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Bénévolat et centres d'action bénévole

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

Services: Recrutement, formation et implication bénévole des adolescents et jeunes adultes. * Stages
humanitaires.* Dépouillement d'arbre de Noël.* Déjeuners communautaires.
Territoire desservi: Blainville
Horaire: mercredi 19h00 à 21h00, autres jours sur rendez-vous
Frais: gratuit
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

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

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

Centres communautaires

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

Services: * Aide alimentaire régulier et d'urgence.* Dîners de l'amitié.* Cuisines collectives.* Écoute,
référence.* Camp de jour d'été.* Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes à faible revenu, dîners de l'amitié et cuisines collectives: tous, camp de jour: jeunes de 6
à 12 ans
Territoire desservi: MRC Thérèse-De Blainville, paroisse Sacré-Coeur
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, aide alimentaire régulière: mercredi 10h00 à
12h00, dîners de l'amitié: jeudi 11h30 à 13h00
Frais: dîners de l'amitié et aide alimentaire régulière: 2$, aide alimentaire d'urgence: gratuit, camp de jour:
360$
Financement: provincial, Centraide Laurentides
Statut: organisme à but non lucratif
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Développement communautaire

FONDS COMMUNAUTAIRE D'ACCÈS AU MICRO-CRÉDIT
96, rue Turgeon, bureau 200, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 3H9
450 818-4830      Téléc.: 450 818-4832
Site internet: www.fondsmicrocredit.qc.ca
Courriel: fcamc@fondsmicrocredit.qc.ca

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

Information et références

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE BLAINVILLE
1003, rue de la Mairie, Blainville, Laurentides, QC, J7C 3C7
450 434-5275      Téléc.: 450 434-5378
Site internet: biblio.ville.blainville.qc.ca
Courriel: bibliotheque@blainville.ca

Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels.* Ordinateurs, accès à Internet et outils
d'impression.* Ateliers d'informatique.* Biblio-aidants.* Heure du conte.* Club de lecture pour enfants.*
Livraison à domicile pour personnes à mobilité réduite.* Rencontres littéraires, conférences.* Succursale de la
Renaissance, 370, boulevard d'Annecy.* Succursale de Fontainebleau, 75, boulevard des Châteaux, bureau
103.* Générations@branchées : initiation informatique des adultes par jumelage avec un ado-enseignant.
Territoire desservi: Blainville
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 21h00, samedi et dimanche 10h00 à 17h00, succursale de la Renaissance:
lundi et mardi 13h00 à 21h00, mercredi et jeudi 17h00 à 21h00, vendredi et samedi 10h00 à 12h00 et 13h00 à
17h00, fermée les samedis du 29 juin au 31 août, succursale de Fontainebleau: mardi au vendredi 12h00 à
21h00, samedi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, fermée les samedis du 29 juin au 31 août
Frais: gratuit
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE LORRAINE
31, boulevard De Gaulle, Lorraine, Laurentides, QC, J6Z 3W9
450 621-1071      Téléc.: 450 621-6585
Site internet: www.ville.lorraine.qc.ca
Courriel: bibliotheque@ville.lorraine.qc.ca

Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels.* Ordinateurs et accès à Internet.*
Biblio-aidants.* Heure du conte.* Ateliers d'éveil à la lecture.* Club de lecture pour adultes.* Club de lecture
pour enfants.* Prêt à domicile pour personnes à mobilité réduite.* Conférences, expositions, concours.
Territoire desservi: Lorraine
Horaire: lundi au vendredi 11h00 à 20h00, samedi et dimanche 10h00 à 16h00, fermée le dimanche pendant
l'été
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE ROSEMÈRE
339, chemin de la Grande-Côte, Rosemère, Laurentides, QC, J7A 1K2
450 621-3500 poste 7221      Téléc.: 450 621-6131
Site internet: www.ville.rosemere.qc.ca/services-bibliotheque
Courriel: biblio@ville.rosemere.qc.ca

