionnelle.* Programme pour les personnes âgées de 45 à 64 ans.*
Programme préparatoire pour les tests d'équivalence de niveau secondaire (TENS).* Ateliers d'initiation à
l'informatique pour la recherche d'emploi.* Comité d'aide au reclassement.
Territoire desservi: MRC Thérèse-De Blainville, MRC Deux-Montagnes et MRC Mirabel
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CLSC JEAN-OLIVIER-CHÉNIER
29, chemin d'Oka, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 1K6
450 491-1233
Site internet: www.santelaurentides.gouv.qc.ca
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi et dimanche 8h30 à 16h30
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Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

PETITS FRÈRES (LES) - BASSES-LAURENTIDES
136, rue Dorion, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 2N7
450 598-1888
Site internet: www.petitsfreres.ca/basseslaurentides
Courriel: basseslaurentides@petitsfreres.ca
Services: Organisme visant à contrer l'isolement des personnes du grand âge jusqu'à la fin de leur vie. *
Accompagnement et jumelage avec des bénévoles.* Visites dans le milieu de vie de la personne: à domicile, à
l'hôpital, au CHSLD, dans les résidences, etc.* Activités et sorties spécialises afin de souligner les
anniversaires de naissance et les fêtes traditionnelles.* Séjours de vacances au Domaine Juliette-Huot d'Oka.*
Accompagnement en fin de vie.
Clientèle: personnes du 4e âge de 75 ans et plus sans famille présente ou contact social significatif
Territoire desservi: Basses-Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: gratuit
Financement: campagnes de financement, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Proches aidants
CENTRE DE RESSOURCES FAMILIALES 4 KORNERS
200, rue Henri-Dunant, Deux-Montagnes, Laurentides, QC, J7R 4W6
1 888 974-3940
Téléc.: 450 974-0147
Site internet: fr.4kornerscenter.org
Courriel: info@4kornerscenter.org
Services: * Information et référence.* Références et soutien en tête-à-tête.* Séances d'information et ateliers
pour proches aidants.* Centre de jour pour hommes âgés.* Dîners-conférences sur le bien-être des aînés.*
Activités parent-bambin.* Activités physiques, sociales et culturelles.* Autres points de service: 1650, Chemin
d'Oka, Deux-Montagnes, 121, rue Saint-Vincent, bureau 202, Sainte-Agathe-des-Monts, 200, rue Principale,
bureau 4, Saint-Sauveur et 508, rue Principale, Lachute.
Clientèle: membres de la communauté anglophone
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: Deux-Montagnes: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 15h30, vendredi 9h00 à 12h00, Lachute:
mardi 9h00 à 15h00, Sainte-Agathe-des-Monts: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 10$, la majorité des programmes et services sont gratuits pour les membres
Financement: provincial, fédéral, campagnes de financement, subventions, dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

CLSC JEAN-OLIVIER-CHÉNIER
29, chemin d'Oka, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 1K6
450 491-1233
Site internet: www.santelaurentides.gouv.qc.ca
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
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Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi et dimanche 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

LIBELLULE (LA), POUR LES PERSONNES VIVANT AVEC UNE DÉFICIENCE INTELLECTUELLE
ET LEURS PROCHES
865, 43e Rue, Pointe-Calumet, Laurentides, QC, J0N 1G2
450 472-4532
Téléc.: 450 472-0977
Site internet: lalibellule.org
Courriel: la.libellule@videotron.ca
Services: * Centre de jour pour adultes.* Répit de fin de semaine pour jeunes adultes et adultes.* Soutien aux
familles et aux proches aidants: information, référence, soutien technique ou psychosocial.* Centre d'ateliers
pour adultes autonomes.* Soirées d'information, conférences.
Clientèle: personnes de 21 ans et plus vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de
l'autisme, leurs proches
Capacité: centre de jour: 20, répit: 7
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes, MRC Thérèse-de-Blainville, Mirabel-Sud: Saint-Benoît, SaintHermas, Sainte-Scholastique et Saint-Augustin
Horaire: centre de jour: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, répit de fin de semaine: vendredi 16h00 à dimanche
16h00
Frais: centre de jour: 15$, centre d'ateliers: 10$ par jour, répit: 150$ par fin de semaine
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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AIDE ALIMENTAIRE

AIDE ALIMENTAIRE DANS LES ÉCOLES

AIDE ALIMENTAIRE POUR FEMMES ENCEINTES ET ENFANTS

COORDINATION DE L'AIDE ALIMENTAIRE

CUISINES COLLECTIVES

PANIERS DE NOËL

REPAS GRATUITS OU À BAS PRIX

REPAS PRÉPARÉS ET POPOTES ROULANTES
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Aide alimentaire
CENTRE D'ENTRAIDE RACINE-LAVOIE
154, rue Dorion, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 2N9
450 623-6030
Téléc.: 450 623-5275
Site internet: entraideracinelavoie.org
Courriel: info@entraideracinelavoie.org
Services: * Distribution hebdomadaire de nourriture.* Cuisine collective.* Boîte à lunch: préparation de dîners
par des parents pour l'école de leurs enfants.* Clinique d'impôts.* Écoute et référence.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes, Mirabel-Sud: Saint-Benoît, Saint-Hermas, Sainte-Scholastique et
Saint-Augustin
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, distribution de nourriture: mercredi 10h15
à 11h15, cuisine: 2 fois par mois, boîte à lunch: chaque semaine
Frais: variables
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE DÉPANNAGE LE VISAGE
374, rue Pie-XII, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7P 4S7
450 473-3200 poste 5
Téléc.: 450 473-5055
Site internet: www.paroissest-eustache.com
Courriel: gpineault@st-eustache.qc.ca
Services: * Dépannage alimentaire.* Aide financière.* Fournitures scolaires.
Clientèle: familles, personnes en difficulté
Territoire desservi: Saint-Eustache
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ D'ACTION SOCIALE DE POINTE-CALUMET
Église Marie-Médiatrice, 810, boulevard de la Chapelle, Pointe-Calumet, Laurentides, QC, J0N 1G1
450 472-0259
Services: * Dépannage alimentaire.* Comptoir vestimentaire.
Clientèle: familles et personnes démunies, nouveaux arrivants
Capacité: 68 à 74 familles
Territoire desservi: Pointe-Calumet
Horaire: distribution alimentaire: mardi 8h00 à 11h00, sur rendez-vous
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ D'ACTION SOCIALE ST-JOSEPH-DU-LAC
1028A, chemin Principal, Saint-Joseph-du-Lac, Laurentides, QC, J0N 1M0
450 473-2440
Courriel: comiteaction@outlook.com
Services: * Paniers alimentaires.* Paniers de Noël.* Soupe populaire.* Récupération et vente d'articles et de
vêtements usagés.
Clientèle: personnes défavorisées
Territoire desservi: Saint-Joseph-du-Lac
Horaire: distribution de paniers: mardi 10h00 à 12h00, soupe populaire: vendredi 11h00 à 13h00, vente
d'articles usagés: vendredi 9h00 à 15h00
Frais: paniers alimentaires: contribution volontaire suggérée de 2$
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Financement: campagnes de financement, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

COMPTOIR ALIMENTAIRE DE DEUX-MONTAGNES
1002, chemin Oka, Deux-Montagnes, Laurentides, QC, J7R 1L7
450 473-9877 poste 230
Courriel: sophie.lescarbeau@maparoisse.info
Services: * Aide alimentaire.* Comptoir vestimentaire.* Cuisine collective.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Deux-Montagnes
Horaire: aide alimentaire: mardi 11h00 à 12h30, comptoir vestimentaire: mercredi 9h30 à 20h00 et vendredi
9h30 à 16h00, dépannage alimentaire: sur demande
Frais: 2$ par mois
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

COMPTOIR ALIMENTAIRE DE SAINTE-MARTHE
3101, rue de l'Église, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Laurentides, QC, J0N 1P0
450 473-9877 poste 230
Services: * Dépannage alimentaire.* Comptoir vestimentaire.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Horaire: banque alimentaire: mardi 11h00 à 12h30, comptoir vestimentaire: jeudi 9h30 à 20h00
Frais: 2$ par mois
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

DÉPANNAGE ST-AGAPIT
202, rue Henri-Dunant, Deux-Montagnes, Laurentides, QC, J7R 4W6
450 473-7450
Site internet: www.depannage-st-agapit.org
Courriel: info@depannage-st-agapit.org
Services: * Dépannage alimentaire.* Paniers de Noël.* Référence.
Clientèle: familles et personnes dans le besoin
Territoire desservi: Deux-Montagnes
Horaire: dépannage alimentaire: lundi, mercredi, vendredi 9h00 à 11h30
Frais: gratuit
Financement: campagnes de financement, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-EUSTACHE (LA) - AIDE AUX PERSONNES EN
DIFFICULTÉ
374, boulevard Pie-XII, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7P 4S7
450 473-3200 poste 5
Téléc.: 450 473-5055
Site internet: www.paroissest-eustache.com
Courriel: gpineault@st-eustache.qc.ca
Services: * Dépannage alimentaire.* Dîners communautaires.* Aide financière.* Comptoir vestimentaire.*
Ouvroir: récupération et vente de vêtements, d'articles et de meubles usagés.
Clientèle: familles, personnes en difficulté
Territoire desservi: Saint-Eustache
Horaire: centre de dépannage: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, dîners communautaires:
mercredi 11h00 à 13h00, Ouvroir: lundi au vendredi 13h00 à 16h00
Frais: aucuns
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Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

L'ENTRE-AMIS
367, rue Godard, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7P 3V2
450 473-3200 poste 5
Téléc.: 450 473-5055
Site internet: www.paroissest-eustache.com
Courriel: gpineault@st-eustache.qc.ca
Services: * Comptoir de dépannage alimentaire.* Dîners communautaires.* Comptoir vestimentaire et autres
objets usagés.
Clientèle: familles, personnes en difficulté
Territoire desservi: Saint-Eustache
Horaire: dîners communautaires: mercredi 11h00 à 13h00
Frais: dîner: gratuit
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Aide alimentaire dans les écoles
CENTRE D'ENTRAIDE RACINE-LAVOIE
154, rue Dorion, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 2N9
450 623-6030
Téléc.: 450 623-5275
Site internet: entraideracinelavoie.org
Courriel: info@entraideracinelavoie.org
Services: * Distribution hebdomadaire de nourriture.* Cuisine collective.* Boîte à lunch: préparation de dîners
par des parents pour l'école de leurs enfants.* Clinique d'impôts.* Écoute et référence.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes, Mirabel-Sud: Saint-Benoît, Saint-Hermas, Sainte-Scholastique et
Saint-Augustin
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, distribution de nourriture: mercredi 10h15
à 11h15, cuisine: 2 fois par mois, boîte à lunch: chaque semaine
Frais: variables
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Aide alimentaire pour femmes enceintes et enfants
CLSC JEAN-OLIVIER-CHÉNIER
29, chemin d'Oka, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 1K6
450 491-1233
Site internet: www.santelaurentides.gouv.qc.ca
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi et dimanche 8h30 à 16h30
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Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Coordination de l'aide alimentaire
COMITÉ D'AIDE ALIMENTAIRE DES PATRIOTES
1906, chemin d'Oka, Deux-Montagnes, Laurentides, QC, J7R 1N4
450 472-9469
Site internet: www.aidealimentaire.com
Courriel: caa-patriotes@videotron.ca
Services: * Distribution pour les banques alimentaires de la région.* Aide alimentaire: collecte, transformation
et distribution de nourriture aux organismes.* Intégration sociale par l'emploi.
Clientèle: intégration sociale par l'emploi: personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou physique, un
trouble envahissant du développement ou souhaitant réintégrer le marché du travail, aide alimentaire: banques
alimentaires
Capacité: illimité
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes, Mirabel-Sud: Saint-Benoît, Saint-Hermas, Sainte-Scholastique et
Saint-Augustin
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 17h00
Frais: gratuit
Financement: Centraide, provincial, fédéral, dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

Cuisines collectives
CENTRE D'ENTRAIDE RACINE-LAVOIE
154, rue Dorion, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 2N9
450 623-6030
Téléc.: 450 623-5275
Site internet: entraideracinelavoie.org
Courriel: info@entraideracinelavoie.org
Services: * Distribution hebdomadaire de nourriture.* Cuisine collective.* Boîte à lunch: préparation de dîners
par des parents pour l'école de leurs enfants.* Clinique d'impôts.* Écoute et référence.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes, Mirabel-Sud: Saint-Benoît, Saint-Hermas, Sainte-Scholastique et
Saint-Augustin
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, distribution de nourriture: mercredi 10h15
à 11h15, cuisine: 2 fois par mois, boîte à lunch: chaque semaine
Frais: variables
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

COMPTOIR ALIMENTAIRE DE DEUX-MONTAGNES
1002, chemin Oka, Deux-Montagnes, Laurentides, QC, J7R 1L7
450 473-9877 poste 230
Courriel: sophie.lescarbeau@maparoisse.info
Services: * Aide alimentaire.* Comptoir vestimentaire.* Cuisine collective.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Deux-Montagnes
Horaire: aide alimentaire: mardi 11h00 à 12h30, comptoir vestimentaire: mercredi 9h30 à 20h00 et vendredi
9h30 à 16h00, dépannage alimentaire: sur demande
Frais: 2$ par mois
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Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

MOUVEMENT PERSONNE D'ABORD DE SAINT-EUSTACHE
367, rue Godard, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7P 3V2
450 623-7792
Courriel: mpdasteustache@gmail.com
Services: * Accueil et référence.* Aide et accompagnement social.* Promotion et défense des droits.*
Entraide.* Danse mensuelle.* Cuisines collectives.* Karaté adapté.* Ateliers.
Clientèle: adultes de 18 ans et plus vivant avec une déficience intellectuelle
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h00
Frais: membre: 10$ par année
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

PETITE MAISON DE POINTE-CALUMET
861, boulevard de la Chapelle, Pointe-Calumet, Laurentides, QC, J0N 1G2
450 974-7556
Téléc.: 450 974-1960
Courriel: petitemaison-pointe-calumet@hotmail.com
Services: * Activités familiales.* Matinées mères-enfants.* Cuisines collectives.* Conférences.* Références sur
les sujets touchant les familles.* Centre d'accès Internet communautaire.* Soutien et suivi individuel.* Services
pour les pères.* Club de tricot.
Clientèle: individus et familles
Territoire desservi: Pointe-Calumet et les environs
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 17h00, vendredi 9h00 à 12h00
Frais: carte de membre annuelle: 5$ par famille
Financement: Centraide Laurentides, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Paniers de Noël
DÉPANNAGE ST-AGAPIT
202, rue Henri-Dunant, Deux-Montagnes, Laurentides, QC, J7R 4W6
450 473-7450
Site internet: www.depannage-st-agapit.org
Courriel: info@depannage-st-agapit.org
Services: * Dépannage alimentaire.* Paniers de Noël.* Référence.
Clientèle: familles et personnes dans le besoin
Territoire desservi: Deux-Montagnes
Horaire: dépannage alimentaire: lundi, mercredi, vendredi 9h00 à 11h30
Frais: gratuit
Financement: campagnes de financement, municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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Repas gratuits ou à bas prix
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LES ARTISANS DE L'AIDE
184, rue Saint-Eustache, bureau 108, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 2L7
450 472-9540
Téléc.: 450 472-9586
Site internet: www.cabartisans.org
Courriel: info@cabartisans.org
Services: * Accueil.* Visites d'amitié.* Popote roulante.* Travail de milieu auprès des aînés vulnérables.*
Dîners communautaires.* Services pour les proches aidants: soutien individuel, soutien de groupe,
consultations familiales et formations.* Recrutement et orientation de bénévoles.* Aide pour remplir les
formulaires.* Carrefour 50+: activités sociales.
Clientèle: adultes en perte d'autonomie
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes, popote roulante: Oka, Pointe-Calumet, Saint-Eustache, SaintJoseph-du-Lac, Saint-Placide, Sainte-Marthe-Sur-Le-Lac, sud de Mirabel
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: gratuit pour la plupart des services, variables pour les autres
Financement: provincial, campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ D'ACTION SOCIALE ST-JOSEPH-DU-LAC
1028A, chemin Principal, Saint-Joseph-du-Lac, Laurentides, QC, J0N 1M0
450 473-2440
Courriel: comiteaction@outlook.com
Services: * Paniers alimentaires.* Paniers de Noël.* Soupe populaire.* Récupération et vente d'articles et de
vêtements usagés.
Clientèle: personnes défavorisées
Territoire desservi: Saint-Joseph-du-Lac
Horaire: distribution de paniers: mardi 10h00 à 12h00, soupe populaire: vendredi 11h00 à 13h00, vente
d'articles usagés: vendredi 9h00 à 15h00
Frais: paniers alimentaires: contribution volontaire suggérée de 2$
Financement: campagnes de financement, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-EUSTACHE (LA) - AIDE AUX PERSONNES EN
DIFFICULTÉ
374, boulevard Pie-XII, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7P 4S7
450 473-3200 poste 5
Téléc.: 450 473-5055
Site internet: www.paroissest-eustache.com
Courriel: gpineault@st-eustache.qc.ca
Services: * Dépannage alimentaire.* Dîners communautaires.* Aide financière.* Comptoir vestimentaire.*
Ouvroir: récupération et vente de vêtements, d'articles et de meubles usagés.
Clientèle: familles, personnes en difficulté
Territoire desservi: Saint-Eustache
Horaire: centre de dépannage: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, dîners communautaires:
mercredi 11h00 à 13h00, Ouvroir: lundi au vendredi 13h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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L'ENTRE-AMIS
367, rue Godard, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7P 3V2
450 473-3200 poste 5
Téléc.: 450 473-5055
Site internet: www.paroissest-eustache.com
Courriel: gpineault@st-eustache.qc.ca
Services: * Comptoir de dépannage alimentaire.* Dîners communautaires.* Comptoir vestimentaire et autres
objets usagés.
Clientèle: familles, personnes en difficulté
Territoire desservi: Saint-Eustache
Horaire: dîners communautaires: mercredi 11h00 à 13h00
Frais: dîner: gratuit
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Repas préparés et popotes roulantes
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LES ARTISANS DE L'AIDE
184, rue Saint-Eustache, bureau 108, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 2L7
450 472-9540
Téléc.: 450 472-9586
Site internet: www.cabartisans.org
Courriel: info@cabartisans.org
Services: * Accueil.* Visites d'amitié.* Popote roulante.* Travail de milieu auprès des aînés vulnérables.*
Dîners communautaires.* Services pour les proches aidants: soutien individuel, soutien de groupe,
consultations familiales et formations.* Recrutement et orientation de bénévoles.* Aide pour remplir les
formulaires.* Carrefour 50+: activités sociales.
Clientèle: adultes en perte d'autonomie
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes, popote roulante: Oka, Pointe-Calumet, Saint-Eustache, SaintJoseph-du-Lac, Saint-Placide, Sainte-Marthe-Sur-Le-Lac, sud de Mirabel
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: gratuit pour la plupart des services, variables pour les autres
Financement: provincial, campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Assistance matérielle et logement
AIDE À LA RECHERCHE DE LOGEMENT

AIDE EN CAS DE SINISTRE

COLLECTE DE DONS À DOMICILE

DÉFENSE DES DROITS RELATIFS AU LOGEMENT

DÉVELOPPEMENT ET AMÉLIORATION DE LOGEMENTS

DONS D'ARTICLES USAGÉS

FOURNITURES SCOLAIRES

RÉCUPÉRATION ET VENTE D'ARTICLES USAGÉS
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Aide à la recherche de logement
OFFICE RÉGIONAL D'HABITATION DU LAC DES DEUX-MONTAGNES
46, rue Chenier, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 5W6
450 473-1280
Téléc.: 450 473-3829
Courriel: monique.ross@orhlacdm.com
Services: Gérer et administrer les logements et les programmes d'habitation. * Habitations à loyer modique
(HLM).* Programme de supplément au loyer (PSL).* Logement abordable Québec (LAQ).* Service de
référence.* Programme Accès Logis Québec.
Clientèle: personnes seules, personnes âgées autonomes et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Capacité: 520 logements
Territoire desservi: MRC de Deux-Montagnes
Horaire: lundi au jeudi 10h00 à 12h00 et 13h30 à 15h00, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Aide en cas de sinistre
DEUX-MONTAGNES - VILLE
803, chemin d'Oka, Deux-Montagnes, Laurentides, QC, J7R 1L8
450 473-2796
Téléc.: 450 473-2417
Site internet: www.ville.deux-montagnes.qc.ca
Courriel: info@ville.deux-montagnes.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Gestion et paiement des taxes municipales.* Collecte des
matières résiduelles.* Permis pour animaux.* Permis de construction.* Système de notification d'urgence.*
Location de salle.
Territoire desservi: Deux-Montagnes
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-EUSTACHE - VILLE
145, rue Saint-Louis, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 1X9
450 974-5000
Site internet: ville.saint-eustache.qc.ca
Courriel: sem@ville.saint-eustache.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales.* Service de police.* Service de
sécurité incendie.* Système de notification d'urgence.* Collecte des matières résiduelles.* Permis de
construction.
Territoire desservi: Saint-Eustache
Horaire: lundi, mardi et jeudi 8h30 à 16h30, mercredi 8h30 à 20h30, vendredi 8h00 à 16h30, service
téléphonique: lundi, mardi, jeudi et vendredi 7h30 à 16h30, mercredi 7h30 à 20h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-JOSEPH-DU-LAC - MUNICIPALITÉ
1110, chemin Principal, Saint-Joseph-du-Lac, Laurentides, QC, J0N 1M0
450 623-1072
Téléc.: 450 623-2889
Site internet: www.sjdl.qc.ca
Courriel: info@sjdl.qc.ca

24

Assistance matérielle et logement
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales.* Service de sécurité incendie.*
Collecte des matières résiduelles.* Permis de construction.* Licences pour chiens.* Système de notification
d'urgence.
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Statut: organisme municipal

SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC - VILLE
3000, chemin d'Oka, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Laurentides, QC, J0N 1P0
450 472-7310
Site internet: www.ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca
Courriel: info@ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales.* Collecte des matières
résiduelles.* Permis de construction.* Système de notification d'urgence.
Territoire desservi: Sainte-Marthe-Sur-Le-Lac
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Collecte de dons à domicile
CENTRE DE DÉPANNAGE LE VISAGE - RÉCUPÉRATION D'ARTICLES USAGÉS
374, rue Pie-XII, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7P 4S7
450 473-3200 poste 5
Téléc.: 450 473-5055
Site internet: www.paroissest-eustache.com
Courriel: gpineault@st-eustache.qc.ca
Services: Récupération d'articles usagés: nourriture, vêtements, meubles, électroménagers. * Collecte à
domicile.
Territoire desservi: Saint-Eustache
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

GRENIER POPULAIRE DES BASSES-LAURENTIDES - RÉCUPÉRATION D'ARTICLES USAGÉS
217, rue Saint-Laurent, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7P 4W4
450 623-5891
Téléc.: 450 623-3797
Site internet: www.grenierpopulaire.com
Courriel: info@grenierpopulaire.com
Services: * Récupération de dons: vêtements, articles domestiques, livres, équipement sportif, jouets,
vaisselle, appareils électriques et meubles.* Collecte à domicile.
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes, MRC Thérèse-de-Blainville
Horaire: lundi, mardi, mercredi 9h30 à 17h00, jeudi et vendredi 9h30 à 18h00, samedi 9h00 à 17h00, dimanche
12h00 à 17h00
Frais: collecte gratuite: meubles et électroménagers à Boisbriand, réfrigérants à Saint-Eustache, meubles à
Pointe-Calumet et Saint-Joseph-Du-Lac, autres villes, autres types de dons ou si plus de 3 autres articles
supplémentaires ajoutés à une collecte gratuite: 15$
Financement: dons, autofinancement, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif
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Défense des droits relatifs au logement
ASSOCIATION DE PROMOTION ET D'ÉDUCATION EN LOGEMENT
112, rue Saint-Laurent, 2e étage, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7P 5G1
450 413-2949
Téléc.: 450 974-1381
Site internet: www.apel-logement.org
Courriel: coordonnateur@apel-logement.org
Services: Défense individuelle et collective des droits des locataires. * Éducation des locataires et des
propriétaires.* Promotion et développement du logement communautaire comme moyen de lutter contre la
pauvreté.* Étude et analyse des problématiques reliées au logement.
Clientèle: locataires et propriétaires
Territoire desservi: Basses-Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: cotisation: 20$
Financement: provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Développement et amélioration de logements
ASSOCIATION DE PROMOTION ET D'ÉDUCATION EN LOGEMENT
112, rue Saint-Laurent, 2e étage, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7P 5G1
450 413-2949
Téléc.: 450 974-1381
Site internet: www.apel-logement.org
Courriel: coordonnateur@apel-logement.org
Services: Défense individuelle et collective des droits des locataires. * Éducation des locataires et des
propriétaires.* Promotion et développement du logement communautaire comme moyen de lutter contre la
pauvreté.* Étude et analyse des problématiques reliées au logement.
Clientèle: locataires et propriétaires
Territoire desservi: Basses-Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: cotisation: 20$
Financement: provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

OFFICE RÉGIONAL D'HABITATION DU LAC DES DEUX-MONTAGNES
46, rue Chenier, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 5W6
450 473-1280
Téléc.: 450 473-3829
Courriel: monique.ross@orhlacdm.com
Services: Gérer et administrer les logements et les programmes d'habitation. * Habitations à loyer modique
(HLM).* Programme de supplément au loyer (PSL).* Logement abordable Québec (LAQ).* Service de
référence.* Programme Accès Logis Québec.
Clientèle: personnes seules, personnes âgées autonomes et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Capacité: 520 logements
Territoire desservi: MRC de Deux-Montagnes
Horaire: lundi au jeudi 10h00 à 12h00 et 13h30 à 15h00, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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Dons d'articles usagés
CENTRE MARIE EVE - SAINT-EUSTACHE
232, rue Féré, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 2T8
450 491-1494
Téléc.: 450 473-4271
Site internet: www.centremarieeve.ca
Courriel: steustache@centremarieeve.ca
Services: * Soutien à la femme enceinte en difficulté pendant et après la grossesse.* Ateliers,
accompagnement individuel et dépannage de matériel d'urgence.* Comptoir familial mobile.
Clientèle: femmes enceintes en difficulté, mères avec enfants de 0 à 2 ans
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes et Mirabel-Sud: Saint-Benoît, Saint-Hermas, Sainte-Scholastique
et Saint-Augustin
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ D'ACTION SOCIALE DE POINTE-CALUMET
Église Marie-Médiatrice, 810, boulevard de la Chapelle, Pointe-Calumet, Laurentides, QC, J0N 1G1
450 472-0259
Services: * Dépannage alimentaire.* Comptoir vestimentaire.
Clientèle: familles et personnes démunies, nouveaux arrivants
Capacité: 68 à 74 familles
Territoire desservi: Pointe-Calumet
Horaire: distribution alimentaire: mardi 8h00 à 11h00, sur rendez-vous
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ D'ACTION SOCIALE ST-JOSEPH-DU-LAC
1028A, chemin Principal, Saint-Joseph-du-Lac, Laurentides, QC, J0N 1M0
450 473-2440
Courriel: comiteaction@outlook.com
Services: * Paniers alimentaires.* Paniers de Noël.* Soupe populaire.* Récupération et vente d'articles et de
vêtements usagés.
Clientèle: personnes défavorisées
Territoire desservi: Saint-Joseph-du-Lac
Horaire: distribution de paniers: mardi 10h00 à 12h00, soupe populaire: vendredi 11h00 à 13h00, vente
d'articles usagés: vendredi 9h00 à 15h00
Frais: paniers alimentaires: contribution volontaire suggérée de 2$
Financement: campagnes de financement, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

COMPTOIR ALIMENTAIRE DE DEUX-MONTAGNES
1002, chemin Oka, Deux-Montagnes, Laurentides, QC, J7R 1L7
450 473-9877 poste 230
Courriel: sophie.lescarbeau@maparoisse.info
Services: * Aide alimentaire.* Comptoir vestimentaire.* Cuisine collective.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Deux-Montagnes
Horaire: aide alimentaire: mardi 11h00 à 12h30, comptoir vestimentaire: mercredi 9h30 à 20h00 et vendredi
9h30 à 16h00, dépannage alimentaire: sur demande
Frais: 2$ par mois
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Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

COMPTOIR ALIMENTAIRE DE SAINTE-MARTHE
3101, rue de l'Église, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Laurentides, QC, J0N 1P0
450 473-9877 poste 230
Services: * Dépannage alimentaire.* Comptoir vestimentaire.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Horaire: banque alimentaire: mardi 11h00 à 12h30, comptoir vestimentaire: jeudi 9h30 à 20h00
Frais: 2$ par mois
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

Fournitures scolaires
CENTRE DE DÉPANNAGE LE VISAGE
374, rue Pie-XII, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7P 4S7
450 473-3200 poste 5
Téléc.: 450 473-5055
Site internet: www.paroissest-eustache.com
Courriel: gpineault@st-eustache.qc.ca
Services: * Dépannage alimentaire.* Aide financière.* Fournitures scolaires.
Clientèle: familles, personnes en difficulté
Territoire desservi: Saint-Eustache
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Récupération et vente d'articles usagés
CARREFOUR PÉRI-NAISSANCE ET FAMILIAL
509, chemin de la Grande-Côte, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7P 1K5
450 472-2555
Téléc.: 450 472-2595
Site internet: www.carrefourperinaissance.org
Courriel: cpn.accueil@videotron.ca
Services: * Soutien et accompagnement individuel ou en groupe.* Information et références.* Ateliers:
prénataux, santé familiale, remise en forme, développement de l'enfant pour enfants 2 à 12 ans, éveil au
langage, éveil des bébés, cuisine.* Yoga pré et post-natal.* Cafés-rencontres.* Halte-garderie.*
Friperie familiale.* Aide à domicile.* Conférences.* Camp de jour.
Clientèle: futurs parents, parents, enfants de 0 à 12 ans
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes, Mirabel-Sud: Saint-Augustin, Saint-Benoît, Saint-Hermas, SainteScholastique
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: friperie: contribution volontaire, activités: variables
Financement: provincial, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE DE DÉPANNAGE LE VISAGE - RÉCUPÉRATION D'ARTICLES USAGÉS
374, rue Pie-XII, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7P 4S7
450 473-3200 poste 5
Téléc.: 450 473-5055
Site internet: www.paroissest-eustache.com
Courriel: gpineault@st-eustache.qc.ca
Services: Récupération d'articles usagés: nourriture, vêtements, meubles, électroménagers. * Collecte à
domicile.
Territoire desservi: Saint-Eustache
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE MARIE EVE - SAINT-EUSTACHE
232, rue Féré, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 2T8
450 491-1494
Téléc.: 450 473-4271
Site internet: www.centremarieeve.ca
Courriel: steustache@centremarieeve.ca
Services: * Soutien à la femme enceinte en difficulté pendant et après la grossesse.* Ateliers,
accompagnement individuel et dépannage de matériel d'urgence.* Comptoir familial mobile.
Clientèle: femmes enceintes en difficulté, mères avec enfants de 0 à 2 ans
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes et Mirabel-Sud: Saint-Benoît, Saint-Hermas, Sainte-Scholastique
et Saint-Augustin
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ D'ACTION SOCIALE ST-JOSEPH-DU-LAC
1028A, chemin Principal, Saint-Joseph-du-Lac, Laurentides, QC, J0N 1M0
450 473-2440
Courriel: comiteaction@outlook.com
Services: * Paniers alimentaires.* Paniers de Noël.* Soupe populaire.* Récupération et vente d'articles et de
vêtements usagés.
Clientèle: personnes défavorisées
Territoire desservi: Saint-Joseph-du-Lac
Horaire: distribution de paniers: mardi 10h00 à 12h00, soupe populaire: vendredi 11h00 à 13h00, vente
d'articles usagés: vendredi 9h00 à 15h00
Frais: paniers alimentaires: contribution volontaire suggérée de 2$
Financement: campagnes de financement, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

COMPTOIR ALIMENTAIRE DE DEUX-MONTAGNES
1002, chemin Oka, Deux-Montagnes, Laurentides, QC, J7R 1L7
450 473-9877 poste 230
Courriel: sophie.lescarbeau@maparoisse.info
Services: * Aide alimentaire.* Comptoir vestimentaire.* Cuisine collective.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Deux-Montagnes
Horaire: aide alimentaire: mardi 11h00 à 12h30, comptoir vestimentaire: mercredi 9h30 à 20h00 et vendredi
9h30 à 16h00, dépannage alimentaire: sur demande
Frais: 2$ par mois
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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COMPTOIR ALIMENTAIRE DE SAINTE-MARTHE
3101, rue de l'Église, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Laurentides, QC, J0N 1P0
450 473-9877 poste 230
Services: * Dépannage alimentaire.* Comptoir vestimentaire.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Horaire: banque alimentaire: mardi 11h00 à 12h30, comptoir vestimentaire: jeudi 9h30 à 20h00
Frais: 2$ par mois
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-EUSTACHE (LA) - AIDE AUX PERSONNES EN
DIFFICULTÉ
374, boulevard Pie-XII, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7P 4S7
450 473-3200 poste 5
Téléc.: 450 473-5055
Site internet: www.paroissest-eustache.com
Courriel: gpineault@st-eustache.qc.ca
Services: * Dépannage alimentaire.* Dîners communautaires.* Aide financière.* Comptoir vestimentaire.*
Ouvroir: récupération et vente de vêtements, d'articles et de meubles usagés.
Clientèle: familles, personnes en difficulté
Territoire desservi: Saint-Eustache
Horaire: centre de dépannage: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, dîners communautaires:
mercredi 11h00 à 13h00, Ouvroir: lundi au vendredi 13h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

GRENIER POPULAIRE DES BASSES-LAURENTIDES
217, rue Saint-Laurent, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7P 4W4
450 623-5891
Téléc.: 450 623-3797
Site internet: www.grenierpopulaire.com
Courriel: info@grenierpopulaire.com
Services: * Magasin de vêtements, articles domestiques, livres, équipement sportif, jouets, vaisselle,
appareils électriques et meubles usagés à prix modique.* Livraison.* Programme d'insertion en emploi:
manutention, entretien, vente, production et service à la clientèle.
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes, MRC Thérèse-de-Blainville, MRC Mirabel
Horaire: lundi, mardi, mercredi 9h30 à 17h00, jeudi et vendredi 9h30 à 18h00, samedi 9h00 à 17h00, dimanche
12h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: dons, autofinancement, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

GRENIER POPULAIRE DES BASSES-LAURENTIDES - RÉCUPÉRATION D'ARTICLES USAGÉS
217, rue Saint-Laurent, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7P 4W4
450 623-5891
Téléc.: 450 623-3797
Site internet: www.grenierpopulaire.com
Courriel: info@grenierpopulaire.com
Services: * Récupération de dons: vêtements, articles domestiques, livres, équipement sportif, jouets,
vaisselle, appareils électriques et meubles.* Collecte à domicile.
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes, MRC Thérèse-de-Blainville
Horaire: lundi, mardi, mercredi 9h30 à 17h00, jeudi et vendredi 9h30 à 18h00, samedi 9h00 à 17h00, dimanche
12h00 à 17h00
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Frais: collecte gratuite: meubles et électroménagers à Boisbriand, réfrigérants à Saint-Eustache, meubles à
Pointe-Calumet et Saint-Joseph-Du-Lac, autres villes, autres types de dons ou si plus de 3 autres articles
supplémentaires ajoutés à une collecte gratuite: 15$
Financement: dons, autofinancement, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

L'ENTRE-AMIS
367, rue Godard, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7P 3V2
450 473-3200 poste 5
Téléc.: 450 473-5055
Site internet: www.paroissest-eustache.com
Courriel: gpineault@st-eustache.qc.ca
Services: * Comptoir de dépannage alimentaire.* Dîners communautaires.* Comptoir vestimentaire et autres
objets usagés.
Clientèle: familles, personnes en difficulté
Territoire desservi: Saint-Eustache
Horaire: dîners communautaires: mercredi 11h00 à 13h00
Frais: dîner: gratuit
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

TROUVAILLES D'EUSTACHE (LES)
123, rue Saint-Louis, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 1X9
450 473-6124
Téléc.: 450 472-5416
Site internet: www.paroissest-eustache.com
Courriel: gpineault@st-eustache.qc.ca
Services: Récupération et vente de vêtements et articles usagés.
Territoire desservi: Saint-Eustache
Horaire: lundi au vendredi 13h00 à 16h00
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

31

Éducation

Éducation
AIDE AUX DEVOIRS ET TUTORAT

ALPHABÉTISATION

ATELIERS D'INFORMATIQUE

COMMISSIONS SCOLAIRES

COURS DE LANGUES

DIFFICULTÉS ET TROUBLES D'APPRENTISSAGE

ÉDUCATION POPULAIRE POUR ADULTES

PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
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Aide aux devoirs et tutorat
MAISON DES JEUNES DE POINTE-CALUMET (LA)
871, boulevard de la Chapelle, salle du conseil (sous-sol), Pointe-Calumet, Laurentides, QC, J0N 1G1
450 491-6509
Courriel: mdj.pointe-calumet@hotmail.com
Services: Lieu de rencontre animé. * Sensibilisation, information, prévention.* Activités culturelles, éducatives,
sportives et sociales.* Boîtes à lunch.* Aide aux devoirs.* Cours de musique.* Ligue d'improvisation pour les
jeunes de 12 à 17 ans.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: Pointe-Calumet
Horaire: lundi au vendredi 16h00 à 22h00
Frais: inscription: 3$ par année, lunch santé: 4$ par semaine pour 3 lunchs
Financement: campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

Alphabétisation
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE DEUX-MONTAGNES
200, rue Henri-Dunant, Deux-Montagnes, Laurentides, QC, J7R 4W6
450 473-2702 poste 228
Téléc.: 450 473-2816
Site internet: bibliotheque.ville.deux-montagnes.qc.ca
Courriel: biblio@ville.deux-montagnes.qc.ca
Services: Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs et accès à Internet.*
Prêt à domicile pour personnes à mobilité réduite.* Heure du conte.* Ateliers d'éveil à la lecture pour toutpetits.* Club de lecture pour enfants.* Café-lecture.* Club de tricot.* Conférences, spectacles, expositions.*
Générations@branchées : initiation informatique des adultes par jumelage avec un ado-enseignant.
Clientèle: enfants, adolescents et adultes
Territoire desservi: Deux-Montagnes
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 13h00 à 20h00, mercredi 10h00 à 20h00, samedi 10h00 à 16h30,
dimanche 13h00 à 16h30, été: lundi et mercredi 10h00 à 20h00, mardi et jeudi 13h00 à 20h00, vendredi 10h00
à 18h00 et samedi 10h00 à 13h00
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, activités: variables
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-EUSTACHE
12, chemin de la Grande-Côte, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7P 1A2
450 974-5035
Site internet: www.saint-eustache.ca/citoyens/bibliotheque
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels.* Ordinateurs et accès à Internet.*
Heure du conte.* Club de lecture pour adultes.* Club de lecture pour enfants.* Ateliers d'éveil à la lecture.*
Ateliers d'informatique.* Générations@branchées : initiation informatique des adultes par jumelage avec un
ado-enseignant.* Ateliers, conférences, expositions.
Territoire desservi: Saint-Eustache
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 21h00, samedi et dimanche 9h00 à 17h00
Frais: abonnement: gratuit
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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CENTRE D'ALPHABÉTISATION POPULAIRE DES PATRIOTES
52, rue Saint-Louis, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 1X7
450 473-2277
Téléc.: 450 473-2277
Site internet: alphabetisationdespatriotes.com
Courriel: alpha.patriote@videotron.ca
Services: * Activités d'alphabétisation, de calcul et de francisation.* Ateliers d'alpha-créativité: autre façon
d'apprendre la lecture et l'écriture par l'art.* Bibliothèque permanente.* Aide aux formulaires.
Clientèle: personnes de 16 ans et plus éprouvant des difficultés de lecture, écriture et calcul, personnes
immigrantes faiblement scolarisées et personnes vivant avec une déficience intellectuelle
Capacité: 10 élèves par groupe
Territoire desservi: Kanesatake, MRC Deux-Montagnes, Saint-Augustin, Saint-Benoît, Saint-Hermas, SainteMonique, Sainte-Scholastique
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Ateliers d'informatique
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-EUSTACHE
12, chemin de la Grande-Côte, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7P 1A2
450 974-5035
Site internet: www.saint-eustache.ca/citoyens/bibliotheque
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels.* Ordinateurs et accès à Internet.*
Heure du conte.* Club de lecture pour adultes.* Club de lecture pour enfants.* Ateliers d'éveil à la lecture.*
Ateliers d'informatique.* Générations@branchées : initiation informatique des adultes par jumelage avec un
ado-enseignant.* Ateliers, conférences, expositions.
Territoire desservi: Saint-Eustache
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 21h00, samedi et dimanche 9h00 à 17h00
Frais: abonnement: gratuit
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Commissions scolaires
COMMISSION SCOLAIRE DE LA SEIGNEURIE-DES-MILLE-ÎLES
430, boulevard Arthur-Sauvé, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 6V6
450 974-7000
Téléc.: 450 974-6977
Site internet: www.cssmi.qc.ca
Courriel: info@cssmi.qc.ca
Services: Commission scolaire francophone regroupant écoles primaires, secondaires et spécialisées. *
Formation professionnelle.* Éducation 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.* Service aux
entreprises.* Coordination du transport scolaire.
Territoire desservi: Blainville, Boisbriand, Bois-des-Filion, Deux-Montagnes, Lorraine, Mirabel (Saint-Augustin,
Saint-Benoît, Sainte-Scholastique et Parc du Domaine Vert), Oka, Pointe-Calumet, Rosemère, Sainte-Annedes-Plaines, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Sainte-Thérèse, Saint-Eustache, Saint-Joseph-du-Lac, Saint-Placide et
une partie de Terrebonne (le quartier 2, Germain-Raby et le quartier 3, Louis-Gilles-Ouimet)
Horaire: centre administratif: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, horaire d'été: lundi au jeudi
8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 8h30 à 12h00
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Financement: autofinancement
Statut: organisme parapublic

Cours de langues
CENTRE D'ALPHABÉTISATION POPULAIRE DES PATRIOTES
52, rue Saint-Louis, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 1X7
450 473-2277
Téléc.: 450 473-2277
Site internet: alphabetisationdespatriotes.com
Courriel: alpha.patriote@videotron.ca
Services: * Activités d'alphabétisation, de calcul et de francisation.* Ateliers d'alpha-créativité: autre façon
d'apprendre la lecture et l'écriture par l'art.* Bibliothèque permanente.* Aide aux formulaires.
Clientèle: personnes de 16 ans et plus éprouvant des difficultés de lecture, écriture et calcul, personnes
immigrantes faiblement scolarisées et personnes vivant avec une déficience intellectuelle
Capacité: 10 élèves par groupe
Territoire desservi: Kanesatake, MRC Deux-Montagnes, Saint-Augustin, Saint-Benoît, Saint-Hermas, SainteMonique, Sainte-Scholastique
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Difficultés et troubles d'apprentissage
CENTRE D'ALPHABÉTISATION POPULAIRE DES PATRIOTES
52, rue Saint-Louis, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 1X7
450 473-2277
Téléc.: 450 473-2277
Site internet: alphabetisationdespatriotes.com
Courriel: alpha.patriote@videotron.ca
Services: * Activités d'alphabétisation, de calcul et de francisation.* Ateliers d'alpha-créativité: autre façon
d'apprendre la lecture et l'écriture par l'art.* Bibliothèque permanente.* Aide aux formulaires.
Clientèle: personnes de 16 ans et plus éprouvant des difficultés de lecture, écriture et calcul, personnes
immigrantes faiblement scolarisées et personnes vivant avec une déficience intellectuelle
Capacité: 10 élèves par groupe
Territoire desservi: Kanesatake, MRC Deux-Montagnes, Saint-Augustin, Saint-Benoît, Saint-Hermas, SainteMonique, Sainte-Scholastique
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Éducation populaire pour adultes
CENTRE D'ALPHABÉTISATION POPULAIRE DES PATRIOTES
52, rue Saint-Louis, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 1X7
450 473-2277
Téléc.: 450 473-2277
Site internet: alphabetisationdespatriotes.com
Courriel: alpha.patriote@videotron.ca
Services: * Activités d'alphabétisation, de calcul et de francisation.* Ateliers d'alpha-créativité: autre façon
d'apprendre la lecture et l'écriture par l'art.* Bibliothèque permanente.* Aide aux formulaires.
Clientèle: personnes de 16 ans et plus éprouvant des difficultés de lecture, écriture et calcul, personnes
immigrantes faiblement scolarisées et personnes vivant avec une déficience intellectuelle
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Capacité: 10 élèves par groupe
Territoire desservi: Kanesatake, MRC Deux-Montagnes, Saint-Augustin, Saint-Benoît, Saint-Hermas, SainteMonique, Sainte-Scholastique
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CIBLE-EMPLOI - SAINT-EUSTACHE
477, 25e Avenue, bureau 210, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7P 4Y1
450 473-1842
Téléc.: 450 491-2586
Site internet: www.cible-emploi.qc.ca
Courriel: st-eustache@cible-emploi.qc.ca
Services: * Accompagnement individuel et formations de groupe en recherche d'emploi.* Rédaction de CV et
lettres de présentation.* Orientation professionnelle.* Programme pour les personnes âgées de 45 à 64 ans.*
Programme préparatoire pour les tests d'équivalence de niveau secondaire (TENS).* Ateliers d'initiation à
l'informatique pour la recherche d'emploi.* Comité d'aide au reclassement.
Territoire desservi: MRC Thérèse-De Blainville, MRC Deux-Montagnes et MRC Mirabel
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

COMMISSION SCOLAIRE DE LA SEIGNEURIE-DES-MILLE-ÎLES
430, boulevard Arthur-Sauvé, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 6V6
450 974-7000
Téléc.: 450 974-6977
Site internet: www.cssmi.qc.ca
Courriel: info@cssmi.qc.ca
Services: Commission scolaire francophone regroupant écoles primaires, secondaires et spécialisées. *
Formation professionnelle.* Éducation 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.* Service aux
entreprises.* Coordination du transport scolaire.
Territoire desservi: Blainville, Boisbriand, Bois-des-Filion, Deux-Montagnes, Lorraine, Mirabel (Saint-Augustin,
Saint-Benoît, Sainte-Scholastique et Parc du Domaine Vert), Oka, Pointe-Calumet, Rosemère, Sainte-Annedes-Plaines, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Sainte-Thérèse, Saint-Eustache, Saint-Joseph-du-Lac, Saint-Placide et
une partie de Terrebonne (le quartier 2, Germain-Raby et le quartier 3, Louis-Gilles-Ouimet)
Horaire: centre administratif: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, horaire d'été: lundi au jeudi
8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: autofinancement
Statut: organisme parapublic