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

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

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

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ ET D'ENTRAIDE DES MILLES-ÎLES
33, boulevard de Gaulle, Lorraine, Laurentides, QC, J6Z 3W9
450 818-6300

Services: Favoriser le maintien à domicile de ses membres par la négociation d'ententes de services à prix
réduit. * Rabais sur des services de santé, d'entretien intérieur et extérieur, de rénovation, de déneigement et
de travaux divers.* Représentation politique des membres.
Clientèle: personnes nécessitant de l'aide pour le maintien à domicile
Territoire desservi: Bois-des-Filion, Lorraine, Rosemère
Horaire: variables
Frais: part sociale à payer une fois: 10$, carte de membre annuelle: 15$
Financement: cotisations, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Organismes de bienfaisance

CENTRAIDE LAURENTIDES
880, boulevard Michèle-Bohec, bureau 107, Blainville, Laurentides, QC, J7C 5E2
450 436-1584      Téléc.: 450 951-2772
Site internet: www.centraidelaurentides.org
Courriel: bureau@centraidelaurentides.org

Services: Soutien aux organismes communautaires locaux grâce à une campagne de financement et aux dons
recueillis. * Gestion de trois comptoirs d'entraide (vêtements, accessoires, appareils électro-ménagers et
meubles) à Lachute, Saint-Jérôme et Terrebonne.
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Clientèle: organismes communautaires
Territoire desservi: MRC d'Argenteuil, MRC Deux-Montagnes, MRC Les Pays-d'en-Haut, MRC La Rivière-du-
Nord, MRC Thérèse-De-Blainville, Mirabel, Terrebonne
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00, vendredi 9h00 à 12h00
Financement: campagnes de financement, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Organismes de concertation et d'action citoyenne

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

Services: Centre de jour pour femmes. * Actions collectives et défense des droits des femmes.* Ateliers
d'éducation populaire en milieu de vie.* Prévention de la violence conjugale et familiale.* Cafés
rencontres thématiques.* Activités collectives et récréatives.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: MRC Sainte-Thérèse-de Blainville
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 10$
Financement: provincial, cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ ET D'ENTRAIDE DES MILLES-ÎLES
33, boulevard de Gaulle, Lorraine, Laurentides, QC, J6Z 3W9
450 818-6300

Services: Favoriser le maintien à domicile de ses membres par la négociation d'ententes de services à prix
réduit. * Rabais sur des services de santé, d'entretien intérieur et extérieur, de rénovation, de déneigement et
de travaux divers.* Représentation politique des membres.
Clientèle: personnes nécessitant de l'aide pour le maintien à domicile
Territoire desservi: Bois-des-Filion, Lorraine, Rosemère
Horaire: variables
Frais: part sociale à payer une fois: 10$, carte de membre annuelle: 15$
Financement: cotisations, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

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

Services: Concertation en matière de lutte contre le décrochage scolaire et de soutien à la réussite éducative. *
Sensibilisation et mobilisation de la collectivité.
Clientèle: partenaires du milieu scolaire
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 13h30
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Accompagnement-transport

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

Services: * Visites et téléphones d'amitié.* Transport communautaire.* Aide aux formulaires.* Popote roulante.*
Aide aux travaux mineurs dans la maison.* RAPPID-OR: visites d'information et de sécurité à domicile avec
distribution de trousses de sécurité.* Proches aidants: soutien psychosocial, groupes de soutien, formations et
ateliers.* Travail de proximité auprès des aînés vulnérables ou à risque de le devenir.
Clientèle: personnes âgées de 65 ans et plus, personnes en perte d'autonomie, en convalescence ou ayant un
profil gériatrique
Territoire desservi: MRC Thérèse-De Blainville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: variables
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