Persévérance scolaire
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE LA MRC DEUX-MONTAGNES
2705, boulevard des Promenades, bureau 10, Deux-Montagnes, Laurentides, QC, J7R 0A6
450 974-1635
Téléc.: 450 974-1077
Site internet: cjedm.qc.ca
Courriel: info@cjedm.qc.ca
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Services: Accompagnement dans les démarches d'emploi et de retour aux études. * Accompagnement
individuel.* Orientation professionnelle.* Information scolaire et professionnelle.* Aide à la recherche d'emploi:
CV, lettre de présentation, préparation et simulation d'entrevue, etc.* Info-centre: ordinateurs, imprimante,
téléphone, etc.* Éducation financière.* Persévérance scolaire.* Développement de l'autonomie.* Projet
d'entreprenariat.* Bénévolat.* Stages.* Affichage de postes et jumelage avec des entreprises.* Projet
d'entrepreneuriat et bénévolat.
Clientèle: jeunes de 16 à 35 ans
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 à 16h30, mercredi 8h30 à 20h00, été: lundi au jeudi 8h30 à 16h30,
vendredi 8h30 à 12h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE DES BASSES LAURENTIDES
2950, boulevard des Promenades, local E, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Laurentides, QC, J0N 1P0
514 712-3075
Courriel: info@ccblaurentide.ca
Services: Aide à l'intégration et l'épanouissement de la communauté musulmane en particulier dans la région.
* Activités culturelles, sociales, sportives et charitables.* Actions humanitaires, aide morale et soutien scolaire.*
Promouvoir l'implication des femmes.* Encourager l'encadrement des jeunes: prévention du décrochage
scolaire et de la délinquance.* Accompagnement et intégration des nouveaux arrivants.
Clientèle: communauté musulmane
Territoire desservi: Basses-Laurentides
Horaire: variables
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

JEUNESSE ATOUT
184, rue Saint-Eustache, local 307, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 2L7
450 473-0606
Courriel: jatout@yahoo.ca
Services: * Motivation et intervention scolaire.* Stages en milieu de travail.* Ateliers en milieu scolaire.
Clientèle: élèves potentiellement décrocheurs référés par les directions d'écoles
Territoire desservi: polyvalentes de Saint-Eustache, Deux-Montagnes, Oka et Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Horaire: lundi au jeudi 14h00 à 17h00, sur rendez-vous
Financement: campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

PERSÉVÉRONS ENSEMBLE
465, rue Bibeau, bureau 600, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 0C8
450 419-4905
Site internet: www.perseveronsensemble.com
Courriel: info@perseveronsensemble.com
Services: Regroupement de partenaires qui se mobilisent afin de soutenir des actions concertées et le
développement d'initiatives favorisant la persévérance et la réussite personnelle et scolaire. * Soutien,
bonification et financement pour le développement de projets rassembleurs.
Clientèle: organismes soutenant la persévérance scolaire, organismes intervenant auprès des jeunes, jeunes
Territoire desservi: Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: dons, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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Emploi et revenu
DÉFENSE DES DROITS DES TRAVAILLEURS ET DES SANS-EMPLOI

DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES

GESTION BUDGÉTAIRE ET CONSOMMATION

SERVICES GOUVERNEMENTAUX

SOUTIEN À L'EMPLOI DES AÎNÉS

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 - SAINT-EUSTACHE
11, chemin de la Grande-Côte , Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7P 5L3
450 472-0134
Téléc.: 450 472-0409
Site internet: www.ccjll.qc.ca
Courriel: bajeust@ccjll.qc.ca
Services: Services juridiques gratuits ou à bas prix aux personnes admissibles 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: Saint-Eustache
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
MRC DEUX-MONTAGNES - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
1, place de la Gare, bureau 301, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 0B4
450 491-1818
Téléc.: 450 491-3040
Site internet: www.mrc2m.qc.ca
Courriel: info@mrc2m.qc.ca
Services: * Aide au démarrage et à l'expansion d'entreprises.* Financement de projet.* Mentorat d'affaires.
Clientèle: jeunes entrepreneurs, entreprises
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICES QUÉBEC - SAINT-EUSTACHE
367, boulevard Arthur-Sauvé, bureau 247 , Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7P 2B1
450 472-2311
Téléc.: 450 974-3315
Site internet: www.mtess.gouv.qc.ca/services-a-la-clientele/centre-local-emploi
Services: * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place.* Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues.* Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes.* Programme d'apprentissage en milieu de travail.*
Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et
certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes
handicapées et personnes immigrantes.* Soutien aux entreprises : aide-conseil et soutien financier en gestion
des ressources humaines.* Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou
temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée.* Traitement des demandes d'aide financière de derniers
recours.* Services d'assermentation.* Renseignements sur les programmes et services gouvernementaux et
accompagnement dans les démarches administratives.* Services liés au Registre foncier.
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: Saint-Eustache
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, registre foncier: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
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Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Gestion budgétaire et consommation
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE LA MRC DEUX-MONTAGNES
2705, boulevard des Promenades, bureau 10, Deux-Montagnes, Laurentides, QC, J7R 0A6
450 974-1635
Téléc.: 450 974-1077
Site internet: cjedm.qc.ca
Courriel: info@cjedm.qc.ca
Services: Accompagnement dans les démarches d'emploi et de retour aux études. * Accompagnement
individuel.* Orientation professionnelle.* Information scolaire et professionnelle.* Aide à la recherche d'emploi:
CV, lettre de présentation, préparation et simulation d'entrevue, etc.* Info-centre: ordinateurs, imprimante,
téléphone, etc.* Éducation financière.* Persévérance scolaire.* Développement de l'autonomie.* Projet
d'entreprenariat.* Bénévolat.* Stages.* Affichage de postes et jumelage avec des entreprises.* Projet
d'entrepreneuriat et bénévolat.
Clientèle: jeunes de 16 à 35 ans
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 à 16h30, mercredi 8h30 à 20h00, été: lundi au jeudi 8h30 à 16h30,
vendredi 8h30 à 12h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE DÉPANNAGE LE VISAGE
374, rue Pie-XII, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7P 4S7
450 473-3200 poste 5
Téléc.: 450 473-5055
Site internet: www.paroissest-eustache.com
Courriel: gpineault@st-eustache.qc.ca
Services: * Dépannage alimentaire.* Aide financière.* Fournitures scolaires.
Clientèle: familles, personnes en difficulté
Territoire desservi: Saint-Eustache
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Services gouvernementaux
CENTRE SERVICE CANADA - SAINT-EUSTACHE
250, boulevard Arthur-Sauvé, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 2H9
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: Saint-Eustache
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Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

SERVICES QUÉBEC - SAINT-EUSTACHE
367, boulevard Arthur-Sauvé, bureau 247 , Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7P 2B1
450 472-2311
Téléc.: 450 974-3315
Site internet: www.mtess.gouv.qc.ca/services-a-la-clientele/centre-local-emploi
Services: * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place.* Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues.* Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes.* Programme d'apprentissage en milieu de travail.*
Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et
certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes
handicapées et personnes immigrantes.* Soutien aux entreprises : aide-conseil et soutien financier en gestion
des ressources humaines.* Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou
temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée.* Traitement des demandes d'aide financière de derniers
recours.* Services d'assermentation.* Renseignements sur les programmes et services gouvernementaux et
accompagnement dans les démarches administratives.* Services liés au Registre foncier.
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: Saint-Eustache
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, registre foncier: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Soutien à l'emploi des aînés
CIBLE-EMPLOI - SAINT-EUSTACHE
477, 25e Avenue, bureau 210, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7P 4Y1
450 473-1842
Téléc.: 450 491-2586
Site internet: www.cible-emploi.qc.ca
Courriel: st-eustache@cible-emploi.qc.ca
Services: * Accompagnement individuel et formations de groupe en recherche d'emploi.* Rédaction de CV et
lettres de présentation.* Orientation professionnelle.* Programme pour les personnes âgées de 45 à 64 ans.*
Programme préparatoire pour les tests d'équivalence de niveau secondaire (TENS).* Ateliers d'initiation à
l'informatique pour la recherche d'emploi.* Comité d'aide au reclassement.
Territoire desservi: MRC Thérèse-De Blainville, MRC Deux-Montagnes et MRC Mirabel
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien à l'emploi des immigrants
CENTRE SERVICE CANADA - SAINT-EUSTACHE
250, boulevard Arthur-Sauvé, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 2H9
1 800 622-6232
ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.canada.ca
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Services: Centre de services rassemblant les programmes, services et prestations au niveau fédéral. *
Demande de numéro d'assurance sociale.* Information sur le marché du travail.* Guichet emplois.* Relevé
d'emploi.* Rentes sur l'État.* Pension de retraite du régime de pensions du Canada.* Supplément de revenu
garanti, 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: Saint-Eustache
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

Soutien à l'emploi des jeunes
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE LA MRC DEUX-MONTAGNES
2705, boulevard des Promenades, bureau 10, Deux-Montagnes, Laurentides, QC, J7R 0A6
450 974-1635
Téléc.: 450 974-1077
Site internet: cjedm.qc.ca
Courriel: info@cjedm.qc.ca
Services: Accompagnement dans les démarches d'emploi et de retour aux études. * Accompagnement
individuel.* Orientation professionnelle.* Information scolaire et professionnelle.* Aide à la recherche d'emploi:
CV, lettre de présentation, préparation et simulation d'entrevue, etc.* Info-centre: ordinateurs, imprimante,
téléphone, etc.* Éducation financière.* Persévérance scolaire.* Développement de l'autonomie.* Projet
d'entreprenariat.* Bénévolat.* Stages.* Affichage de postes et jumelage avec des entreprises.* Projet
d'entrepreneuriat et bénévolat.
Clientèle: jeunes de 16 à 35 ans
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 à 16h30, mercredi 8h30 à 20h00, été: lundi au jeudi 8h30 à 16h30,
vendredi 8h30 à 12h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

JEUNESSE ATOUT
184, rue Saint-Eustache, local 307, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 2L7
450 473-0606
Courriel: jatout@yahoo.ca
Services: * Motivation et intervention scolaire.* Stages en milieu de travail.* Ateliers en milieu scolaire.
Clientèle: élèves potentiellement décrocheurs référés par les directions d'écoles
Territoire desservi: polyvalentes de Saint-Eustache, Deux-Montagnes, Oka et Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Horaire: lundi au jeudi 14h00 à 17h00, sur rendez-vous
Financement: campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif
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Soutien à l'emploi et formations
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE LA MRC DEUX-MONTAGNES
2705, boulevard des Promenades, bureau 10, Deux-Montagnes, Laurentides, QC, J7R 0A6
450 974-1635
Téléc.: 450 974-1077
Site internet: cjedm.qc.ca
Courriel: info@cjedm.qc.ca
Services: Accompagnement dans les démarches d'emploi et de retour aux études. * Accompagnement
individuel.* Orientation professionnelle.* Information scolaire et professionnelle.* Aide à la recherche d'emploi:
CV, lettre de présentation, préparation et simulation d'entrevue, etc.* Info-centre: ordinateurs, imprimante,
téléphone, etc.* Éducation financière.* Persévérance scolaire.* Développement de l'autonomie.* Projet
d'entreprenariat.* Bénévolat.* Stages.* Affichage de postes et jumelage avec des entreprises.* Projet
d'entrepreneuriat et bénévolat.
Clientèle: jeunes de 16 à 35 ans
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 à 16h30, mercredi 8h30 à 20h00, été: lundi au jeudi 8h30 à 16h30,
vendredi 8h30 à 12h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CIBLE-EMPLOI - SAINT-EUSTACHE
477, 25e Avenue, bureau 210, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7P 4Y1
450 473-1842
Téléc.: 450 491-2586
Site internet: www.cible-emploi.qc.ca
Courriel: st-eustache@cible-emploi.qc.ca
Services: * Accompagnement individuel et formations de groupe en recherche d'emploi.* Rédaction de CV et
lettres de présentation.* Orientation professionnelle.* Programme pour les personnes âgées de 45 à 64 ans.*
Programme préparatoire pour les tests d'équivalence de niveau secondaire (TENS).* Ateliers d'initiation à
l'informatique pour la recherche d'emploi.* Comité d'aide au reclassement.
Territoire desservi: MRC Thérèse-De Blainville, MRC Deux-Montagnes et MRC Mirabel
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

GRENIER POPULAIRE DES BASSES-LAURENTIDES
217, rue Saint-Laurent, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7P 4W4
450 623-5891
Téléc.: 450 623-3797
Site internet: www.grenierpopulaire.com
Courriel: info@grenierpopulaire.com
Services: * Magasin de vêtements, articles domestiques, livres, équipement sportif, jouets, vaisselle,
appareils électriques et meubles usagés à prix modique.* Livraison.* Programme d'insertion en emploi:
manutention, entretien, vente, production et service à la clientèle.
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes, MRC Thérèse-de-Blainville, MRC Mirabel
Horaire: lundi, mardi, mercredi 9h30 à 17h00, jeudi et vendredi 9h30 à 18h00, samedi 9h00 à 17h00, dimanche
12h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: dons, autofinancement, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

43

Emploi et revenu

PORTE DE L'EMPLOI (LA) - SAINT-EUSTACHE
460, rue du Parc, bureau 302, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 0C9
450 435-4565
Site internet: www.laportedelemploi.com
Courriel: info@laportedelemploi.com
Services: Accompagnement en vue d'un retour sur le marché du travail ou aux études. * Sessions
d'information portant sur le marché du travail et les services d'aide à l'emploi disponibles dans la région.*
Activités de préparation au marché du travail.* Services d'orientation et aide à la réorientation professionnelle.*
Accompagnement individuel et de groupe dans la recherche d'emploi ou le retour aux études.* Intervention
psychosociale.
Clientèle: personnes à la recherche d'emploi, incluant les personnes éloignées du marché du travail
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes, Mirabel
Horaire: lundi au jeudi 8h15 à 16h15
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICES QUÉBEC - SAINT-EUSTACHE
367, boulevard Arthur-Sauvé, bureau 247 , Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7P 2B1
450 472-2311
Téléc.: 450 974-3315
Site internet: www.mtess.gouv.qc.ca/services-a-la-clientele/centre-local-emploi
Services: * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place.* Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues.* Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes.* Programme d'apprentissage en milieu de travail.*
Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et
certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes
handicapées et personnes immigrantes.* Soutien aux entreprises : aide-conseil et soutien financier en gestion
des ressources humaines.* Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou
temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée.* Traitement des demandes d'aide financière de derniers
recours.* Services d'assermentation.* Renseignements sur les programmes et services gouvernementaux et
accompagnement dans les démarches administratives.* Services liés au Registre foncier.
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: Saint-Eustache
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, registre foncier: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Travail adapté et réadaptation professionnelle
ATELIER ENSEMBLE ON SE TIENT (L')
185, rue du Moulin, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 2P5
450 623-1561
Téléc.: 450 623-2692
Courriel: atelierensemble@videotron.ca
Services: Centre de jour. * Réinsertion et réadaptation sociale.* Activités de socialisation et d'apprentissage.*
Groupe de pré-employabilité.* Groupes fermés de soutien et de croissance animés par un intervenant, se
déroulant sur une base hebdomadaire et comprenant une dizaine de rencontres.* Programme de suivi
réadaptatif pour personnes en situation d'itinérance ou à risque.
Clientèle: adultes ayant des troubles sévères et persistants en santé mentale ou détresse émotionnelle, suivi
réadaptatif: personnes itinérantes ou à risque d'itinérance
Capacité: groupe de soutien: maximum 12 personnes par rencontre
44

Emploi et revenu
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes et Mirabel-Sud: Saint-Benoît, Saint-Hermas, Sainte-Scholastique
et Saint-Augustin
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 16h00, groupe de soutien de jour et de soir
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE SERVICE CANADA - SAINT-EUSTACHE
250, boulevard Arthur-Sauvé, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 2H9
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: Saint-Eustache
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

COMITÉ D'AIDE ALIMENTAIRE DES PATRIOTES
1906, chemin d'Oka, Deux-Montagnes, Laurentides, QC, J7R 1N4
450 472-9469
Site internet: www.aidealimentaire.com
Courriel: caa-patriotes@videotron.ca
Services: * Distribution pour les banques alimentaires de la région.* Aide alimentaire: collecte, transformation
et distribution de nourriture aux organismes.* Intégration sociale par l'emploi.
Clientèle: intégration sociale par l'emploi: personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou physique, un
trouble envahissant du développement ou souhaitant réintégrer le marché du travail, aide alimentaire: banques
alimentaires
Capacité: illimité
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes, Mirabel-Sud: Saint-Benoît, Saint-Hermas, Sainte-Scholastique et
Saint-Augustin
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 17h00
Frais: gratuit
Financement: Centraide, provincial, fédéral, dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

INTÉGRATION - TRAVAIL LAURENTIDES - SAINT-EUSTACHE
112, rue Saint-Laurent, bureau A, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7P 5G1
450 623-0398
Téléc.: 450 983-5033
Site internet: www.i-tl.org
Services: Réinsertion professionnelle. * Service conseil: évaluation d'employabilité, connaissance de soi,
élaboration d'un plan d'action, mesures préparatoires à l'emploi, références.* Méthodes de recherche d'emploi:
encadrement et soutien, information sur le marché du travail, conception de CV, techniques d'entrevue,
accompagnement au besoin, stratégies d'approche, contact avec les employeurs.* Intégration en emploi:
sensibilisation des employeurs, négociation des subventions, suivi en cours d'emploi, aide au maintien en
emploi.
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Clientèle: personnes vivant avec un handicap physique ou intellectuel, des problèmes de santé mentale,
personnes judiciarisées, personnes en rémission ayant vécu un problème de dépendance, employeurs
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, sur rendez-vous
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

PORTE DE L'EMPLOI (LA) - SAINT-EUSTACHE
460, rue du Parc, bureau 302, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 0C9
450 435-4565
Site internet: www.laportedelemploi.com
Courriel: info@laportedelemploi.com
Services: Accompagnement en vue d'un retour sur le marché du travail ou aux études. * Sessions
d'information portant sur le marché du travail et les services d'aide à l'emploi disponibles dans la région.*
Activités de préparation au marché du travail.* Services d'orientation et aide à la réorientation professionnelle.*
Accompagnement individuel et de groupe dans la recherche d'emploi ou le retour aux études.* Intervention
psychosociale.
Clientèle: personnes à la recherche d'emploi, incluant les personnes éloignées du marché du travail
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes, Mirabel
Horaire: lundi au jeudi 8h15 à 16h15
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICES QUÉBEC - SAINT-EUSTACHE
367, boulevard Arthur-Sauvé, bureau 247 , Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7P 2B1
450 472-2311
Téléc.: 450 974-3315
Site internet: www.mtess.gouv.qc.ca/services-a-la-clientele/centre-local-emploi
Services: * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place.* Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues.* Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes.* Programme d'apprentissage en milieu de travail.*
Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et
certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes
handicapées et personnes immigrantes.* Soutien aux entreprises : aide-conseil et soutien financier en gestion
des ressources humaines.* Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou
temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée.* Traitement des demandes d'aide financière de derniers
recours.* Services d'assermentation.* Renseignements sur les programmes et services gouvernementaux et
accompagnement dans les démarches administratives.* Services liés au Registre foncier.
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: Saint-Eustache
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, registre foncier: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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Enfance et famille
ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES

ÉDUCATION PARENTALE

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
CENTRE DE RESSOURCES FAMILIALES 4 KORNERS
200, rue Henri-Dunant, Deux-Montagnes, Laurentides, QC, J7R 4W6
1 888 974-3940
Téléc.: 450 974-0147
Site internet: fr.4kornerscenter.org
Courriel: info@4kornerscenter.org
Services: * Information et référence.* Références et soutien en tête-à-tête.* Séances d'information et ateliers
pour proches aidants.* Centre de jour pour hommes âgés.* Dîners-conférences sur le bien-être des aînés.*
Activités parent-bambin.* Activités physiques, sociales et culturelles.* Autres points de service: 1650, Chemin
d'Oka, Deux-Montagnes, 121, rue Saint-Vincent, bureau 202, Sainte-Agathe-des-Monts, 200, rue Principale,
bureau 4, Saint-Sauveur et 508, rue Principale, Lachute.
Clientèle: membres de la communauté anglophone
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: Deux-Montagnes: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 15h30, vendredi 9h00 à 12h00, Lachute:
mardi 9h00 à 15h00, Sainte-Agathe-des-Monts: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 10$, la majorité des programmes et services sont gratuits pour les membres
Financement: provincial, fédéral, campagnes de financement, subventions, dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

FORAINS ABYSSAUX (LES)
51, 13e Avenue, Deux-Montagnes, Laurentides, QC, J7R 3T6
514 892-3271
Site internet: ecoledecirquelesforains.com
Courriel: ecoleforains@videotron.ca
Services: * Ateliers et cours de cirque.* Spectacles mobiles, extérieurs ou intérieurs, pour les villes, les écoles
ou d'autres organisations.* Camp de jour spécialisé.
Clientèle: personnes de 4 à 70 ans intéressées par l'art du cirque, personnes vivant avec une déficience
physique, jeunes immigrants
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 7 jours
Frais: variables, programme d'aide financière disponible
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

PETITE MAISON DE POINTE-CALUMET
861, boulevard de la Chapelle, Pointe-Calumet, Laurentides, QC, J0N 1G2
450 974-7556
Téléc.: 450 974-1960
Courriel: petitemaison-pointe-calumet@hotmail.com
Services: * Activités familiales.* Matinées mères-enfants.* Cuisines collectives.* Conférences.* Références sur
les sujets touchant les familles.* Centre d'accès Internet communautaire.* Soutien et suivi individuel.* Services
pour les pères.* Club de tricot.
Clientèle: individus et familles
Territoire desservi: Pointe-Calumet et les environs
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 17h00, vendredi 9h00 à 12h00
Frais: carte de membre annuelle: 5$ par famille
Financement: Centraide Laurentides, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT TANDEM 0-6 ANS
184, rue Saint-Eustache, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 2L7
450 974-5001 poste 5630
Courriel: cbourgeois@saint-eustache.ca
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Services: Concertation de partenaires du domaine de la petite enfance. * Développement et maintien
d'activités pour les enfants et leur famille.* Mobilisation et information.* Ressource-familles: ateliers avec haltegarderie mobile.* Les Marmitons: repas communautaires.* Ateliers, sorties éducatives.* Halte-garderie.
Clientèle: enfants de 0 à 5 ans, leur famille
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h30 à 17h00, activités: variables
Financement: fondations, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

Éducation parentale
ASSOCIATION PANDA BASSES-LAURENTIDES-SUD-OUEST
29, chemin Oka, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 1K6
514 258-2912
Site internet: www.pandablso.ca
Courriel: info@pandablso.ca
Services: Information et soutien en lien avec le TDAH. * Conférences mensuelles.* Soutien téléphonique et
par courriel.* Prêt de livres et de matériel.* Ateliers.* Formation pour intervenants.
Clientèle: parents, enfants, adolescents et adultes avec un TDAH, intervenants, professionnels
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes et Mirabel-Sud: Saint-Benoît, Saint-Hermas, Sainte-Scholastique
et Saint-Augustin
Frais: membre annuel: 10$ par personne ou famille
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE DEUX-MONTAGNES
200, rue Henri-Dunant, Deux-Montagnes, Laurentides, QC, J7R 4W6
450 473-2702 poste 228
Téléc.: 450 473-2816
Site internet: bibliotheque.ville.deux-montagnes.qc.ca
Courriel: biblio@ville.deux-montagnes.qc.ca
Services: Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs et accès à Internet.*
Prêt à domicile pour personnes à mobilité réduite.* Heure du conte.* Ateliers d'éveil à la lecture pour toutpetits.* Club de lecture pour enfants.* Café-lecture.* Club de tricot.* Conférences, spectacles, expositions.*
Générations@branchées : initiation informatique des adultes par jumelage avec un ado-enseignant.
Clientèle: enfants, adolescents et adultes
Territoire desservi: Deux-Montagnes
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 13h00 à 20h00, mercredi 10h00 à 20h00, samedi 10h00 à 16h30,
dimanche 13h00 à 16h30, été: lundi et mercredi 10h00 à 20h00, mardi et jeudi 13h00 à 20h00, vendredi 10h00
à 18h00 et samedi 10h00 à 13h00
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, activités: variables
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-EUSTACHE
12, chemin de la Grande-Côte, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7P 1A2
450 974-5035
Site internet: www.saint-eustache.ca/citoyens/bibliotheque
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels.* Ordinateurs et accès à Internet.*
Heure du conte.* Club de lecture pour adultes.* Club de lecture pour enfants.* Ateliers d'éveil à la lecture.*
Ateliers d'informatique.* Générations@branchées : initiation informatique des adultes par jumelage avec un
ado-enseignant.* Ateliers, conférences, expositions.
Territoire desservi: Saint-Eustache
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 21h00, samedi et dimanche 9h00 à 17h00
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Frais: abonnement: gratuit
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

CARREFOUR PÉRI-NAISSANCE ET FAMILIAL
509, chemin de la Grande-Côte, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7P 1K5
450 472-2555
Téléc.: 450 472-2595
Site internet: www.carrefourperinaissance.org
Courriel: cpn.accueil@videotron.ca
Services: * Soutien et accompagnement individuel ou en groupe.* Information et références.* Ateliers:
prénataux, santé familiale, remise en forme, développement de l'enfant pour enfants 2 à 12 ans, éveil au
langage, éveil des bébés, cuisine.* Yoga pré et post-natal.* Cafés-rencontres.* Halte-garderie.*
Friperie familiale.* Aide à domicile.* Conférences.* Camp de jour.
Clientèle: futurs parents, parents, enfants de 0 à 12 ans
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes, Mirabel-Sud: Saint-Augustin, Saint-Benoît, Saint-Hermas, SainteScholastique
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: friperie: contribution volontaire, activités: variables
Financement: provincial, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE POUR L'ENFANCE EN SANTÉ MENTALE DEUX-MONTAGNES
328, chemin de la Grande Côte, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7P 1E7
450 623-5677
Téléc.: 450 623-6488
Site internet: www.cesamedeuxmontagnes.com
Courriel: cesame.cesame@videotron.ca
Services: * Ateliers avec halte-garderie: stimulation précoce pour les enfants de 3 à 5 ans, Vive la discipline
pour les parents.* Conférences.* Pour les membres: activités communautaires, visites à domicile.
Clientèle: enfants de 0 à 5 ans ayant des difficultés de comportement, de communication ou de socialisation,
leurs parents
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 10$
Financement: fédéral, provincial, municipal, dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CLSC JEAN-OLIVIER-CHÉNIER
29, chemin d'Oka, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 1K6
450 491-1233
Site internet: www.santelaurentides.gouv.qc.ca
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi et dimanche 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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Halte-garderies et répit
CARREFOUR PÉRI-NAISSANCE ET FAMILIAL
509, chemin de la Grande-Côte, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7P 1K5
450 472-2555
Téléc.: 450 472-2595
Site internet: www.carrefourperinaissance.org
Courriel: cpn.accueil@videotron.ca
Services: * Soutien et accompagnement individuel ou en groupe.* Information et références.* Ateliers:
prénataux, santé familiale, remise en forme, développement de l'enfant pour enfants 2 à 12 ans, éveil au
langage, éveil des bébés, cuisine.* Yoga pré et post-natal.* Cafés-rencontres.* Halte-garderie.*
Friperie familiale.* Aide à domicile.* Conférences.* Camp de jour.
Clientèle: futurs parents, parents, enfants de 0 à 12 ans
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes, Mirabel-Sud: Saint-Augustin, Saint-Benoît, Saint-Hermas, SainteScholastique
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: friperie: contribution volontaire, activités: variables
Financement: provincial, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MOUVANCE CENTRE DE FEMMES (LA)
83, rue Chénier, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 1W9
450 472-7245
Site internet: www.lamouvance.ca
Courriel: info@lamouvance.ca
Services: Accueil et soutien aux femmes victimes de violence. * Écoute et références.* Ateliers de
développement personnel.* Conférences.* Ateliers éducatifs.* Halte-garderie.* Clinique juridique et notariale.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes et Mirabel-Sud: Saint-Benoît, Saint-Hermas, Sainte-Scholastique
and Saint-Augustin
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, halte-garderie: mardi, mercredi et jeudi 9h00 à 15h30
Frais: variables pour les ateliers
Financement: provincial, Centraide Laurentides
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT TANDEM 0-6 ANS
184, rue Saint-Eustache, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 2L7
450 974-5001 poste 5630
Courriel: cbourgeois@saint-eustache.ca
Services: Concertation de partenaires du domaine de la petite enfance. * Développement et maintien
d'activités pour les enfants et leur famille.* Mobilisation et information.* Ressource-familles: ateliers avec haltegarderie mobile.* Les Marmitons: repas communautaires.* Ateliers, sorties éducatives.* Halte-garderie.
Clientèle: enfants de 0 à 5 ans, leur famille
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h30 à 17h00, activités: variables
Financement: fondations, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif
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Protection de l'enfance
BUREAU D'AIDE JURIDIQUE - SAINT-EUSTACHE
11, chemin de la Grande-Côte , Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7P 5L3
450 472-0134
Téléc.: 450 472-0409
Site internet: www.ccjll.qc.ca
Courriel: bajeust@ccjll.qc.ca
Services: Services juridiques gratuits ou à bas prix aux personnes admissibles 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: Saint-Eustache
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 - DEUX-MONTAGNES
333, rue Antonin-Campeau, bureau 101, Deux-Montagnes, Laurentides, QC, J7R 0A2
450 472-2107
Site internet: www.santelaurentides.gouv.qc.ca/nous-joindre/centres-de-readaptation
Services: Protection des mineurs en cas d'abandon, de négligence, de mauvais traitement psychologique,
sexuel ou physique ou de troubles graves du comportement. * Intervention psychosociale et de crise.*
Réadaptation avec ou sans hébergement.* Visites supervisées.* Réadaptation des jeunes contrevenants.
Clientèle: enfants et adolescents en difficulté, jeunes contrevenants, parents, tuteurs, intervenants
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

SOS JEUNESSE
200, rue Henri-Dunant, Deux-Montagnes, Laurentides, QC, J7R 4W6
450 473-5014
Courriel: info@sosjeunesse.org
Services: * Visites supervisées.* Échange de garde entre parents.* Autre point de service à Saint-Jérôme: 336,
rue du Bocage.
Clientèle: enfants de 0 à 17 ans sujets à la garde sous supervision, référés par la Cour Supérieur ou par la
DPJ, ou dont les 2 parents sont volontaires
Territoire desservi: CSSS Argenteuil, CSSS Saint-Jérôme, CSSS Thérèse-de-Blainville, CSSS Lac-des-deuxMontagnes, CSSS des Pays-d'en-Haut, Centre Jeunesse des Laurentides
Horaire: sur rendez-vous, répondeur: 24 heures, 7 jours
Frais: ouverture de dossier et services
Financement: provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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Soutien à la maternité et à l'adoption
BUREAU D'AIDE JURIDIQUE - SAINT-EUSTACHE
11, chemin de la Grande-Côte , Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7P 5L3
450 472-0134
Téléc.: 450 472-0409
Site internet: www.ccjll.qc.ca
Courriel: bajeust@ccjll.qc.ca
Services: Services juridiques gratuits ou à bas prix aux personnes admissibles 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: Saint-Eustache
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

CARREFOUR PÉRI-NAISSANCE ET FAMILIAL
509, chemin de la Grande-Côte, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7P 1K5
450 472-2555
Téléc.: 450 472-2595
Site internet: www.carrefourperinaissance.org
Courriel: cpn.accueil@videotron.ca
Services: * Soutien et accompagnement individuel ou en groupe.* Information et références.* Ateliers:
prénataux, santé familiale, remise en forme, développement de l'enfant pour enfants 2 à 12 ans, éveil au
langage, éveil des bébés, cuisine.* Yoga pré et post-natal.* Cafés-rencontres.* Halte-garderie.*
Friperie familiale.* Aide à domicile.* Conférences.* Camp de jour.
Clientèle: futurs parents, parents, enfants de 0 à 12 ans
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes, Mirabel-Sud: Saint-Augustin, Saint-Benoît, Saint-Hermas, SainteScholastique
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: friperie: contribution volontaire, activités: variables
Financement: provincial, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE MARIE EVE - SAINT-EUSTACHE
232, rue Féré, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 2T8
450 491-1494
Téléc.: 450 473-4271
Site internet: www.centremarieeve.ca
Courriel: steustache@centremarieeve.ca
Services: * Soutien à la femme enceinte en difficulté pendant et après la grossesse.* Ateliers,
accompagnement individuel et dépannage de matériel d'urgence.* Comptoir familial mobile.
Clientèle: femmes enceintes en difficulté, mères avec enfants de 0 à 2 ans
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes et Mirabel-Sud: Saint-Benoît, Saint-Hermas, Sainte-Scholastique
et Saint-Augustin
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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CLSC JEAN-OLIVIER-CHÉNIER
29, chemin d'Oka, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 1K6
450 491-1233
Site internet: www.santelaurentides.gouv.qc.ca
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi et dimanche 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Soutien aux familles
CARREFOUR PÉRI-NAISSANCE ET FAMILIAL
509, chemin de la Grande-Côte, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7P 1K5
450 472-2555
Téléc.: 450 472-2595
Site internet: www.carrefourperinaissance.org
Courriel: cpn.accueil@videotron.ca
Services: * Soutien et accompagnement individuel ou en groupe.* Information et références.* Ateliers:
prénataux, santé familiale, remise en forme, développement de l'enfant pour enfants 2 à 12 ans, éveil au
langage, éveil des bébés, cuisine.* Yoga pré et post-natal.* Cafés-rencontres.* Halte-garderie.*
Friperie familiale.* Aide à domicile.* Conférences.* Camp de jour.
Clientèle: futurs parents, parents, enfants de 0 à 12 ans
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes, Mirabel-Sud: Saint-Augustin, Saint-Benoît, Saint-Hermas, SainteScholastique
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: friperie: contribution volontaire, activités: variables
Financement: provincial, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE POUR L'ENFANCE EN SANTÉ MENTALE DEUX-MONTAGNES
328, chemin de la Grande Côte, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7P 1E7
450 623-5677
Téléc.: 450 623-6488
Site internet: www.cesamedeuxmontagnes.com
Courriel: cesame.cesame@videotron.ca
Services: * Ateliers avec halte-garderie: stimulation précoce pour les enfants de 3 à 5 ans, Vive la discipline
pour les parents.* Conférences.* Pour les membres: activités communautaires, visites à domicile.
Clientèle: enfants de 0 à 5 ans ayant des difficultés de comportement, de communication ou de socialisation,
leurs parents
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 10$
Financement: fédéral, provincial, municipal, dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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PETITE MAISON DE POINTE-CALUMET
861, boulevard de la Chapelle, Pointe-Calumet, Laurentides, QC, J0N 1G2
450 974-7556
Téléc.: 450 974-1960
Courriel: petitemaison-pointe-calumet@hotmail.com
Services: * Activités familiales.* Matinées mères-enfants.* Cuisines collectives.* Conférences.* Références sur
les sujets touchant les familles.* Centre d'accès Internet communautaire.* Soutien et suivi individuel.* Services
pour les pères.* Club de tricot.
Clientèle: individus et familles
Territoire desservi: Pointe-Calumet et les environs
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 17h00, vendredi 9h00 à 12h00
Frais: carte de membre annuelle: 5$ par famille
Financement: Centraide Laurentides, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT TANDEM 0-6 ANS
184, rue Saint-Eustache, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 2L7
450 974-5001 poste 5630
Courriel: cbourgeois@saint-eustache.ca
Services: Concertation de partenaires du domaine de la petite enfance. * Développement et maintien
d'activités pour les enfants et leur famille.* Mobilisation et information.* Ressource-familles: ateliers avec haltegarderie mobile.* Les Marmitons: repas communautaires.* Ateliers, sorties éducatives.* Halte-garderie.
Clientèle: enfants de 0 à 5 ans, leur famille
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h30 à 17h00, activités: variables
Financement: fondations, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif
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Handicap intellectuel
AUTISME, TED, TDAH

CENTRES DE SOINS ET DE RÉADAPTATION

DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES AYANT UN HANDICAP INTELLECTUEL

LOISIRS ET CAMPS

ORGANISMES DE SOUTIEN ET D'INTÉGRATION

SERVICES DE RÉPIT ET D'HÉBERGEMENT

TRAVAIL ADAPTÉ ET SOUTIEN À L'EMPLOYABILITÉ
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Autisme, TED, TDAH
ASSOCIATION PANDA BASSES-LAURENTIDES-SUD-OUEST
29, chemin Oka, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 1K6
514 258-2912
Site internet: www.pandablso.ca
Courriel: info@pandablso.ca
Services: Information et soutien en lien avec le TDAH. * Conférences mensuelles.* Soutien téléphonique et
par courriel.* Prêt de livres et de matériel.* Ateliers.* Formation pour intervenants.
Clientèle: parents, enfants, adolescents et adultes avec un TDAH, intervenants, professionnels
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes et Mirabel-Sud: Saint-Benoît, Saint-Hermas, Sainte-Scholastique
et Saint-Augustin
Frais: membre annuel: 10$ par personne ou famille
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TROUBLE DU SPECTRE
DE L'AUTISME - DEUX-MONTAGNES - MIRABEL
333, rue Antonin-Campeau, bureau 102, Deux-Montagnes, Laurentides, QC, J7R 0A2
8-1-1
Site internet: www.santelaurentides.gouv.qc.ca
Services: Adaptation et réadaptation pour personnes avec une déficience intellectuelle ou un trouble du
spectre de l'autisme. * Stimulation précoce.* Soutien à l'intégration communautaire, en emploi et en logement.*
Soutien aux proches.
Clientèle: personnes avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, leurs proches
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes, Mirabel
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CHACUNIÈRE (LA)
3419, chemin d'Oka, Saint-Joseph-du-Lac, Laurentides, QC, J0N 1M0
450 951-4146
Courriel: quennevilleg@lycos.com
Services: * Logements supervisés pour personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du
spectre de l'autisme (TSA) et présentant des contraintes sévères à l'emploi.
Clientèle: personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme (TSA) et
vivant chez leurs parents
Capacité: 12 logements
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes
Financement: provincial, dons, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CIBLE-EMPLOI - SAINT-EUSTACHE
477, 25e Avenue, bureau 210, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7P 4Y1
450 473-1842
Téléc.: 450 491-2586
Site internet: www.cible-emploi.qc.ca
Courriel: st-eustache@cible-emploi.qc.ca
Services: * Accompagnement individuel et formations de groupe en recherche d'emploi.* Rédaction de CV et
lettres de présentation.* Orientation professionnelle.* Programme pour les personnes âgées de 45 à 64 ans.*
Programme préparatoire pour les tests d'équivalence de niveau secondaire (TENS).* Ateliers d'initiation à
l'informatique pour la recherche d'emploi.* Comité d'aide au reclassement.
Territoire desservi: MRC Thérèse-De Blainville, MRC Deux-Montagnes et MRC Mirabel
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Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ D'AIDE ALIMENTAIRE DES PATRIOTES
1906, chemin d'Oka, Deux-Montagnes, Laurentides, QC, J7R 1N4
450 472-9469
Site internet: www.aidealimentaire.com
Courriel: caa-patriotes@videotron.ca
Services: * Distribution pour les banques alimentaires de la région.* Aide alimentaire: collecte, transformation
et distribution de nourriture aux organismes.* Intégration sociale par l'emploi.
Clientèle: intégration sociale par l'emploi: personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou physique, un
trouble envahissant du développement ou souhaitant réintégrer le marché du travail, aide alimentaire: banques
alimentaires
Capacité: illimité
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes, Mirabel-Sud: Saint-Benoît, Saint-Hermas, Sainte-Scholastique et
Saint-Augustin
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 17h00
Frais: gratuit
Financement: Centraide, provincial, fédéral, dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

LIBELLULE (LA), POUR LES PERSONNES VIVANT AVEC UNE DÉFICIENCE INTELLECTUELLE
ET LEURS PROCHES
865, 43e Rue, Pointe-Calumet, Laurentides, QC, J0N 1G2
450 472-4532
Téléc.: 450 472-0977
Site internet: lalibellule.org
Courriel: la.libellule@videotron.ca
Services: * Centre de jour pour adultes.* Répit de fin de semaine pour jeunes adultes et adultes.* Soutien aux
familles et aux proches aidants: information, référence, soutien technique ou psychosocial.* Centre d'ateliers
pour adultes autonomes.* Soirées d'information, conférences.
Clientèle: personnes de 21 ans et plus vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de
l'autisme, leurs proches
Capacité: centre de jour: 20, répit: 7
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes, MRC Thérèse-de-Blainville, Mirabel-Sud: Saint-Benoît, SaintHermas, Sainte-Scholastique et Saint-Augustin
Horaire: centre de jour: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, répit de fin de semaine: vendredi 16h00 à dimanche
16h00
Frais: centre de jour: 15$, centre d'ateliers: 10$ par jour, répit: 150$ par fin de semaine
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

SPOT (LE) - MAISON DES JEUNES DE SAINT-EUSTACHE - GRANDE-CÔTE
367, rue Godard, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7P 3V2
450 983-4990
Site internet: mdjsteustache.wixsite.com/mdj-lespot
Courriel: mdjsteustache@videotron.ca
Services: Lieu de rencontre sain et sécuritaire. * Activités éducatives, culturelles et récréatives.* Prévention et
sensibilisation.* Projet DÉFI pour jeunes avec une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme
ou le syndrome d'Asperger.
Clientèle: jeunes de 11 à 17 ans, DÉFI: jeunes de 12 à 21 ans avec une déficience intellectuelle, un trouble du
spectre de l'autisme ou le syndrome d'Asperger
Territoire desservi: Saint-Eustache
Horaire: mercredi et jeudi 16h00 à 20h00, vendredi 16h00 à 21h00, projet DÉFI: vendredi 16h00 à 21h00
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Frais: gratuit
Financement: provincial, municipal, fédéral, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Centres de soins et de réadaptation
CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TROUBLE DU SPECTRE
DE L'AUTISME - DEUX-MONTAGNES - MIRABEL
333, rue Antonin-Campeau, bureau 102, Deux-Montagnes, Laurentides, QC, J7R 0A2
8-1-1
Site internet: www.santelaurentides.gouv.qc.ca
Services: Adaptation et réadaptation pour personnes avec une déficience intellectuelle ou un trouble du
spectre de l'autisme. * Stimulation précoce.* Soutien à l'intégration communautaire, en emploi et en logement.*
Soutien aux proches.
Clientèle: personnes avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, leurs proches
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes, Mirabel
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Défense des droits des personnes ayant un handicap intellectuel
MOUVEMENT PERSONNE D'ABORD DE SAINT-EUSTACHE
367, rue Godard, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7P 3V2
450 623-7792
Courriel: mpdasteustache@gmail.com
Services: * Accueil et référence.* Aide et accompagnement social.* Promotion et défense des droits.*
Entraide.* Danse mensuelle.* Cuisines collectives.* Karaté adapté.* Ateliers.
Clientèle: adultes de 18 ans et plus vivant avec une déficience intellectuelle
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h00
Frais: membre: 10$ par année
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Loisirs et camps
CHACUNIÈRE (LA)
3419, chemin d'Oka, Saint-Joseph-du-Lac, Laurentides, QC, J0N 1M0
450 951-4146
Courriel: quennevilleg@lycos.com
Services: * Logements supervisés pour personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du
spectre de l'autisme (TSA) et présentant des contraintes sévères à l'emploi.
Clientèle: personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme (TSA) et
vivant chez leurs parents
Capacité: 12 logements
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes
Financement: provincial, dons, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif
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MOUVEMENT PERSONNE D'ABORD DE SAINT-EUSTACHE
367, rue Godard, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7P 3V2
450 623-7792
Courriel: mpdasteustache@gmail.com
Services: * Accueil et référence.* Aide et accompagnement social.* Promotion et défense des droits.*
Entraide.* Danse mensuelle.* Cuisines collectives.* Karaté adapté.* Ateliers.
Clientèle: adultes de 18 ans et plus vivant avec une déficience intellectuelle
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h00
Frais: membre: 10$ par année
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SPOT (LE) - MAISON DES JEUNES DE SAINT-EUSTACHE - GRANDE-CÔTE
367, rue Godard, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7P 3V2
450 983-4990
Site internet: mdjsteustache.wixsite.com/mdj-lespot
Courriel: mdjsteustache@videotron.ca
Services: Lieu de rencontre sain et sécuritaire. * Activités éducatives, culturelles et récréatives.* Prévention et
sensibilisation.* Projet DÉFI pour jeunes avec une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme
ou le syndrome d'Asperger.
Clientèle: jeunes de 11 à 17 ans, DÉFI: jeunes de 12 à 21 ans avec une déficience intellectuelle, un trouble du
spectre de l'autisme ou le syndrome d'Asperger
Territoire desservi: Saint-Eustache
Horaire: mercredi et jeudi 16h00 à 20h00, vendredi 16h00 à 21h00, projet DÉFI: vendredi 16h00 à 21h00
Frais: gratuit
Financement: provincial, municipal, fédéral, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Organismes de soutien et d'intégration
ASSOCIATION PANDA BASSES-LAURENTIDES-SUD-OUEST
29, chemin Oka, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 1K6
514 258-2912
Site internet: www.pandablso.ca
Courriel: info@pandablso.ca
Services: Information et soutien en lien avec le TDAH. * Conférences mensuelles.* Soutien téléphonique et
par courriel.* Prêt de livres et de matériel.* Ateliers.* Formation pour intervenants.
Clientèle: parents, enfants, adolescents et adultes avec un TDAH, intervenants, professionnels
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes et Mirabel-Sud: Saint-Benoît, Saint-Hermas, Sainte-Scholastique
et Saint-Augustin
Frais: membre annuel: 10$ par personne ou famille
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ALPHABÉTISATION POPULAIRE DES PATRIOTES
52, rue Saint-Louis, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 1X7
450 473-2277
Téléc.: 450 473-2277
Site internet: alphabetisationdespatriotes.com
Courriel: alpha.patriote@videotron.ca
Services: * Activités d'alphabétisation, de calcul et de francisation.* Ateliers d'alpha-créativité: autre façon
d'apprendre la lecture et l'écriture par l'art.* Bibliothèque permanente.* Aide aux formulaires.
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Clientèle: personnes de 16 ans et plus éprouvant des difficultés de lecture, écriture et calcul, personnes
immigrantes faiblement scolarisées et personnes vivant avec une déficience intellectuelle
Capacité: 10 élèves par groupe
Territoire desservi: Kanesatake, MRC Deux-Montagnes, Saint-Augustin, Saint-Benoît, Saint-Hermas, SainteMonique, Sainte-Scholastique
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TROUBLE DU SPECTRE
DE L'AUTISME - DEUX-MONTAGNES - MIRABEL
333, rue Antonin-Campeau, bureau 102, Deux-Montagnes, Laurentides, QC, J7R 0A2
8-1-1
Site internet: www.santelaurentides.gouv.qc.ca
Services: Adaptation et réadaptation pour personnes avec une déficience intellectuelle ou un trouble du
spectre de l'autisme. * Stimulation précoce.* Soutien à l'intégration communautaire, en emploi et en logement.*
Soutien aux proches.
Clientèle: personnes avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, leurs proches
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes, Mirabel
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Services de répit et d'hébergement
ACCUEIL ET PARTAGE POUR HANDICAPÉS DE STE-MARTHE-SUR-LE-LAC
117, 25e Avenue, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Laurentides, QC, J0N 1P0
450 473-7538
Courriel: lyndachevalier@live.ca
Services: Milieu de vie pour personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un problème de santé
mentale. * Hébergement.* Soins.
Clientèle: personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un problème de santé mentale
Territoire desservi: Rive-Nord
Frais: variables
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CHACUNIÈRE (LA)
3419, chemin d'Oka, Saint-Joseph-du-Lac, Laurentides, QC, J0N 1M0
450 951-4146
Courriel: quennevilleg@lycos.com
Services: * Logements supervisés pour personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du
spectre de l'autisme (TSA) et présentant des contraintes sévères à l'emploi.
Clientèle: personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme (TSA) et
vivant chez leurs parents
Capacité: 12 logements
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes
Financement: provincial, dons, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif
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LIBELLULE (LA), POUR LES PERSONNES VIVANT AVEC UNE DÉFICIENCE INTELLECTUELLE
ET LEURS PROCHES
865, 43e Rue, Pointe-Calumet, Laurentides, QC, J0N 1G2
450 472-4532
Téléc.: 450 472-0977
Site internet: lalibellule.org
Courriel: la.libellule@videotron.ca
Services: * Centre de jour pour adultes.* Répit de fin de semaine pour jeunes adultes et adultes.* Soutien aux
familles et aux proches aidants: information, référence, soutien technique ou psychosocial.* Centre d'ateliers
pour adultes autonomes.* Soirées d'information, conférences.
Clientèle: personnes de 21 ans et plus vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de
l'autisme, leurs proches
Capacité: centre de jour: 20, répit: 7
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes, MRC Thérèse-de-Blainville, Mirabel-Sud: Saint-Benoît, SaintHermas, Sainte-Scholastique et Saint-Augustin
Horaire: centre de jour: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, répit de fin de semaine: vendredi 16h00 à dimanche
16h00
Frais: centre de jour: 15$, centre d'ateliers: 10$ par jour, répit: 150$ par fin de semaine
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

SPOT (LE) - MAISON DES JEUNES DE SAINT-EUSTACHE - GRANDE-CÔTE
367, rue Godard, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7P 3V2
450 983-4990
Site internet: mdjsteustache.wixsite.com/mdj-lespot
Courriel: mdjsteustache@videotron.ca
Services: Lieu de rencontre sain et sécuritaire. * Activités éducatives, culturelles et récréatives.* Prévention et
sensibilisation.* Projet DÉFI pour jeunes avec une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme
ou le syndrome d'Asperger.
Clientèle: jeunes de 11 à 17 ans, DÉFI: jeunes de 12 à 21 ans avec une déficience intellectuelle, un trouble du
spectre de l'autisme ou le syndrome d'Asperger
Territoire desservi: Saint-Eustache
Horaire: mercredi et jeudi 16h00 à 20h00, vendredi 16h00 à 21h00, projet DÉFI: vendredi 16h00 à 21h00
Frais: gratuit
Financement: provincial, municipal, fédéral, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Travail adapté et soutien à l'employabilité
COMITÉ D'AIDE ALIMENTAIRE DES PATRIOTES
1906, chemin d'Oka, Deux-Montagnes, Laurentides, QC, J7R 1N4
450 472-9469
Site internet: www.aidealimentaire.com
Courriel: caa-patriotes@videotron.ca
Services: * Distribution pour les banques alimentaires de la région.* Aide alimentaire: collecte, transformation
et distribution de nourriture aux organismes.* Intégration sociale par l'emploi.
Clientèle: intégration sociale par l'emploi: personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou physique, un
trouble envahissant du développement ou souhaitant réintégrer le marché du travail, aide alimentaire: banques
alimentaires
Capacité: illimité
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes, Mirabel-Sud: Saint-Benoît, Saint-Hermas, Sainte-Scholastique et
Saint-Augustin
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 17h00
Frais: gratuit
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Financement: Centraide, provincial, fédéral, dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

INTÉGRATION - TRAVAIL LAURENTIDES - SAINT-EUSTACHE
112, rue Saint-Laurent, bureau A, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7P 5G1
450 623-0398
Téléc.: 450 983-5033
Site internet: www.i-tl.org
Services: Réinsertion professionnelle. * Service conseil: évaluation d'employabilité, connaissance de soi,
élaboration d'un plan d'action, mesures préparatoires à l'emploi, références.* Méthodes de recherche d'emploi:
encadrement et soutien, information sur le marché du travail, conception de CV, techniques d'entrevue,
accompagnement au besoin, stratégies d'approche, contact avec les employeurs.* Intégration en emploi:
sensibilisation des employeurs, négociation des subventions, suivi en cours d'emploi, aide au maintien en
emploi.
Clientèle: personnes vivant avec un handicap physique ou intellectuel, des problèmes de santé mentale,
personnes judiciarisées, personnes en rémission ayant vécu un problème de dépendance, employeurs
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, sur rendez-vous
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Handicap physique
AIDE À LA MOBILITÉ

ASSOCIATIONS ET GROUPES DE SOUTIEN

AVEUGLES

CENTRES DE SOINS ET DE RÉADAPTATION

DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES AYANT UN HANDICAP PHYSIQUE

LOISIRS ET CAMPS

RÉPIT, SERVICES DE GARDE ET HÉBERGEMENT

SOURDS ET MALENTENDANTS

TRAVAIL ADAPTÉ ET SOUTIEN À L'EMPLOYABILITÉ

TROUBLES DU LANGAGE ET DE L'ÉLOCUTION

64

Handicap physique

Aide à la mobilité
CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE PHYSIQUE DE SAINT-EUSTACHE
29, chemin d'Oka, bureau 220, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 1K6
8-1-1
Site internet: www.santelaurentides.gouv.qc.ca
Services: Adaptation, réadaptation et intégration sociale. * Soutien aux proches.* Évaluation de la conduite et
adaptation de véhicule.* Ressources résidentielles.* Aide et suppléance à la communication.* Services d'aides
techniques à la mobilité et la posture.* Programme de réadaptation pour les personnes ayant un trouble du
développement du langage.
Clientèle: personnes de tous âges avec une déficience auditive, du langage, motrice ou visuelle
Territoire desservi: Laurentides
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC JEAN-OLIVIER-CHÉNIER
29, chemin d'Oka, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 1K6
450 491-1233
Site internet: www.santelaurentides.gouv.qc.ca
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi et dimanche 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Associations et groupes de soutien
ASSOCIATION PANDA BASSES-LAURENTIDES-SUD-OUEST
29, chemin Oka, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 1K6
514 258-2912
Site internet: www.pandablso.ca
Courriel: info@pandablso.ca
Services: Information et soutien en lien avec le TDAH. * Conférences mensuelles.* Soutien téléphonique et
par courriel.* Prêt de livres et de matériel.* Ateliers.* Formation pour intervenants.
Clientèle: parents, enfants, adolescents et adultes avec un TDAH, intervenants, professionnels
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes et Mirabel-Sud: Saint-Benoît, Saint-Hermas, Sainte-Scholastique
et Saint-Augustin
Frais: membre annuel: 10$ par personne ou famille
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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CLSC JEAN-OLIVIER-CHÉNIER
29, chemin d'Oka, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 1K6
450 491-1233
Site internet: www.santelaurentides.gouv.qc.ca
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi et dimanche 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

FIBROMYALGIE SAINT-EUSTACHE ET BASSES-LAURENTIDES
Adresse confidentielle
450 472-3374
Courriel: fibro.fsebl@videotron.ca
Services: * Information sur la fibromyalgie.* Aide aux personnes atteintes et leurs proches.* Écoute par
téléphone ou via Internet.* Déjeuners-rencontres.* Ateliers.* Sorties.
Clientèle: personnes atteintes de fibromyalgie, leurs proches
Territoire desservi: Basses-Laurentides
Horaire: variables
Financement: dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

Aveugles
CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE PHYSIQUE DE SAINT-EUSTACHE
29, chemin d'Oka, bureau 220, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 1K6
8-1-1
Site internet: www.santelaurentides.gouv.qc.ca
Services: Adaptation, réadaptation et intégration sociale. * Soutien aux proches.* Évaluation de la conduite et
adaptation de véhicule.* Ressources résidentielles.* Aide et suppléance à la communication.* Services d'aides
techniques à la mobilité et la posture.* Programme de réadaptation pour les personnes ayant un trouble du
développement du langage.
Clientèle: personnes de tous âges avec une déficience auditive, du langage, motrice ou visuelle
Territoire desservi: Laurentides
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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Centres de soins et de réadaptation
CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TROUBLE DU SPECTRE
DE L'AUTISME - DEUX-MONTAGNES - MIRABEL
333, rue Antonin-Campeau, bureau 102, Deux-Montagnes, Laurentides, QC, J7R 0A2
8-1-1
Site internet: www.santelaurentides.gouv.qc.ca
Services: Adaptation et réadaptation pour personnes avec une déficience intellectuelle ou un trouble du
spectre de l'autisme. * Stimulation précoce.* Soutien à l'intégration communautaire, en emploi et en logement.*
Soutien aux proches.
Clientèle: personnes avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, leurs proches
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes, Mirabel
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE PHYSIQUE DE SAINT-EUSTACHE
29, chemin d'Oka, bureau 220, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 1K6
8-1-1
Site internet: www.santelaurentides.gouv.qc.ca
Services: Adaptation, réadaptation et intégration sociale. * Soutien aux proches.* Évaluation de la conduite et
adaptation de véhicule.* Ressources résidentielles.* Aide et suppléance à la communication.* Services d'aides
techniques à la mobilité et la posture.* Programme de réadaptation pour les personnes ayant un trouble du
développement du langage.
Clientèle: personnes de tous âges avec une déficience auditive, du langage, motrice ou visuelle
Territoire desservi: Laurentides
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Défense des droits des personnes ayant un handicap physique
ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA RIVIÈRE DU CHÊNE
184, rue Saint-Eustache, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 2L7
Site internet: www.aphrc.ca
Courriel: f.leroux@aphrc.ca
Services: Défense et promotion des intérêts des personnes vivant avec un handicap. * Information.* Activités
sociales et culturelles: bowling hebdomadaire, ateliers de cartes, sorties.* Activités annuelles: dîner de Noël, StValentin, cabane à sucre.* Activités physiques adaptées, yoga.
Clientèle: personnes vivant avec un handicap physique
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes
Horaire: voir la programmation auprès de l'association
Frais: carte de membre: 7$ par année, contribution mineure pour les activités spéciales
Financement: subventions, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif
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Loisirs et camps
ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA RIVIÈRE DU CHÊNE
184, rue Saint-Eustache, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 2L7
Site internet: www.aphrc.ca
Courriel: f.leroux@aphrc.ca
Services: Défense et promotion des intérêts des personnes vivant avec un handicap. * Information.* Activités
sociales et culturelles: bowling hebdomadaire, ateliers de cartes, sorties.* Activités annuelles: dîner de Noël, StValentin, cabane à sucre.* Activités physiques adaptées, yoga.
Clientèle: personnes vivant avec un handicap physique
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes
Horaire: voir la programmation auprès de l'association
Frais: carte de membre: 7$ par année, contribution mineure pour les activités spéciales
Financement: subventions, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CHACUNIÈRE (LA)
3419, chemin d'Oka, Saint-Joseph-du-Lac, Laurentides, QC, J0N 1M0
450 951-4146
Courriel: quennevilleg@lycos.com
Services: * Logements supervisés pour personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du
spectre de l'autisme (TSA) et présentant des contraintes sévères à l'emploi.
Clientèle: personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme (TSA) et
vivant chez leurs parents
Capacité: 12 logements
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes
Financement: provincial, dons, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

FORAINS ABYSSAUX (LES)
51, 13e Avenue, Deux-Montagnes, Laurentides, QC, J7R 3T6
514 892-3271
Site internet: ecoledecirquelesforains.com
Courriel: ecoleforains@videotron.ca
Services: * Ateliers et cours de cirque.* Spectacles mobiles, extérieurs ou intérieurs, pour les villes, les écoles
ou d'autres organisations.* Camp de jour spécialisé.
Clientèle: personnes de 4 à 70 ans intéressées par l'art du cirque, personnes vivant avec une déficience
physique, jeunes immigrants
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 7 jours
Frais: variables, programme d'aide financière disponible
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Répit, services de garde et hébergement
CIBLE-EMPLOI - SAINT-EUSTACHE
477, 25e Avenue, bureau 210, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7P 4Y1
450 473-1842
Téléc.: 450 491-2586
Site internet: www.cible-emploi.qc.ca
Courriel: st-eustache@cible-emploi.qc.ca
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Services: * Accompagnement individuel et formations de groupe en recherche d'emploi.* Rédaction de CV et
lettres de présentation.* Orientation professionnelle.* Programme pour les personnes âgées de 45 à 64 ans.*
Programme préparatoire pour les tests d'équivalence de niveau secondaire (TENS).* Ateliers d'initiation à
l'informatique pour la recherche d'emploi.* Comité d'aide au reclassement.
Territoire desservi: MRC Thérèse-De Blainville, MRC Deux-Montagnes et MRC Mirabel
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

DOMAINE CHÉNIER PHASE IV
401, rue de l'Accueil, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 5X7
450 472-0926
Téléc.: 450 472-5480
Courriel: domainechenier@videotron.ca
Services: Logements subventionnés pour personnes aînées. * Appartements 3½ et 4½.* Logements adaptés
pour personnes à mobilité réduite.* Activités de loisirs.* Salle communautaire.* Salon de coiffure pour les
résidents.
Clientèle: personnes âgées de 65 ans et plus, autonomes ou en légère perte d'autonomie, à faible revenu
Capacité: 24 logements
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes
Frais: 25% du revenu
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Sourds et malentendants
CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE PHYSIQUE DE SAINT-EUSTACHE
29, chemin d'Oka, bureau 220, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 1K6
8-1-1
Site internet: www.santelaurentides.gouv.qc.ca
Services: Adaptation, réadaptation et intégration sociale. * Soutien aux proches.* Évaluation de la conduite et
adaptation de véhicule.* Ressources résidentielles.* Aide et suppléance à la communication.* Services d'aides
techniques à la mobilité et la posture.* Programme de réadaptation pour les personnes ayant un trouble du
développement du langage.
Clientèle: personnes de tous âges avec une déficience auditive, du langage, motrice ou visuelle
Territoire desservi: Laurentides
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Travail adapté et soutien à l'employabilité
COMITÉ D'AIDE ALIMENTAIRE DES PATRIOTES
1906, chemin d'Oka, Deux-Montagnes, Laurentides, QC, J7R 1N4
450 472-9469
Site internet: www.aidealimentaire.com
Courriel: caa-patriotes@videotron.ca
Services: * Distribution pour les banques alimentaires de la région.* Aide alimentaire: collecte, transformation
et distribution de nourriture aux organismes.* Intégration sociale par l'emploi.
Clientèle: intégration sociale par l'emploi: personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou physique, un
trouble envahissant du développement ou souhaitant réintégrer le marché du travail, aide alimentaire: banques
alimentaires
Capacité: illimité
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Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes, Mirabel-Sud: Saint-Benoît, Saint-Hermas, Sainte-Scholastique et
Saint-Augustin
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 17h00
Frais: gratuit
Financement: Centraide, provincial, fédéral, dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

INTÉGRATION - TRAVAIL LAURENTIDES - SAINT-EUSTACHE
112, rue Saint-Laurent, bureau A, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7P 5G1
450 623-0398
Téléc.: 450 983-5033
Site internet: www.i-tl.org
Services: Réinsertion professionnelle. * Service conseil: évaluation d'employabilité, connaissance de soi,
élaboration d'un plan d'action, mesures préparatoires à l'emploi, références.* Méthodes de recherche d'emploi:
encadrement et soutien, information sur le marché du travail, conception de CV, techniques d'entrevue,
accompagnement au besoin, stratégies d'approche, contact avec les employeurs.* Intégration en emploi:
sensibilisation des employeurs, négociation des subventions, suivi en cours d'emploi, aide au maintien en
emploi.
Clientèle: personnes vivant avec un handicap physique ou intellectuel, des problèmes de santé mentale,
personnes judiciarisées, personnes en rémission ayant vécu un problème de dépendance, employeurs
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, sur rendez-vous
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Troubles du langage et de l'élocution
CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE PHYSIQUE DE SAINT-EUSTACHE
29, chemin d'Oka, bureau 220, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 1K6
8-1-1
Site internet: www.santelaurentides.gouv.qc.ca
Services: Adaptation, réadaptation et intégration sociale. * Soutien aux proches.* Évaluation de la conduite et
adaptation de véhicule.* Ressources résidentielles.* Aide et suppléance à la communication.* Services d'aides
techniques à la mobilité et la posture.* Programme de réadaptation pour les personnes ayant un trouble du
développement du langage.
Clientèle: personnes de tous âges avec une déficience auditive, du langage, motrice ou visuelle
Territoire desservi: Laurentides
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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Accueil et soutien des nouveaux arrivants
ABL-IMMIGRATION
1, place de la Gare, bureau 304, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 0B4
514 570-3313
Site internet: www.abl-immigration.org
Courriel: ablimmigration@gmail.com
Services: Aide à l'intégration des nouveaux arrivants. * Accueil et soutien à l'intégration: références et services
de première ligne.* Promotion de la région: possibilité d'emploi, services socioculturels, transport, logement,
etc.* Promotion de l'ouverture interculturelle.
Clientèle: nouveaux arrivants, parrainage privé de réfugiés
Capacité: 25
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes, MRC Mirabel, MRC Thérèse-de Blainville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: gratuit
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE DES BASSES LAURENTIDES
2950, boulevard des Promenades, local E, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Laurentides, QC, J0N 1P0
514 712-3075
Courriel: info@ccblaurentide.ca
Services: Aide à l'intégration et l'épanouissement de la communauté musulmane en particulier dans la région.
* Activités culturelles, sociales, sportives et charitables.* Actions humanitaires, aide morale et soutien scolaire.*
Promouvoir l'implication des femmes.* Encourager l'encadrement des jeunes: prévention du décrochage
scolaire et de la délinquance.* Accompagnement et intégration des nouveaux arrivants.
Clientèle: communauté musulmane
Territoire desservi: Basses-Laurentides
Horaire: variables
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ALPHABÉTISATION POPULAIRE DES PATRIOTES
52, rue Saint-Louis, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 1X7
450 473-2277
Téléc.: 450 473-2277
Site internet: alphabetisationdespatriotes.com
Courriel: alpha.patriote@videotron.ca
Services: * Activités d'alphabétisation, de calcul et de francisation.* Ateliers d'alpha-créativité: autre façon
d'apprendre la lecture et l'écriture par l'art.* Bibliothèque permanente.* Aide aux formulaires.
Clientèle: personnes de 16 ans et plus éprouvant des difficultés de lecture, écriture et calcul, personnes
immigrantes faiblement scolarisées et personnes vivant avec une déficience intellectuelle
Capacité: 10 élèves par groupe
Territoire desservi: Kanesatake, MRC Deux-Montagnes, Saint-Augustin, Saint-Benoît, Saint-Hermas, SainteMonique, Sainte-Scholastique
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Associations et centres multiculturels
ABL-IMMIGRATION
1, place de la Gare, bureau 304, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 0B4
514 570-3313
Site internet: www.abl-immigration.org
Courriel: ablimmigration@gmail.com
Services: Aide à l'intégration des nouveaux arrivants. * Accueil et soutien à l'intégration: références et services
de première ligne.* Promotion de la région: possibilité d'emploi, services socioculturels, transport, logement,
etc.* Promotion de l'ouverture interculturelle.
Clientèle: nouveaux arrivants, parrainage privé de réfugiés
Capacité: 25
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes, MRC Mirabel, MRC Thérèse-de Blainville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: gratuit
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE DES BASSES LAURENTIDES
2950, boulevard des Promenades, local E, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Laurentides, QC, J0N 1P0
514 712-3075
Courriel: info@ccblaurentide.ca
Services: Aide à l'intégration et l'épanouissement de la communauté musulmane en particulier dans la région.
* Activités culturelles, sociales, sportives et charitables.* Actions humanitaires, aide morale et soutien scolaire.*
Promouvoir l'implication des femmes.* Encourager l'encadrement des jeunes: prévention du décrochage
scolaire et de la délinquance.* Accompagnement et intégration des nouveaux arrivants.
Clientèle: communauté musulmane
Territoire desservi: Basses-Laurentides
Horaire: variables
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

Travail et employabilité
CENTRE D'ALPHABÉTISATION POPULAIRE DES PATRIOTES
52, rue Saint-Louis, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 1X7
450 473-2277
Téléc.: 450 473-2277
Site internet: alphabetisationdespatriotes.com
Courriel: alpha.patriote@videotron.ca
Services: * Activités d'alphabétisation, de calcul et de francisation.* Ateliers d'alpha-créativité: autre façon
d'apprendre la lecture et l'écriture par l'art.* Bibliothèque permanente.* Aide aux formulaires.
Clientèle: personnes de 16 ans et plus éprouvant des difficultés de lecture, écriture et calcul, personnes
immigrantes faiblement scolarisées et personnes vivant avec une déficience intellectuelle
Capacité: 10 élèves par groupe
Territoire desservi: Kanesatake, MRC Deux-Montagnes, Saint-Augustin, Saint-Benoît, Saint-Hermas, SainteMonique, Sainte-Scholastique
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE SERVICE CANADA - SAINT-EUSTACHE
250, boulevard Arthur-Sauvé, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 2H9
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: Saint-Eustache
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral
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Centres de jour et de soir
ACCUEIL COMMUNAUTAIRE JEUNESSE DES BASSES-LAURENTIDES - LE RÉPIT DE LA RUE
303 et 305, rue Féré, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 2V1
450 472-3135
Site internet: www.acjbl.org
Courriel: lerepit@acjbl.org
Services: Hébergement mixte de nuit. * Séjour ponctuel de 1 à 30 nuits.* Accueil de jour: repas, douche,
lavage et accès Internet.* Accompagnement dans les démarches de réinsertion.* Suivi individuel et référence.
Clientèle: personnes de 18 ans et plus, itinérantes ou à risque d'itinérance
Capacité: 6 places
Territoire desservi: Basses-Laurentides et les environs
Horaire: hébergement de nuit: 7 jours 17h30 à 4h00, accueil de jour: lundi au vendredi 9h30 à 13h00,
accompagnement: lundi au jeudi 13h00 à 15h00
Frais: gratuit
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ATELIER ENSEMBLE ON SE TIENT (L')
185, rue du Moulin, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 2P5
450 623-1561
Téléc.: 450 623-2692
Courriel: atelierensemble@videotron.ca
Services: Centre de jour. * Réinsertion et réadaptation sociale.* Activités de socialisation et d'apprentissage.*
Groupe de pré-employabilité.* Groupes fermés de soutien et de croissance animés par un intervenant, se
déroulant sur une base hebdomadaire et comprenant une dizaine de rencontres.* Programme de suivi
réadaptatif pour personnes en situation d'itinérance ou à risque.
Clientèle: adultes ayant des troubles sévères et persistants en santé mentale ou détresse émotionnelle, suivi
réadaptatif: personnes itinérantes ou à risque d'itinérance
Capacité: groupe de soutien: maximum 12 personnes par rencontre
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes et Mirabel-Sud: Saint-Benoît, Saint-Hermas, Sainte-Scholastique
et Saint-Augustin
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 16h00, groupe de soutien de jour et de soir
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ D'ACTION SOCIALE ST-JOSEPH-DU-LAC
1028A, chemin Principal, Saint-Joseph-du-Lac, Laurentides, QC, J0N 1M0
450 473-2440
Courriel: comiteaction@outlook.com
Services: * Paniers alimentaires.* Paniers de Noël.* Soupe populaire.* Récupération et vente d'articles et de
vêtements usagés.
Clientèle: personnes défavorisées
Territoire desservi: Saint-Joseph-du-Lac
Horaire: distribution de paniers: mardi 10h00 à 12h00, soupe populaire: vendredi 11h00 à 13h00, vente
d'articles usagés: vendredi 9h00 à 15h00
Frais: paniers alimentaires: contribution volontaire suggérée de 2$
Financement: campagnes de financement, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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L'ENTRE-AMIS
367, rue Godard, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7P 3V2
450 473-3200 poste 5
Téléc.: 450 473-5055
Site internet: www.paroissest-eustache.com
Courriel: gpineault@st-eustache.qc.ca
Services: * Comptoir de dépannage alimentaire.* Dîners communautaires.* Comptoir vestimentaire et autres
objets usagés.
Clientèle: familles, personnes en difficulté
Territoire desservi: Saint-Eustache
Horaire: dîners communautaires: mercredi 11h00 à 13h00
Frais: dîner: gratuit
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

RESSOURCES COMMUNAUTAIRES ACJ+
311, rue Féré, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 2V1
450 974-1510
Site internet: www.acjbl.org
Courriel: info@acjbl.org
Services: Maisons d'hébergement communautaire jeunesse. * Accompagnement et soutien aux familles.
Clientèle: jeunes de 12 à 25 ans vivant dans un contexte de déséquilibre temporaire, leur famille, personnes
en situation d'itinérance de 18 ans et plus
Capacité: 27 places
Territoire desservi: Basses-Laurentides et les environs
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 17h00
Frais: 1$ à 10$ selon le revenu
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Emploi
INTÉGRATION - TRAVAIL LAURENTIDES - SAINT-EUSTACHE
112, rue Saint-Laurent, bureau A, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7P 5G1
450 623-0398
Téléc.: 450 983-5033
Site internet: www.i-tl.org
Services: Réinsertion professionnelle. * Service conseil: évaluation d'employabilité, connaissance de soi,
élaboration d'un plan d'action, mesures préparatoires à l'emploi, références.* Méthodes de recherche d'emploi:
encadrement et soutien, information sur le marché du travail, conception de CV, techniques d'entrevue,
accompagnement au besoin, stratégies d'approche, contact avec les employeurs.* Intégration en emploi:
sensibilisation des employeurs, négociation des subventions, suivi en cours d'emploi, aide au maintien en
emploi.
Clientèle: personnes vivant avec un handicap physique ou intellectuel, des problèmes de santé mentale,
personnes judiciarisées, personnes en rémission ayant vécu un problème de dépendance, employeurs
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, sur rendez-vous
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Hébergement de transition
ACCUEIL COMMUNAUTAIRE JEUNESSE DES BASSES-LAURENTIDES - MAISON
D'HÉBERGEMENT
306, rue Féré, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 2V2
450 473-1600
Site internet: www.acjbl.org
Courriel: info@acjbl.org
Services: Hébergement mixte à court ou moyen terme pour jeunes en difficulté. * Séjour de 3 mois.*
Accompagnement et soutien.* Rencontres individuelles, parentales ou familiales.* Suivi posthébergement.*
Soutien téléphonique.
Clientèle: jeunes adultes de 16 à 25 ans vivant une situation difficile, leur famille
Capacité: 9 places
Territoire desservi: Basses-Laurentides et les environs
Horaire: intervention: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: 25% du revenu ou 2$ par jour en l'absence de revenu
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

APPARTEMENTS SUPERVISÉS LE TRANSIT (LES)
309, rue Féré, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 2V1
450 473-1600
Site internet: www.acjbl.org
Courriel: info@acjbl.org
Services: Hébergement supervisé mixte. * Séjour de 1 à 2 ans.* Accompagnement et soutien.* Démarche
d'autonomie.
Clientèle: jeunes de 17 à 25 ans vivant une situation difficile
Capacité: 3 places
Territoire desservi: Basses-Laurentides et les environs
Horaire: intervention: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON D'HÉBERGEMENT LE PRÉFIXE DES BASSES-LAURENTIDES
196, rue Rochon, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 2P8
450 974-2887
Site internet: www.acjbl.org
Courriel: info@acjbl.org
Services: Hébergement mixte. * Séjour de 3 mois.* Accompagnement, rencontres individuelles, parentales ou
familiales.* Soutien dans la résolution de conflit.* Réinsertion.* Suivi posthébergement. * Soutien téléphonique.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans, leurs familles
Capacité: 6 places
Territoire desservi: Basses-Laurentides et les environs
Horaire: 7 jours, 8h00 à 23h00
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Refuges
ACCUEIL COMMUNAUTAIRE JEUNESSE DES BASSES-LAURENTIDES - LE RÉPIT DE LA RUE
303 et 305, rue Féré, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 2V1
450 472-3135
Site internet: www.acjbl.org
Courriel: lerepit@acjbl.org
Services: Hébergement mixte de nuit. * Séjour ponctuel de 1 à 30 nuits.* Accueil de jour: repas, douche,
lavage et accès Internet.* Accompagnement dans les démarches de réinsertion.* Suivi individuel et référence.
Clientèle: personnes de 18 ans et plus, itinérantes ou à risque d'itinérance
Capacité: 6 places
Territoire desservi: Basses-Laurentides et les environs
Horaire: hébergement de nuit: 7 jours 17h30 à 4h00, accueil de jour: lundi au vendredi 9h30 à 13h00,
accompagnement: lundi au jeudi 13h00 à 15h00
Frais: gratuit
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Centres et soutien pour les jeunes
FORAINS ABYSSAUX (LES)
51, 13e Avenue, Deux-Montagnes, Laurentides, QC, J7R 3T6
514 892-3271
Site internet: ecoledecirquelesforains.com
Courriel: ecoleforains@videotron.ca
Services: * Ateliers et cours de cirque.* Spectacles mobiles, extérieurs ou intérieurs, pour les villes, les écoles
ou d'autres organisations.* Camp de jour spécialisé.
Clientèle: personnes de 4 à 70 ans intéressées par l'art du cirque, personnes vivant avec une déficience
physique, jeunes immigrants
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 7 jours
Frais: variables, programme d'aide financière disponible
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE DEUX-MONTAGNES
108, 13e Avenue, Deux-Montagnes, Laurentides, QC, J7R 3T8
450 491-4664
Téléc.: 450 491-3445
Site internet: www.mdjdm.net
Courriel: mdjdm@videotron.ca
Services: * Activités sociales et culturelles.* Rencontres thématiques.* Colloques et séminaires.* Action
bénévole.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes
Horaire: lundi au jeudi 15h00 à 22h00, vendredi 16h00 à 23h00, samedi et dimanche selon les activités
Frais: 2$ par année
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE POINTE-CALUMET (LA)
871, boulevard de la Chapelle, salle du conseil (sous-sol), Pointe-Calumet, Laurentides, QC, J0N 1G1
450 491-6509
Courriel: mdj.pointe-calumet@hotmail.com
Services: Lieu de rencontre animé. * Sensibilisation, information, prévention.* Activités culturelles, éducatives,
sportives et sociales.* Boîtes à lunch.* Aide aux devoirs.* Cours de musique.* Ligue d'improvisation pour les
jeunes de 12 à 17 ans.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: Pointe-Calumet
Horaire: lundi au vendredi 16h00 à 22h00
Frais: inscription: 3$ par année, lunch santé: 4$ par semaine pour 3 lunchs
Financement: campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

SPOT (LE) - MAISON DES JEUNES DE SAINT-EUSTACHE
193, boulevard Arthur-Sauvé, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7P 2A7
450 491-3336
Téléc.: 450 491-2339
Site internet: mdjsteustache.wixsite.com/mdj-lespot
Courriel: mdjsteustache@videotron.ca
Services: Lieu de rencontre sain et sécuritaire. * Activités éducatives, culturelles et récréatives.* Prévention et
sensibilisation.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
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Territoire desservi: Saint-Eustache
Horaire: lundi au jeudi 16h00 à 21h00, vendredi 16h00 à 22h00
Frais: gratuit
Financement: provincial, municipal, fédéral, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

SPOT (LE) - MAISON DES JEUNES DE SAINT-EUSTACHE - GRANDE-CÔTE
367, rue Godard, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7P 3V2
450 983-4990
Site internet: mdjsteustache.wixsite.com/mdj-lespot
Courriel: mdjsteustache@videotron.ca
Services: Lieu de rencontre sain et sécuritaire. * Activités éducatives, culturelles et récréatives.* Prévention et
sensibilisation.* Projet DÉFI pour jeunes avec une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme
ou le syndrome d'Asperger.
Clientèle: jeunes de 11 à 17 ans, DÉFI: jeunes de 12 à 21 ans avec une déficience intellectuelle, un trouble du
spectre de l'autisme ou le syndrome d'Asperger
Territoire desservi: Saint-Eustache
Horaire: mercredi et jeudi 16h00 à 20h00, vendredi 16h00 à 21h00, projet DÉFI: vendredi 16h00 à 21h00
Frais: gratuit
Financement: provincial, municipal, fédéral, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

SPOT (LE) - MAISON DES JEUNES DE SAINT-EUSTACHE - RIVIÈRE NORD
706, rue Primeau, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 7C6
450 598-6333
Site internet: mdjsteustache.wixsite.com/mdj-lespot
Courriel: mdjsteustache@videotron.ca
Services: Lieu de rencontre sain et sécuritaire. * Activités éducatives, culturelles et récréatives.* Prévention et
sensibilisation.* Projet 6e année.
Clientèle: jeunes de 11 à 17 ans
Territoire desservi: Saint-Eustache
Horaire: jeudi 16h00 à 20h00, vendredi 16h00 à 21h00
Frais: gratuit
Financement: provincial, municipal, fédéral, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Délinquance juvénile
CENTRE COMMUNAUTAIRE DES BASSES LAURENTIDES
2950, boulevard des Promenades, local E, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Laurentides, QC, J0N 1P0
514 712-3075
Courriel: info@ccblaurentide.ca
Services: Aide à l'intégration et l'épanouissement de la communauté musulmane en particulier dans la région.
* Activités culturelles, sociales, sportives et charitables.* Actions humanitaires, aide morale et soutien scolaire.*
Promouvoir l'implication des femmes.* Encourager l'encadrement des jeunes: prévention du décrochage
scolaire et de la délinquance.* Accompagnement et intégration des nouveaux arrivants.
Clientèle: communauté musulmane
Territoire desservi: Basses-Laurentides
Horaire: variables
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Emploi des jeunes
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE LA MRC DEUX-MONTAGNES
2705, boulevard des Promenades, bureau 10, Deux-Montagnes, Laurentides, QC, J7R 0A6
450 974-1635
Téléc.: 450 974-1077
Site internet: cjedm.qc.ca
Courriel: info@cjedm.qc.ca
Services: Accompagnement dans les démarches d'emploi et de retour aux études. * Accompagnement
individuel.* Orientation professionnelle.* Information scolaire et professionnelle.* Aide à la recherche d'emploi:
CV, lettre de présentation, préparation et simulation d'entrevue, etc.* Info-centre: ordinateurs, imprimante,
téléphone, etc.* Éducation financière.* Persévérance scolaire.* Développement de l'autonomie.* Projet
d'entreprenariat.* Bénévolat.* Stages.* Affichage de postes et jumelage avec des entreprises.* Projet
d'entrepreneuriat et bénévolat.
Clientèle: jeunes de 16 à 35 ans
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 à 16h30, mercredi 8h30 à 20h00, été: lundi au jeudi 8h30 à 16h30,
vendredi 8h30 à 12h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

JEUNESSE ATOUT
184, rue Saint-Eustache, local 307, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 2L7
450 473-0606
Courriel: jatout@yahoo.ca
Services: * Motivation et intervention scolaire.* Stages en milieu de travail.* Ateliers en milieu scolaire.
Clientèle: élèves potentiellement décrocheurs référés par les directions d'écoles
Territoire desservi: polyvalentes de Saint-Eustache, Deux-Montagnes, Oka et Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Horaire: lundi au jeudi 14h00 à 17h00, sur rendez-vous
Financement: campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

Hébergement et soutien pour jeunes
CLSC JEAN-OLIVIER-CHÉNIER
29, chemin d'Oka, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 1K6
450 491-1233
Site internet: www.santelaurentides.gouv.qc.ca
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi et dimanche 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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PALAIS DE JUSTICE ET TRIBUNAUX
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SOUTIEN AUX PERSONNES JUDICIARISÉES
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Groupes de défense des droits
ASSOCIATION DE PROMOTION ET D'ÉDUCATION EN LOGEMENT
112, rue Saint-Laurent, 2e étage, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7P 5G1
450 413-2949
Téléc.: 450 974-1381
Site internet: www.apel-logement.org
Courriel: coordonnateur@apel-logement.org
Services: Défense individuelle et collective des droits des locataires. * Éducation des locataires et des
propriétaires.* Promotion et développement du logement communautaire comme moyen de lutter contre la
pauvreté.* Étude et analyse des problématiques reliées au logement.
Clientèle: locataires et propriétaires
Territoire desservi: Basses-Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: cotisation: 20$
Financement: provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA RIVIÈRE DU CHÊNE
184, rue Saint-Eustache, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 2L7
Site internet: www.aphrc.ca
Courriel: f.leroux@aphrc.ca
Services: Défense et promotion des intérêts des personnes vivant avec un handicap. * Information.* Activités
sociales et culturelles: bowling hebdomadaire, ateliers de cartes, sorties.* Activités annuelles: dîner de Noël, StValentin, cabane à sucre.* Activités physiques adaptées, yoga.
Clientèle: personnes vivant avec un handicap physique
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes
Horaire: voir la programmation auprès de l'association
Frais: carte de membre: 7$ par année, contribution mineure pour les activités spéciales
Financement: subventions, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ DES USAGERS DU LAC-DES-DEUX-MONTAGNES
55, rue Chénier, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 4Y8
450 472-0013 poste 46351
Site internet: www.santelaurentides.gouv.qc.ca/a-propos-de-nous/comites-des-usagers/lac-des-deuxmontagnes
Courriel: comite.usagers.lddm@ssss.gouv.qc.ca
Services: Comité des usagers. * Renseignements sur les droits et obligations.* Défense des droits et intérêts.*
Accompagnement dans les démarches et pour porter plainte.
Clientèle: usagers des centres d'hébergement de Saint-Benoît et de Saint-Eustache, des CLSC Jean-OlivierChénier et de Mirabel, du centre de services ambulatoires de Deux-Montagnes, du centre de services
ambulatoires en santé mentale de Deux-Montagnes et de l'hôpital de Saint-Eustache
Territoire desservi: Laurentides
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

MOUVEMENT PERSONNE D'ABORD DE SAINT-EUSTACHE
367, rue Godard, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7P 3V2
450 623-7792
Courriel: mpdasteustache@gmail.com
Services: * Accueil et référence.* Aide et accompagnement social.* Promotion et défense des droits.*
Entraide.* Danse mensuelle.* Cuisines collectives.* Karaté adapté.* Ateliers.
Clientèle: adultes de 18 ans et plus vivant avec une déficience intellectuelle
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Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h00
Frais: membre: 10$ par année
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES USAGERS DU TRANSPORT ADAPTÉ DES PATRIOTES
477, 25e Avenue, bureau 240, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7P 5G1
438 938-7882
Courriel: rutadp@live.ca
Services: Défense et promotion des droits des usagers du transport adapté. * Information.* Regroupement,
représentation et consultation.
Clientèle: personnes handicapées, usagers du transport adapté
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes, Mirabel-Sud: Saint-Benoît, Saint-Hermas, Sainte-Scholastique et
Saint-Augustin
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

Information et assistance juridique
BUREAU D'AIDE JURIDIQUE - SAINT-EUSTACHE
11, chemin de la Grande-Côte , Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7P 5L3
450 472-0134
Téléc.: 450 472-0409
Site internet: www.ccjll.qc.ca
Courriel: bajeust@ccjll.qc.ca
Services: Services juridiques gratuits ou à bas prix aux personnes admissibles 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: Saint-Eustache
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

DEUX-MONTAGNES - COUR MUNICIPALE
1502, chemin d'Oka, Deux-Montagnes, Laurentides, QC, J7R 1M8
450 473-8688
Téléc.: 450 473-0094
Site internet: www.ville.deux-montagnes.qc.ca/services-municipaux/cour-municipale
Services: Cour de justice de première instance où sont entendus les litiges en matière de règlements
municipaux, d'infractions au Code de la sécurité routière ainsi que certaines infractions criminelles
(conduite avec facultés affaiblies, vols de moins de 5000$ et méfaits). * Paiement ou contestation de
contraventions.* Recouvrement de sommes dues.* Travaux compensatoires.
Territoire desservi: MRC de Deux-Montagnes
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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MOUVANCE CENTRE DE FEMMES (LA)
83, rue Chénier, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 1W9
450 472-7245
Site internet: www.lamouvance.ca
Courriel: info@lamouvance.ca
Services: Accueil et soutien aux femmes victimes de violence. * Écoute et références.* Ateliers de
développement personnel.* Conférences.* Ateliers éducatifs.* Halte-garderie.* Clinique juridique et notariale.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes et Mirabel-Sud: Saint-Benoît, Saint-Hermas, Sainte-Scholastique
and Saint-Augustin
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, halte-garderie: mardi, mercredi et jeudi 9h00 à 15h30
Frais: variables pour les ateliers
Financement: provincial, Centraide Laurentides
Statut: organisme à but non lucratif

Palais de justice et tribunaux
DEUX-MONTAGNES - COUR MUNICIPALE
1502, chemin d'Oka, Deux-Montagnes, Laurentides, QC, J7R 1M8
450 473-8688
Téléc.: 450 473-0094
Site internet: www.ville.deux-montagnes.qc.ca/services-municipaux/cour-municipale
Services: Cour de justice de première instance où sont entendus les litiges en matière de règlements
municipaux, d'infractions au Code de la sécurité routière ainsi que certaines infractions criminelles
(conduite avec facultés affaiblies, vols de moins de 5000$ et méfaits). * Paiement ou contestation de
contraventions.* Recouvrement de sommes dues.* Travaux compensatoires.
Territoire desservi: MRC de Deux-Montagnes
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Protection du consommateur et plaintes
CENTRE SERVICE CANADA - SAINT-EUSTACHE
250, boulevard Arthur-Sauvé, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 2H9
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: Saint-Eustache
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral
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COMITÉ DES USAGERS DU LAC-DES-DEUX-MONTAGNES
55, rue Chénier, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 4Y8
450 472-0013 poste 46351
Site internet: www.santelaurentides.gouv.qc.ca/a-propos-de-nous/comites-des-usagers/lac-des-deuxmontagnes
Courriel: comite.usagers.lddm@ssss.gouv.qc.ca
Services: Comité des usagers. * Renseignements sur les droits et obligations.* Défense des droits et intérêts.*
Accompagnement dans les démarches et pour porter plainte.
Clientèle: usagers des centres d'hébergement de Saint-Benoît et de Saint-Eustache, des CLSC Jean-OlivierChénier et de Mirabel, du centre de services ambulatoires de Deux-Montagnes, du centre de services
ambulatoires en santé mentale de Deux-Montagnes et de l'hôpital de Saint-Eustache
Territoire desservi: Laurentides
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Soutien aux personnes judiciarisées
DEUX-MONTAGNES - COUR MUNICIPALE
1502, chemin d'Oka, Deux-Montagnes, Laurentides, QC, J7R 1M8
450 473-8688
Téléc.: 450 473-0094
Site internet: www.ville.deux-montagnes.qc.ca/services-municipaux/cour-municipale
Services: Cour de justice de première instance où sont entendus les litiges en matière de règlements
municipaux, d'infractions au Code de la sécurité routière ainsi que certaines infractions criminelles
(conduite avec facultés affaiblies, vols de moins de 5000$ et méfaits). * Paiement ou contestation de
contraventions.* Recouvrement de sommes dues.* Travaux compensatoires.
Territoire desservi: MRC de Deux-Montagnes
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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Hôpitaux, CLSC et cliniques communautaires
CENTRE DE SERVICES AMBULATOIRES DE SAINT-EUSTACHE - CENTRE DE
PRÉLÈVEMENTS
239, rue Robinson, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 5V7
450 473-6811
Site internet: www.santelaurentides.gouv.qc.ca
Services: Tests et prélèvements sanguins.
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 6h00 à 14h00, clinique sans rendez-vous: lundi au vendredi 6h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC JEAN-OLIVIER-CHÉNIER
29, chemin d'Oka, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 1K6
450 491-1233
Site internet: www.santelaurentides.gouv.qc.ca
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi et dimanche 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

GROUPE DE MÉDECINE DE FAMILLE UNIVERSITAIRE DE SAINT-EUSTACHE
57, boulevard Industriel, bureau 2200, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 5B9
450 491-6001
Téléc.: 450 974-8201
Site internet: www.santelaurentides.gouv.qc.ca
Courriel: umf.csss-lddm@ssss.gouv.qc.ca
Services: Médecine familiale générale.
Clientèle: personnes avec ou sans médecin de famille
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi et jeudi 8h00 à 16h00, mardi, mercredi et vendredi 8h00 à 20h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

HÔPITAL DE SAINT-EUSTACHE
520, boulevard Arthur-Sauvé, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 5B1
450 473-6811
Site internet: www.santelaurentides.gouv.qc.ca
Services: Soins médicaux généraux et spécialisés. * Soins d'urgence et de courte durée.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

90

Santé

Associations de soutien aux maladies
CLSC JEAN-OLIVIER-CHÉNIER
29, chemin d'Oka, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 1K6
450 491-1233
Site internet: www.santelaurentides.gouv.qc.ca
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi et dimanche 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

FIBROMYALGIE SAINT-EUSTACHE ET BASSES-LAURENTIDES
Adresse confidentielle
450 472-3374
Courriel: fibro.fsebl@videotron.ca
Services: * Information sur la fibromyalgie.* Aide aux personnes atteintes et leurs proches.* Écoute par
téléphone ou via Internet.* Déjeuners-rencontres.* Ateliers.* Sorties.
Clientèle: personnes atteintes de fibromyalgie, leurs proches
Territoire desservi: Basses-Laurentides
Horaire: variables
Financement: dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

LIBELLULE (LA), POUR LES PERSONNES VIVANT AVEC UNE DÉFICIENCE INTELLECTUELLE
ET LEURS PROCHES
865, 43e Rue, Pointe-Calumet, Laurentides, QC, J0N 1G2
450 472-4532
Téléc.: 450 472-0977
Site internet: lalibellule.org
Courriel: la.libellule@videotron.ca
Services: * Centre de jour pour adultes.* Répit de fin de semaine pour jeunes adultes et adultes.* Soutien aux
familles et aux proches aidants: information, référence, soutien technique ou psychosocial.* Centre d'ateliers
pour adultes autonomes.* Soirées d'information, conférences.
Clientèle: personnes de 21 ans et plus vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de
l'autisme, leurs proches
Capacité: centre de jour: 20, répit: 7
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes, MRC Thérèse-de-Blainville, Mirabel-Sud: Saint-Benoît, SaintHermas, Sainte-Scholastique et Saint-Augustin
Horaire: centre de jour: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, répit de fin de semaine: vendredi 16h00 à dimanche
16h00
Frais: centre de jour: 15$, centre d'ateliers: 10$ par jour, répit: 150$ par fin de semaine
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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SERVICES POUR PERSONNES ATTEINTES DE CANCER
50, rue Chénier, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 1X1
450 491-1912
Téléc.: 450 491-5770
Site internet: www.maisonsercan.ca
Courriel: reception@maisonsercan.ca
Services: * Groupe d'entraide pour les personnes atteintes de cancer et endeuillés.* Jumelage.*
Accompagnement de groupe et individuel.* Dîners communautaires.* Conférences.
Clientèle: personnes atteintes du cancer et leurs proches aidants, adultes, adolescents et enfants endeuillés
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, groupes d'entraide: jour ou soir
Frais: cotisation: 10$ par année
Financement: subventions, campagnes de financement, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Planification familiale
CLSC JEAN-OLIVIER-CHÉNIER
29, chemin d'Oka, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 1K6
450 491-1233
Site internet: www.santelaurentides.gouv.qc.ca
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi et dimanche 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Santé publique
CLSC JEAN-OLIVIER-CHÉNIER
29, chemin d'Oka, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 1K6
450 491-1233
Site internet: www.santelaurentides.gouv.qc.ca
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi et dimanche 8h30 à 16h30
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Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Soins à domicile
CLSC JEAN-OLIVIER-CHÉNIER
29, chemin d'Oka, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 1K6
450 491-1233
Site internet: www.santelaurentides.gouv.qc.ca
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi et dimanche 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Soins palliatifs
CLSC JEAN-OLIVIER-CHÉNIER
29, chemin d'Oka, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 1K6
450 491-1233
Site internet: www.santelaurentides.gouv.qc.ca
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi et dimanche 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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Santé mentale et dépendances
DÉFENSE DES DROITS ET ÉDUCATION EN SANTÉ MENTALE

GROUPES D'ENTRAIDE EN SANTÉ MENTALE

HÉBERGEMENT COMMUNAUTAIRE EN SANTÉ MENTALE

PRÉVENTION EN DÉPENDANCE

SOUTIEN COMMUNAUTAIRE EN SANTÉ MENTALE

TRAITEMENT DES DÉPENDANCES

TRAVAIL ADAPTÉ ET SOUTIEN À L'EMPLOYABILITÉ
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Défense des droits et éducation en santé mentale
CLSC JEAN-OLIVIER-CHÉNIER
29, chemin d'Oka, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 1K6
450 491-1233
Site internet: www.santelaurentides.gouv.qc.ca
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi et dimanche 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Groupes d'entraide en santé mentale
ATELIER ENSEMBLE ON SE TIENT (L')
185, rue du Moulin, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 2P5
450 623-1561
Téléc.: 450 623-2692
Courriel: atelierensemble@videotron.ca
Services: Centre de jour. * Réinsertion et réadaptation sociale.* Activités de socialisation et d'apprentissage.*
Groupe de pré-employabilité.* Groupes fermés de soutien et de croissance animés par un intervenant, se
déroulant sur une base hebdomadaire et comprenant une dizaine de rencontres.* Programme de suivi
réadaptatif pour personnes en situation d'itinérance ou à risque.
Clientèle: adultes ayant des troubles sévères et persistants en santé mentale ou détresse émotionnelle, suivi
réadaptatif: personnes itinérantes ou à risque d'itinérance
Capacité: groupe de soutien: maximum 12 personnes par rencontre
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes et Mirabel-Sud: Saint-Benoît, Saint-Hermas, Sainte-Scholastique
et Saint-Augustin
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 16h00, groupe de soutien de jour et de soir
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Hébergement communautaire en santé mentale
ACCUEIL ET PARTAGE POUR HANDICAPÉS DE STE-MARTHE-SUR-LE-LAC
117, 25e Avenue, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Laurentides, QC, J0N 1P0
450 473-7538
Courriel: lyndachevalier@live.ca
Services: Milieu de vie pour personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un problème de santé
mentale. * Hébergement.* Soins.
Clientèle: personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un problème de santé mentale
Territoire desservi: Rive-Nord
Frais: variables
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Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Prévention en dépendance
CLSC JEAN-OLIVIER-CHÉNIER
29, chemin d'Oka, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 1K6
450 491-1233
Site internet: www.santelaurentides.gouv.qc.ca
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi et dimanche 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

REGROUPEMENT EN TOXICOMANIE PRISME
147, rue Saint-Laurent, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7P 5H6
450 491-3670
Courriel: organisme.prisme@hotmail.com
Services: Promotion de la santé et prévention des toxicomanies chez les jeunes. * Programmes de
prévention.* Promotion de la santé au primaire.* Camp de jour d'été.* Formation aux adultes et parents.*
Ateliers pour bénévoles.* Aide et référence.
Clientèle: jeunes de 5 à 17 ans, intervenants, parents
Capacité: variable
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes, MRC Mirabel, MRC Thérèse-De Blainville
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: variables
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien communautaire en santé mentale
ATELIER ENSEMBLE ON SE TIENT (L')
185, rue du Moulin, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 2P5
450 623-1561
Téléc.: 450 623-2692
Courriel: atelierensemble@videotron.ca
Services: Centre de jour. * Réinsertion et réadaptation sociale.* Activités de socialisation et d'apprentissage.*
Groupe de pré-employabilité.* Groupes fermés de soutien et de croissance animés par un intervenant, se
déroulant sur une base hebdomadaire et comprenant une dizaine de rencontres.* Programme de suivi
réadaptatif pour personnes en situation d'itinérance ou à risque.
Clientèle: adultes ayant des troubles sévères et persistants en santé mentale ou détresse émotionnelle, suivi
réadaptatif: personnes itinérantes ou à risque d'itinérance
Capacité: groupe de soutien: maximum 12 personnes par rencontre
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Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes et Mirabel-Sud: Saint-Benoît, Saint-Hermas, Sainte-Scholastique
et Saint-Augustin
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 16h00, groupe de soutien de jour et de soir
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Traitement des dépendances
CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE DES LAURENTIDES - DEUX-MONTAGNES
333, rue Antonin-Campeau, bureau 103, Deux-Montagnes, Laurentides, QC, J7R 0A2
8-1-1 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

CLSC JEAN-OLIVIER-CHÉNIER
29, chemin d'Oka, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 1K6
450 491-1233
Site internet: www.santelaurentides.gouv.qc.ca
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi et dimanche 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Travail adapté et soutien à l'employabilité
ATELIER ENSEMBLE ON SE TIENT (L')
185, rue du Moulin, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 2P5
450 623-1561
Téléc.: 450 623-2692
Courriel: atelierensemble@videotron.ca
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Services: Centre de jour. * Réinsertion et réadaptation sociale.* Activités de socialisation et d'apprentissage.*
Groupe de pré-employabilité.* Groupes fermés de soutien et de croissance animés par un intervenant, se
déroulant sur une base hebdomadaire et comprenant une dizaine de rencontres.* Programme de suivi
réadaptatif pour personnes en situation d'itinérance ou à risque.
Clientèle: adultes ayant des troubles sévères et persistants en santé mentale ou détresse émotionnelle, suivi
réadaptatif: personnes itinérantes ou à risque d'itinérance
Capacité: groupe de soutien: maximum 12 personnes par rencontre
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes et Mirabel-Sud: Saint-Benoît, Saint-Hermas, Sainte-Scholastique
et Saint-Augustin
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 16h00, groupe de soutien de jour et de soir
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

INTÉGRATION - TRAVAIL LAURENTIDES - SAINT-EUSTACHE
112, rue Saint-Laurent, bureau A, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7P 5G1
450 623-0398
Téléc.: 450 983-5033
Site internet: www.i-tl.org
Services: Réinsertion professionnelle. * Service conseil: évaluation d'employabilité, connaissance de soi,
élaboration d'un plan d'action, mesures préparatoires à l'emploi, références.* Méthodes de recherche d'emploi:
encadrement et soutien, information sur le marché du travail, conception de CV, techniques d'entrevue,
accompagnement au besoin, stratégies d'approche, contact avec les employeurs.* Intégration en emploi:
sensibilisation des employeurs, négociation des subventions, suivi en cours d'emploi, aide au maintien en
emploi.
Clientèle: personnes vivant avec un handicap physique ou intellectuel, des problèmes de santé mentale,
personnes judiciarisées, personnes en rémission ayant vécu un problème de dépendance, employeurs
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, sur rendez-vous
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Services fédéraux
CENTRE SERVICE CANADA - SAINT-EUSTACHE
250, boulevard Arthur-Sauvé, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 2H9
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: Saint-Eustache
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

Services municipaux
DEUX-MONTAGNES - LOISIRS ET DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
200, rue Henri-Dunant, Deux-Montagnes, Laurentides, QC, J7R 4W6
450 473-4700
Téléc.: 450 473-4225
Site internet: www.ville.deux-montagnes.qc.ca
Courriel: loisirs@ville.deux-montagnes.qc.ca
Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives.* Centre communautaire, piscine, patinoire,
parcs, terrains de sports et terrains de jeux.* Coordination avec les organismes du milieu.* Camp de
jour estival.
Territoire desservi: Deux-Montagnes
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

DEUX-MONTAGNES - VILLE
803, chemin d'Oka, Deux-Montagnes, Laurentides, QC, J7R 1L8
450 473-2796
Téléc.: 450 473-2417
Site internet: www.ville.deux-montagnes.qc.ca
Courriel: info@ville.deux-montagnes.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Gestion et paiement des taxes municipales.* Collecte des
matières résiduelles.* Permis pour animaux.* Permis de construction.* Système de notification d'urgence.*
Location de salle.
Territoire desservi: Deux-Montagnes
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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POINTE-CALUMET - LOISIRS
190, 41e Avenue, Pointe-Calumet, Laurentides, QC, J0N 1G2
450 473-5930 poste 229
Site internet: www.pointe-calumet.ca
Courriel: l.germain@pointe-calumet.ca
Services: * Activités sportives et récréatives.* Centre sportif et culturel, piscine, parcs, patinoires, terrains de
sports.* Camp de jour estival.* Événements.
Territoire desservi: Pointe-Calumet
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

POINTE-CALUMET - MUNICIPALITÉ
300, avenue Basile-Routhier, Pointe-Calumet, Laurentides, QC, J0N 1G2
450 473-5930
Téléc.: 450 473-6571
Site internet: www.pointe-calumet.ca
Courriel: info@pointe-calumet.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales.* Service de sécurité incendie.*
Collecte des matières résiduelles.* Service d'urbanisme: permis de construction.* Service des travaux publics:
entretien des infrastructures.
Territoire desservi: Pointe-Calumet
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

RÉGIE DE POLICE DU LAC DES DEUX-MONTAGNES
615, 20e Avenue, Deux-Montagnes, Laurentides, QC, J7R 6B2
450 473-4686
Téléc.: 450 473-3189
Site internet: www.rpldm.ca
Services: Maintien de la paix, de l'ordre et de la sécurité publique. * Prévention et répression des crimes et
infractions.* Vérification des antécédents judiciaires.* Sensibilisation.
Territoire desservi: Deux-Montagnes, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Saint-Joseph-du-Lac, Pointe-Calumet
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-EUSTACHE - LOISIRS
Complexe aquatique, 230, boulevard Arthur-Sauvé, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 2H9
450 974-5111
Téléc.: 450 974-5135
Site internet: www.saint-eustache.ca
Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives.* Complexe aquatique, complexe multisport,
centre d'art, arénas, piscines, patinoires, parcs et terrains de jeux.* Coordination avec les organismes
communautaires du milieu.* Spectacles, activités et événements.* Camp de jour estival.* Location de salle.
Territoire desservi: Saint-Eustache
Horaire: complexe aquatique: lundi au vendredi 8h30 à 21h00, samedi et dimanche 8h00 à 17h00, culture et
animation communautaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-EUSTACHE - VILLE
145, rue Saint-Louis, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 1X9
450 974-5000
Site internet: ville.saint-eustache.qc.ca
Courriel: sem@ville.saint-eustache.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales.* Service de police.* Service de
sécurité incendie.* Système de notification d'urgence.* Collecte des matières résiduelles.* Permis de
construction.
Territoire desservi: Saint-Eustache
Horaire: lundi, mardi et jeudi 8h30 à 16h30, mercredi 8h30 à 20h30, vendredi 8h00 à 16h30, service
téléphonique: lundi, mardi, jeudi et vendredi 7h30 à 16h30, mercredi 7h30 à 20h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-JOSEPH-DU-LAC - ÉCOCENTRE
4085, chemin d'Oka, Saint-Joseph-du-Lac, Laurentides, QC, J0N 1M0
450 623-1072
Téléc.: 450 623-2889
Site internet: www.sjdl.qc.ca/services-municipaux/environnement/ecocentre
Services: Site de dépôt, de tri et de valorisation des matières résiduelles. * Résidus domestiques dangereux:
peinture, huile, piles, propane, etc.* Matériel informatique.* Petits électroménagers.* Matériaux de construction:
agrégats, bois, matériaux secs.* Pneus sans jante.* Matelas.
Clientèle: citoyens
Territoire desservi: Saint-Joseph-du-Lac
Horaire: janvier à mars: un samedi sur deux 9h00 à 14h00, avril à octobre: samedi 9h00 à 16h00, mercredi
15h00 à 19h00, novembre et décembre: samedi 9h00 à 16h00
Frais: gratuit
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-JOSEPH-DU-LAC - LOISIRS, CULTURE ET TOURISME
1110, chemin Principal, Saint-Joseph-du-Lac, Laurentides, QC, J0N 1M0
450 623-1072
Téléc.: 450 623-2889
Site internet: www.sjdl.qc.ca
Courriel: vlalonde@sjdl.qc.ca
Services: * Activités sportives et récréatives.* Parcs, patinoires, terrains de sports.* Camp de jour estival et
camp de la relâche.* Location de salle.* Fêtes et événements.
Territoire desservi: Saint-Joseph-du-Lac
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-JOSEPH-DU-LAC - MUNICIPALITÉ
1110, chemin Principal, Saint-Joseph-du-Lac, Laurentides, QC, J0N 1M0
450 623-1072
Téléc.: 450 623-2889
Site internet: www.sjdl.qc.ca
Courriel: info@sjdl.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales.* Service de sécurité incendie.*
Collecte des matières résiduelles.* Permis de construction.* Licences pour chiens.* Système de notification
d'urgence.
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Statut: organisme municipal
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SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC - LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
Centre communautaire, 99, rue de la Mairie, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Laurentides, QC, J0N 1P0
450 472-7310 poste 145
Site internet: www.ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca/loisirs-et-culture/loisirs-et-vie-communautaire
Courriel: viecommunautaire@ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca
Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives.* Centre communautaire, complexe
aquatique, gymnases, aréna, parcs et terrains de jeux.* Coordination avec les organismes communautaires du
milieu.* Camp de jour estival.* Spectacles et événements.* Location de salle.
Territoire desservi: Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC - VILLE
3000, chemin d'Oka, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Laurentides, QC, J0N 1P0
450 472-7310
Site internet: www.ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca
Courriel: info@ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales.* Collecte des matières
résiduelles.* Permis de construction.* Système de notification d'urgence.
Territoire desservi: Sainte-Marthe-Sur-Le-Lac
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE SAINT-EUSTACHE
144, rue Dorion, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 2N7
450 974-5300
ATS: 9-1-1
Site internet: www.saint-eustache.ca/police
Services: Maintien de la paix, de l'ordre et de la sécurité publique. * Prévention et répression des crimes et
infractions.* Vérification des antécédents judiciaires.* Sensibilisation.
Territoire desservi: Saint-Eustache
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Services provinciaux
BUREAU D'AIDE JURIDIQUE - SAINT-EUSTACHE
11, chemin de la Grande-Côte , Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7P 5L3
450 472-0134
Téléc.: 450 472-0409
Site internet: www.ccjll.qc.ca
Courriel: bajeust@ccjll.qc.ca
Services: Services juridiques gratuits ou à bas prix aux personnes admissibles 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: Saint-Eustache
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
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Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

SERVICES QUÉBEC - SAINT-EUSTACHE
367, boulevard Arthur-Sauvé, bureau 247 , Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7P 2B1
450 472-2311
Téléc.: 450 974-3315
Site internet: www.mtess.gouv.qc.ca/services-a-la-clientele/centre-local-emploi
Services: * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place.* Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues.* Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes.* Programme d'apprentissage en milieu de travail.*
Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et
certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes
handicapées et personnes immigrantes.* Soutien aux entreprises : aide-conseil et soutien financier en gestion
des ressources humaines.* Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou
temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée.* Traitement des demandes d'aide financière de derniers
recours.* Services d'assermentation.* Renseignements sur les programmes et services gouvernementaux et
accompagnement dans les démarches administratives.* Services liés au Registre foncier.
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: Saint-Eustache
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, registre foncier: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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GROUPES DE DÉFENSE ET DE SOUTIEN POUR HOMMES
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Centres de femmes
MATINÉES MÈRE-ENFANTS DEUX-MONTAGNES (LES)
200, rue Henri-Dunant, Deux-Montagnes, Laurentides, QC, J7R 4W6
Courriel: matineesme@gmail.com
Services: Activités sociales pour mères accompagnées de leurs enfants. * Café-jasette, conférences, plein-air,
jeux, etc.* Animation pour enfants de 9 mois à 5 ans.
Clientèle: mères
Territoire desservi: Deux-Montagnes
Horaire: vendredi 9h00 à 12h00
Frais: 10$ par séance
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

MOUVANCE CENTRE DE FEMMES (LA)
83, rue Chénier, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 1W9
450 472-7245
Site internet: www.lamouvance.ca
Courriel: info@lamouvance.ca
Services: Accueil et soutien aux femmes victimes de violence. * Écoute et références.* Ateliers de
développement personnel.* Conférences.* Ateliers éducatifs.* Halte-garderie.* Clinique juridique et notariale.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes et Mirabel-Sud: Saint-Benoît, Saint-Hermas, Sainte-Scholastique
and Saint-Augustin
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, halte-garderie: mardi, mercredi et jeudi 9h00 à 15h30
Frais: variables pour les ateliers
Financement: provincial, Centraide Laurentides
Statut: organisme à but non lucratif

Groupes de défense et de soutien pour femmes
MATINÉES MÈRE-ENFANTS DEUX-MONTAGNES (LES)
200, rue Henri-Dunant, Deux-Montagnes, Laurentides, QC, J7R 4W6
Courriel: matineesme@gmail.com
Services: Activités sociales pour mères accompagnées de leurs enfants. * Café-jasette, conférences, plein-air,
jeux, etc.* Animation pour enfants de 9 mois à 5 ans.
Clientèle: mères
Territoire desservi: Deux-Montagnes
Horaire: vendredi 9h00 à 12h00
Frais: 10$ par séance
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

Groupes de défense et de soutien pour hommes
CENTRE DE RESSOURCES FAMILIALES 4 KORNERS
200, rue Henri-Dunant, Deux-Montagnes, Laurentides, QC, J7R 4W6
1 888 974-3940
Téléc.: 450 974-0147
Site internet: fr.4kornerscenter.org
Courriel: info@4kornerscenter.org
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Services: * Information et référence.* Références et soutien en tête-à-tête.* Séances d'information et ateliers
pour proches aidants.* Centre de jour pour hommes âgés.* Dîners-conférences sur le bien-être des aînés.*
Activités parent-bambin.* Activités physiques, sociales et culturelles.* Autres points de service: 1650, Chemin
d'Oka, Deux-Montagnes, 121, rue Saint-Vincent, bureau 202, Sainte-Agathe-des-Monts, 200, rue Principale,
bureau 4, Saint-Sauveur et 508, rue Principale, Lachute.
Clientèle: membres de la communauté anglophone
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: Deux-Montagnes: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 15h30, vendredi 9h00 à 12h00, Lachute:
mardi 9h00 à 15h00, Sainte-Agathe-des-Monts: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 10$, la majorité des programmes et services sont gratuits pour les membres
Financement: provincial, fédéral, campagnes de financement, subventions, dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif
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Groupes d'entraide et de soutien relatifs au deuil
SERVICES POUR PERSONNES ATTEINTES DE CANCER
50, rue Chénier, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 1X1
450 491-1912
Téléc.: 450 491-5770
Site internet: www.maisonsercan.ca
Courriel: reception@maisonsercan.ca
Services: * Groupe d'entraide pour les personnes atteintes de cancer et endeuillés.* Jumelage.*
Accompagnement de groupe et individuel.* Dîners communautaires.* Conférences.
Clientèle: personnes atteintes du cancer et leurs proches aidants, adultes, adolescents et enfants endeuillés
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, groupes d'entraide: jour ou soir
Frais: cotisation: 10$ par année
Financement: subventions, campagnes de financement, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Prévention de la violence et du crime
SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE SAINT-EUSTACHE
144, rue Dorion, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 2N7
450 974-5300
ATS: 9-1-1
Site internet: www.saint-eustache.ca/police
Services: Maintien de la paix, de l'ordre et de la sécurité publique. * Prévention et répression des crimes et
infractions.* Vérification des antécédents judiciaires.* Sensibilisation.
Territoire desservi: Saint-Eustache
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Proches aidants
CENTRE DE RESSOURCES FAMILIALES 4 KORNERS
200, rue Henri-Dunant, Deux-Montagnes, Laurentides, QC, J7R 4W6
1 888 974-3940
Téléc.: 450 974-0147
Site internet: fr.4kornerscenter.org
Courriel: info@4kornerscenter.org
Services: * Information et référence.* Références et soutien en tête-à-tête.* Séances d'information et ateliers
pour proches aidants.* Centre de jour pour hommes âgés.* Dîners-conférences sur le bien-être des aînés.*
Activités parent-bambin.* Activités physiques, sociales et culturelles.* Autres points de service: 1650, Chemin
d'Oka, Deux-Montagnes, 121, rue Saint-Vincent, bureau 202, Sainte-Agathe-des-Monts, 200, rue Principale,
bureau 4, Saint-Sauveur et 508, rue Principale, Lachute.
Clientèle: membres de la communauté anglophone
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: Deux-Montagnes: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 15h30, vendredi 9h00 à 12h00, Lachute:
mardi 9h00 à 15h00, Sainte-Agathe-des-Monts: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 10$, la majorité des programmes et services sont gratuits pour les membres
Financement: provincial, fédéral, campagnes de financement, subventions, dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif
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CLSC JEAN-OLIVIER-CHÉNIER
29, chemin d'Oka, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 1K6
450 491-1233
Site internet: www.santelaurentides.gouv.qc.ca
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi et dimanche 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

LIBELLULE (LA), POUR LES PERSONNES VIVANT AVEC UNE DÉFICIENCE INTELLECTUELLE
ET LEURS PROCHES
865, 43e Rue, Pointe-Calumet, Laurentides, QC, J0N 1G2
450 472-4532
Téléc.: 450 472-0977
Site internet: lalibellule.org
Courriel: la.libellule@videotron.ca
Services: * Centre de jour pour adultes.* Répit de fin de semaine pour jeunes adultes et adultes.* Soutien aux
familles et aux proches aidants: information, référence, soutien technique ou psychosocial.* Centre d'ateliers
pour adultes autonomes.* Soirées d'information, conférences.
Clientèle: personnes de 21 ans et plus vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de
l'autisme, leurs proches
Capacité: centre de jour: 20, répit: 7
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes, MRC Thérèse-de-Blainville, Mirabel-Sud: Saint-Benoît, SaintHermas, Sainte-Scholastique et Saint-Augustin
Horaire: centre de jour: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, répit de fin de semaine: vendredi 16h00 à dimanche
16h00
Frais: centre de jour: 15$, centre d'ateliers: 10$ par jour, répit: 150$ par fin de semaine
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien aux victimes
CENTRE SERVICE CANADA - SAINT-EUSTACHE
250, boulevard Arthur-Sauvé, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 2H9
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.
110

Soutien psychosocial
Territoire desservi: Saint-Eustache
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

Thérapies et counselling
CLSC JEAN-OLIVIER-CHÉNIER
29, chemin d'Oka, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 1K6
450 491-1233
Site internet: www.santelaurentides.gouv.qc.ca
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi et dimanche 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

ÉCOUTE AGRICOLE DES LAURENTIDES
231, croissant Thérèse, Saint-Joseph-du-Lac, Laurentides, QC, J0N 1M0
514 929-2476
Courriel: ecouteagricolelaurentides@gmail.com
Services: Soutien aux producteurs agricoles et leurs proches, ainsi qu'aux intervenants qui travaillent avec le
milieu agricole. * Écoute et références.* Réseau d'entraide en vue de briser l'isolement.* Accompagnement
personnalisé dans la démarche de résolution de problèmes.* Sensibilisation auprès de la population afin de
démystifier le métier d'agriculteur.
Clientèle: producteurs agricoles, leurs proches et les intervenants du milieu agricole
Territoire desservi: Laurentides
Frais: services gratuits, membre individuel: 20$, membre corporatif: 100$
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

PETITE MAISON DE POINTE-CALUMET
861, boulevard de la Chapelle, Pointe-Calumet, Laurentides, QC, J0N 1G2
450 974-7556
Téléc.: 450 974-1960
Courriel: petitemaison-pointe-calumet@hotmail.com
Services: * Activités familiales.* Matinées mères-enfants.* Cuisines collectives.* Conférences.* Références sur
les sujets touchant les familles.* Centre d'accès Internet communautaire.* Soutien et suivi individuel.* Services
pour les pères.* Club de tricot.
Clientèle: individus et familles
Territoire desservi: Pointe-Calumet et les environs
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 17h00, vendredi 9h00 à 12h00
Frais: carte de membre annuelle: 5$ par famille
Financement: Centraide Laurentides, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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PORTE DE L'EMPLOI (LA) - SAINT-EUSTACHE
460, rue du Parc, bureau 302, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 0C9
450 435-4565
Site internet: www.laportedelemploi.com
Courriel: info@laportedelemploi.com
Services: Accompagnement en vue d'un retour sur le marché du travail ou aux études. * Sessions
d'information portant sur le marché du travail et les services d'aide à l'emploi disponibles dans la région.*
Activités de préparation au marché du travail.* Services d'orientation et aide à la réorientation professionnelle.*
Accompagnement individuel et de groupe dans la recherche d'emploi ou le retour aux études.* Intervention
psychosociale.
Clientèle: personnes à la recherche d'emploi, incluant les personnes éloignées du marché du travail
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes, Mirabel
Horaire: lundi au jeudi 8h15 à 16h15
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Violence conjugale
BUREAU D'AIDE JURIDIQUE - SAINT-EUSTACHE
11, chemin de la Grande-Côte , Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7P 5L3
450 472-0134
Téléc.: 450 472-0409
Site internet: www.ccjll.qc.ca
Courriel: bajeust@ccjll.qc.ca
Services: Services juridiques gratuits ou à bas prix aux personnes admissibles 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: Saint-Eustache
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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SPORTS ET LOISIRS ADAPTÉS
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Arts et culture
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE DEUX-MONTAGNES
200, rue Henri-Dunant, Deux-Montagnes, Laurentides, QC, J7R 4W6
450 473-2702 poste 228
Téléc.: 450 473-2816
Site internet: bibliotheque.ville.deux-montagnes.qc.ca
Courriel: biblio@ville.deux-montagnes.qc.ca
Services: Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs et accès à Internet.*
Prêt à domicile pour personnes à mobilité réduite.* Heure du conte.* Ateliers d'éveil à la lecture pour toutpetits.* Club de lecture pour enfants.* Café-lecture.* Club de tricot.* Conférences, spectacles, expositions.*
Générations@branchées : initiation informatique des adultes par jumelage avec un ado-enseignant.
Clientèle: enfants, adolescents et adultes
Territoire desservi: Deux-Montagnes
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 13h00 à 20h00, mercredi 10h00 à 20h00, samedi 10h00 à 16h30,
dimanche 13h00 à 16h30, été: lundi et mercredi 10h00 à 20h00, mardi et jeudi 13h00 à 20h00, vendredi 10h00
à 18h00 et samedi 10h00 à 13h00
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, activités: variables
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-EUSTACHE
12, chemin de la Grande-Côte, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7P 1A2
450 974-5035
Site internet: www.saint-eustache.ca/citoyens/bibliotheque
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels.* Ordinateurs et accès à Internet.*
Heure du conte.* Club de lecture pour adultes.* Club de lecture pour enfants.* Ateliers d'éveil à la lecture.*
Ateliers d'informatique.* Générations@branchées : initiation informatique des adultes par jumelage avec un
ado-enseignant.* Ateliers, conférences, expositions.
Territoire desservi: Saint-Eustache
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 21h00, samedi et dimanche 9h00 à 17h00
Frais: abonnement: gratuit
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

FORAINS ABYSSAUX (LES)
51, 13e Avenue, Deux-Montagnes, Laurentides, QC, J7R 3T6
514 892-3271
Site internet: ecoledecirquelesforains.com
Courriel: ecoleforains@videotron.ca
Services: * Ateliers et cours de cirque.* Spectacles mobiles, extérieurs ou intérieurs, pour les villes, les écoles
ou d'autres organisations.* Camp de jour spécialisé.
Clientèle: personnes de 4 à 70 ans intéressées par l'art du cirque, personnes vivant avec une déficience
physique, jeunes immigrants
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 7 jours
Frais: variables, programme d'aide financière disponible
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Bibliothèques
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE DEUX-MONTAGNES
200, rue Henri-Dunant, Deux-Montagnes, Laurentides, QC, J7R 4W6
450 473-2702 poste 228
Téléc.: 450 473-2816
Site internet: bibliotheque.ville.deux-montagnes.qc.ca
Courriel: biblio@ville.deux-montagnes.qc.ca
Services: Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs et accès à Internet.*
Prêt à domicile pour personnes à mobilité réduite.* Heure du conte.* Ateliers d'éveil à la lecture pour toutpetits.* Club de lecture pour enfants.* Café-lecture.* Club de tricot.* Conférences, spectacles, expositions.*
Générations@branchées : initiation informatique des adultes par jumelage avec un ado-enseignant.
Clientèle: enfants, adolescents et adultes
Territoire desservi: Deux-Montagnes
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 13h00 à 20h00, mercredi 10h00 à 20h00, samedi 10h00 à 16h30,
dimanche 13h00 à 16h30, été: lundi et mercredi 10h00 à 20h00, mardi et jeudi 13h00 à 20h00, vendredi 10h00
à 18h00 et samedi 10h00 à 13h00
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, activités: variables
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-EUSTACHE
12, chemin de la Grande-Côte, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7P 1A2
450 974-5035
Site internet: www.saint-eustache.ca/citoyens/bibliotheque
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels.* Ordinateurs et accès à Internet.*
Heure du conte.* Club de lecture pour adultes.* Club de lecture pour enfants.* Ateliers d'éveil à la lecture.*
Ateliers d'informatique.* Générations@branchées : initiation informatique des adultes par jumelage avec un
ado-enseignant.* Ateliers, conférences, expositions.
Territoire desservi: Saint-Eustache
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 21h00, samedi et dimanche 9h00 à 17h00
Frais: abonnement: gratuit
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

RÉSEAU BIBLIO DES LAURENTIDES - BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC
70, montée du Village, Saint-Joseph-du-Lac, Laurentides, QC, J0N 1M0
450 623-1072 poste 267
Téléc.: 450 623-2889
Site internet: www.sjdl.qc.ca/loisirs-et-culture/bibliotheque
Courriel: biblio@sjdl.qc.ca
Services: Prêt et consultation de documents imprimés. * Ordinateurs et accès à Internet.* Club de lecture pour
enfants.* Club de lecture pour adolescents.* Activités et événements.
Territoire desservi: Saint-Joseph-du-Lac
Horaire: mardi et jeudi 9h00 à 20h00, mercredi et vendredi 9h00 à 16h00, samedi 9h00 à 15h00, été: mardi et
jeudi 13h00 à 20h00, mercredi et vendredi 13h00 à 16h00, samedi 9h00 à 15h00
Frais: gratuit pour les résidents
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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RÉSEAU BIBLIO DES LAURENTIDES - BIBLIOTHÈQUE LA SABLIÈRE
190, 41e Avenue, Pointe-Calumet, Laurentides, QC, J0N 1G2
450 473-5918 poste 224
Site internet: www.mabibliotheque.ca
Courriel: bibliotheque@pointe-calumet.ca
Services: Prêt et consultation de documents imprimés. * Club de lecture pour enfants.* Heure du conte.*
Conférences et événements.
Territoire desservi: Pointe-Calumet, sud des Laurentides
Horaire: mardi 9h00 à 17h00, jeudi et vendredi 13h00 à 20h00, samedi 9h00 à 13h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Centres communautaires de loisir
CENTRE DE RESSOURCES FAMILIALES 4 KORNERS
200, rue Henri-Dunant, Deux-Montagnes, Laurentides, QC, J7R 4W6
1 888 974-3940
Téléc.: 450 974-0147
Site internet: fr.4kornerscenter.org
Courriel: info@4kornerscenter.org
Services: * Information et référence.* Références et soutien en tête-à-tête.* Séances d'information et ateliers
pour proches aidants.* Centre de jour pour hommes âgés.* Dîners-conférences sur le bien-être des aînés.*
Activités parent-bambin.* Activités physiques, sociales et culturelles.* Autres points de service: 1650, Chemin
d'Oka, Deux-Montagnes, 121, rue Saint-Vincent, bureau 202, Sainte-Agathe-des-Monts, 200, rue Principale,
bureau 4, Saint-Sauveur et 508, rue Principale, Lachute.
Clientèle: membres de la communauté anglophone
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: Deux-Montagnes: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 15h30, vendredi 9h00 à 12h00, Lachute:
mardi 9h00 à 15h00, Sainte-Agathe-des-Monts: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 10$, la majorité des programmes et services sont gratuits pour les membres
Financement: provincial, fédéral, campagnes de financement, subventions, dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB COEURS JOYEUX DE SAINT-EUSTACHE - FADOQ
184, rue Saint-Eustache, bureau 216, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 2L7
450 491-6860
Téléc.: 450 491-6860
Courriel: coeursjoyeux1@hotmail.com
Services: Centre communautaire pour personnes âgées de 50 ans et plus. * Cours et activités sportives pour
sortir les personnes aînées de la solitude.
Clientèle: aînés de 50 ans et plus
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes
Horaire: lundi au jeudi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 15h30
Frais: cotisation annuelle
Financement: cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

FORAINS ABYSSAUX (LES)
51, 13e Avenue, Deux-Montagnes, Laurentides, QC, J7R 3T6
514 892-3271
Site internet: ecoledecirquelesforains.com
Courriel: ecoleforains@videotron.ca
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Services: * Ateliers et cours de cirque.* Spectacles mobiles, extérieurs ou intérieurs, pour les villes, les écoles
ou d'autres organisations.* Camp de jour spécialisé.
Clientèle: personnes de 4 à 70 ans intéressées par l'art du cirque, personnes vivant avec une déficience
physique, jeunes immigrants
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 7 jours
Frais: variables, programme d'aide financière disponible
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE POINTE-CALUMET (LA)
871, boulevard de la Chapelle, salle du conseil (sous-sol), Pointe-Calumet, Laurentides, QC, J0N 1G1
450 491-6509
Courriel: mdj.pointe-calumet@hotmail.com
Services: Lieu de rencontre animé. * Sensibilisation, information, prévention.* Activités culturelles, éducatives,
sportives et sociales.* Boîtes à lunch.* Aide aux devoirs.* Cours de musique.* Ligue d'improvisation pour les
jeunes de 12 à 17 ans.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: Pointe-Calumet
Horaire: lundi au vendredi 16h00 à 22h00
Frais: inscription: 3$ par année, lunch santé: 4$ par semaine pour 3 lunchs
Financement: campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

Services municipaux des sports et loisirs
DEUX-MONTAGNES - LOISIRS ET DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
200, rue Henri-Dunant, Deux-Montagnes, Laurentides, QC, J7R 4W6
450 473-4700
Téléc.: 450 473-4225
Site internet: www.ville.deux-montagnes.qc.ca
Courriel: loisirs@ville.deux-montagnes.qc.ca
Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives.* Centre communautaire, piscine, patinoire,
parcs, terrains de sports et terrains de jeux.* Coordination avec les organismes du milieu.* Camp de
jour estival.
Territoire desservi: Deux-Montagnes
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

POINTE-CALUMET - LOISIRS
190, 41e Avenue, Pointe-Calumet, Laurentides, QC, J0N 1G2
450 473-5930 poste 229
Site internet: www.pointe-calumet.ca
Courriel: l.germain@pointe-calumet.ca
Services: * Activités sportives et récréatives.* Centre sportif et culturel, piscine, parcs, patinoires, terrains de
sports.* Camp de jour estival.* Événements.
Territoire desservi: Pointe-Calumet
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-EUSTACHE - LOISIRS
Complexe aquatique, 230, boulevard Arthur-Sauvé, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 2H9
450 974-5111
Téléc.: 450 974-5135
Site internet: www.saint-eustache.ca
Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives.* Complexe aquatique, complexe multisport,
centre d'art, arénas, piscines, patinoires, parcs et terrains de jeux.* Coordination avec les organismes
communautaires du milieu.* Spectacles, activités et événements.* Camp de jour estival.* Location de salle.
Territoire desservi: Saint-Eustache
Horaire: complexe aquatique: lundi au vendredi 8h30 à 21h00, samedi et dimanche 8h00 à 17h00, culture et
animation communautaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-JOSEPH-DU-LAC - LOISIRS, CULTURE ET TOURISME
1110, chemin Principal, Saint-Joseph-du-Lac, Laurentides, QC, J0N 1M0
450 623-1072
Téléc.: 450 623-2889
Site internet: www.sjdl.qc.ca
Courriel: vlalonde@sjdl.qc.ca
Services: * Activités sportives et récréatives.* Parcs, patinoires, terrains de sports.* Camp de jour estival et
camp de la relâche.* Location de salle.* Fêtes et événements.
Territoire desservi: Saint-Joseph-du-Lac
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC - LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
Centre communautaire, 99, rue de la Mairie, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Laurentides, QC, J0N 1P0
450 472-7310 poste 145
Site internet: www.ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca/loisirs-et-culture/loisirs-et-vie-communautaire
Courriel: viecommunautaire@ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca
Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives.* Centre communautaire, complexe
aquatique, gymnases, aréna, parcs et terrains de jeux.* Coordination avec les organismes communautaires du
milieu.* Camp de jour estival.* Spectacles et événements.* Location de salle.
Territoire desservi: Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Sports et loisirs adaptés
ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA RIVIÈRE DU CHÊNE
184, rue Saint-Eustache, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7R 2L7
Site internet: www.aphrc.ca
Courriel: f.leroux@aphrc.ca
Services: Défense et promotion des intérêts des personnes vivant avec un handicap. * Information.* Activités
sociales et culturelles: bowling hebdomadaire, ateliers de cartes, sorties.* Activités annuelles: dîner de Noël, StValentin, cabane à sucre.* Activités physiques adaptées, yoga.
Clientèle: personnes vivant avec un handicap physique
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes
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Horaire: voir la programmation auprès de l'association
Frais: carte de membre: 7$ par année, contribution mineure pour les activités spéciales
Financement: subventions, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

FORAINS ABYSSAUX (LES)
51, 13e Avenue, Deux-Montagnes, Laurentides, QC, J7R 3T6
514 892-3271
Site internet: ecoledecirquelesforains.com
Courriel: ecoleforains@videotron.ca
Services: * Ateliers et cours de cirque.* Spectacles mobiles, extérieurs ou intérieurs, pour les villes, les écoles
ou d'autres organisations.* Camp de jour spécialisé.
Clientèle: personnes de 4 à 70 ans intéressées par l'art du cirque, personnes vivant avec une déficience
physique, jeunes immigrants
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 7 jours
Frais: variables, programme d'aide financière disponible
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MOUVEMENT PERSONNE D'ABORD DE SAINT-EUSTACHE
367, rue Godard, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7P 3V2
450 623-7792
Courriel: mpdasteustache@gmail.com
Services: * Accueil et référence.* Aide et accompagnement social.* Promotion et défense des droits.*
Entraide.* Danse mensuelle.* Cuisines collectives.* Karaté adapté.* Ateliers.
Clientèle: adultes de 18 ans et plus vivant avec une déficience intellectuelle
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h00
Frais: membre: 10$ par année
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SPOT (LE) - MAISON DES JEUNES DE SAINT-EUSTACHE - GRANDE-CÔTE
367, rue Godard, Saint-Eustache, Laurentides, QC, J7P 3V2
450 983-4990
Site internet: mdjsteustache.wixsite.com/mdj-lespot
Courriel: mdjsteustache@videotron.ca
Services: Lieu de rencontre sain et sécuritaire. * Activités éducatives, culturelles et récréatives.* Prévention et
sensibilisation.* Projet DÉFI pour jeunes avec une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme
ou le syndrome d'Asperger.
Clientèle: jeunes de 11 à 17 ans, DÉFI: jeunes de 12 à 21 ans avec une déficience intellectuelle, un trouble du
spectre de l'autisme ou le syndrome d'Asperger
Territoire desservi: Saint-Eustache
Horaire: mercredi et jeudi 16h00 à 20h00, vendredi 16h00 à 21h00, projet DÉFI: vendredi 16h00 à 21h00
Frais: gratuit
Financement: provincial, municipal, fédéral, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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ABL-IMMIGRATION
ACCUEIL COMMUNAUTAIRE JEUNESSE DES BASSES-LAURENTIDES - LE RÉPIT DE LA
RUE
ACCUEIL COMMUNAUTAIRE JEUNESSE DES BASSES-LAURENTIDES - MAISON
D'HÉBERGEMENT
ACCUEIL ET PARTAGE POUR HANDICAPÉS DE STE-MARTHE-SUR-LE-LAC
APPARTEMENTS SUPERVISÉS LE TRANSIT (LES)
ASSOCIATION DE PROMOTION ET D'ÉDUCATION EN LOGEMENT
ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA RIVIÈRE DU CHÊNE
ASSOCIATION PANDA BASSES-LAURENTIDES-SUD-OUEST
ATELIER ENSEMBLE ON SE TIENT (L')
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE DEUX-MONTAGNES
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-EUSTACHE
BUREAU D'AIDE JURIDIQUE - SAINT-EUSTACHE
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE LA MRC DEUX-MONTAGNES
CARREFOUR PÉRI-NAISSANCE ET FAMILIAL
CENTRE COMMUNAUTAIRE DES BASSES LAURENTIDES
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LES ARTISANS DE L'AIDE
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LES ARTISANS DE L'AIDE - ACCOMPAGNEMENTTRANSPORT
CENTRE D'ALPHABÉTISATION POPULAIRE DES PATRIOTES
CENTRE D'ENTRAIDE RACINE-LAVOIE
CENTRE D'HÉBERGEMENT DE SAINT-EUSTACHE
CENTRE DE DÉPANNAGE LE VISAGE
CENTRE DE DÉPANNAGE LE VISAGE - RÉCUPÉRATION D'ARTICLES USAGÉS
CENTRE DE PROTECTION ET DE RÉADAPTATION POUR LES JEUNES EN DIFFICULTÉ
D'ADAPTATION - DEUX-MONTAGNES
CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TROUBLE DU
SPECTRE DE L'AUTISME - DEUX-MONTAGNES - MIRABEL
CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE PHYSIQUE DE SAINT-EUSTACHE
CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE DES LAURENTIDES - DEUX-MONTAGNES
CENTRE DE RESSOURCES FAMILIALES 4 KORNERS
CENTRE DE SERVICES AMBULATOIRES DE SAINT-EUSTACHE - CENTRE DE
PRÉLÈVEMENTS
CENTRE MARIE EVE - SAINT-EUSTACHE
CENTRE MARIE-EVE - SAINT-JÉRÔME
CENTRE POUR L'ENFANCE EN SANTÉ MENTALE DEUX-MONTAGNES
CENTRE SERVICE CANADA - SAINT-EUSTACHE
CHACUNIÈRE (LA)
CIBLE-EMPLOI - SAINT-EUSTACHE
CLSC JEAN-OLIVIER-CHÉNIER
CLUB COEURS JOYEUX DE SAINT-EUSTACHE - FADOQ
CLUB DE L'ÂGE D'OR DE DEUX-MONTAGNES
CLUB DES LOISIRS ENTRE-GENS SAINT-EUSTACHE
COMITÉ D'ACTION SOCIALE DE POINTE-CALUMET
COMITÉ D'ACTION SOCIALE ST-JOSEPH-DU-LAC
COMITÉ D'AIDE ALIMENTAIRE DES PATRIOTES
COMITÉ DES USAGERS DU LAC-DES-DEUX-MONTAGNES
COMMISSION SCOLAIRE DE LA SEIGNEURIE-DES-MILLE-ÎLES
COMPTOIR ALIMENTAIRE DE DEUX-MONTAGNES
COMPTOIR ALIMENTAIRE DE SAINTE-MARTHE
DÉPANNAGE ST-AGAPIT
DEUX-MONTAGNES - COUR MUNICIPALE
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DEUX-MONTAGNES - LOISIRS ET DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
DEUX-MONTAGNES - VILLE
DOMAINE CHÉNIER
DOMAINE CHÉNIER PHASE IV
ÉCOUTE AGRICOLE DES LAURENTIDES
FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-EUSTACHE (LA) - AIDE AUX PERSONNES EN
DIFFICULTÉ
FIBROMYALGIE SAINT-EUSTACHE ET BASSES-LAURENTIDES
FONDATION ÉMILE Z. LAVIOLETTE
FORAINS ABYSSAUX (LES)
GRENIER POPULAIRE DES BASSES-LAURENTIDES
GRENIER POPULAIRE DES BASSES-LAURENTIDES - RÉCUPÉRATION D'ARTICLES
USAGÉS
GROUPE DE MÉDECINE DE FAMILLE UNIVERSITAIRE DE SAINT-EUSTACHE
HÔPITAL DE SAINT-EUSTACHE
INTÉGRATION - TRAVAIL LAURENTIDES - SAINT-EUSTACHE
JEUNESSE ATOUT
L'ENTRE-AMIS
LIBELLULE (LA), POUR LES PERSONNES VIVANT AVEC UNE DÉFICIENCE
INTELLECTUELLE ET LEURS PROCHES
MAISON D'HÉBERGEMENT LE PRÉFIXE DES BASSES-LAURENTIDES
MAISON DES JEUNES DE DEUX-MONTAGNES
MAISON DES JEUNES DE POINTE-CALUMET (LA)
MATINÉES MÈRE-ENFANTS DEUX-MONTAGNES (LES)
MOUVANCE CENTRE DE FEMMES (LA)
MOUVEMENT PERSONNE D'ABORD DE SAINT-EUSTACHE
MRC DEUX-MONTAGNES - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
OFFICE RÉGIONAL D'HABITATION DU LAC DES DEUX-MONTAGNES
PERSÉVÉRONS ENSEMBLE
PETITE MAISON DE POINTE-CALUMET
PETITS FRÈRES (LES) - BASSES-LAURENTIDES
POINTE-CALUMET - LOISIRS
POINTE-CALUMET - MUNICIPALITÉ
PORTE DE L'EMPLOI (LA) - SAINT-EUSTACHE
RÉGIE DE POLICE DU LAC DES DEUX-MONTAGNES
REGROUPEMENT DES USAGERS DU TRANSPORT ADAPTÉ DES PATRIOTES
REGROUPEMENT EN TOXICOMANIE PRISME
REGROUPEMENT POUR LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL DE LA RÉGION DE DEUXMONTAGNES
REGROUPEMENT TANDEM 0-6 ANS
RÉSEAU BIBLIO DES LAURENTIDES - BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC
RÉSEAU BIBLIO DES LAURENTIDES - BIBLIOTHÈQUE LA SABLIÈRE
RESSOURCES COMMUNAUTAIRES ACJ+
SAINT-EUSTACHE - LOISIRS
SAINT-EUSTACHE - VILLE
SAINT-JOSEPH-DU-LAC - ÉCOCENTRE
SAINT-JOSEPH-DU-LAC - LOISIRS, CULTURE ET TOURISME
SAINT-JOSEPH-DU-LAC - MUNICIPALITÉ
SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC - LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC - VILLE
SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE SAINT-EUSTACHE
SERVICES POUR PERSONNES ATTEINTES DE CANCER
SERVICES POUR PERSONNES ATTEINTES DE CANCER - TRANSPORT
SERVICES QUÉBEC - SAINT-EUSTACHE
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SOS JEUNESSE
SPOT (LE) - MAISON DES JEUNES DE SAINT-EUSTACHE
SPOT (LE) - MAISON DES JEUNES DE SAINT-EUSTACHE - GRANDE-CÔTE
SPOT (LE) - MAISON DES JEUNES DE SAINT-EUSTACHE - RIVIÈRE NORD
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