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

Services: * Accompagnement et transport médical par des bénévoles.
Clientèle: aînés de 65 ans et plus
Territoire desservi: MRC Thérèse-De Blainville, transport dans le Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00, plus selon disponibilités
Frais: 0,42$ par km
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AIDE ET DE RÉFÉRENCE DE SAINTE-ANNE-DES-PLAINES - ACCOMPAGNEMENT-
TRANSPORT
181, 3e Avenue, Sainte-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC, J0N 1H0
450 838-8288      Téléc.: 450 838-7025
Courriel: lecar3@hotmail.com

Services: * Transport et accompagnement médical et juridique par des bénévoles.
Clientèle: aînés, personnes en perte d'autonomie, personnes à faible revenu
Territoire desservi: MRC Thérèse-De Blainville, transport dans le Grand Montréal
Horaire: 7 jours
Frais: adhésion annuelle: 10$, 0,50$ par km
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ROSEMÈRE - TRANSPORT POUR LES AÎNÉS
100, rue Charbonneau, Rosemère, Laurentides, QC, J7A 3W1
450 621-3500, poste 7380
Site internet: www.ville.rosemere.qc.ca/famille-aines
Courriel: info@ville.rosemere.qc.ca
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Services: Transport en taxi à prix modique pour aînés vers des services prédéterminés: banques, épiceries,
cliniques, cinémas, etc. * Liste des endroits
desservis: https://www.ville.rosemere.qc.ca/download.php?filename=TRANPORT_POUR_LES_AINES_2019.p
df
Clientèle: aînés de plus de 65 ans
Territoire desservi: Rosemère
Horaire: transport: mardi, jeudi et vendredi 7h00 à 23h00
Frais: aller-retour: 2$
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Activités intergénérationnelles

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE BLAINVILLE
1003, rue de la Mairie, Blainville, Laurentides, QC, J7C 3C7
450 434-5275      Téléc.: 450 434-5378
Site internet: biblio.ville.blainville.qc.ca
Courriel: bibliotheque@blainville.ca

Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels.* Ordinateurs, accès à Internet et outils
d'impression.* Ateliers d'informatique.* Biblio-aidants.* Heure du conte.* Club de lecture pour enfants.*
Livraison à domicile pour personnes à mobilité réduite.* Rencontres littéraires, conférences.* Succursale de la
Renaissance, 370, boulevard d'Annecy.* Succursale de Fontainebleau, 75, boulevard des Châteaux, bureau
103.* Générations@branchées : initiation informatique des adultes par jumelage avec un ado-enseignant.
Territoire desservi: Blainville
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 21h00, samedi et dimanche 10h00 à 17h00, succursale de la Renaissance:
lundi et mardi 13h00 à 21h00, mercredi et jeudi 17h00 à 21h00, vendredi et samedi 10h00 à 12h00 et 13h00 à
17h00, fermée les samedis du 29 juin au 31 août, succursale de Fontainebleau: mardi au vendredi 12h00 à
21h00, samedi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, fermée les samedis du 29 juin au 31 août
Frais: gratuit
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINTE-THÉRÈSE
150, boulevard du Séminaire, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 1Z2
450 434-1440 poste 2400      Téléc.: 450 434-6070
Site internet: biblio.sainte-therese.ca
Courriel: biblio@sainte-therese.ca

Services: Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs, accès à Internet et outils
d'impression.* Prêt à domicile pour personnes à mobilité réduite.* Ateliers d'informatique.* Ateliers d'éveil à la
lecture.* Heure du conte.* Club de lecture pour enfants.* Générations@branchées : initiation informatique des
adultes par jumelage avec un ado-enseignant.* Expositions, conférences et rencontres.
Territoire desservi: Sainte-Thérèse
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 21h00, samedi et dimanche 10h00 à 17h00
Frais: gratuit
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

CENTRE DE PRÉVENTION DU DÉCROCHAGE SCOLAIRE OMÉGA
421-B, boulevard Curé-Labelle, bureau 3, Blainville, Laurentides, QC, J7C 2H4
450 979-7755
Site internet: www.centreomega.org
Courriel: info@centreomega.org

Aînés

8



 

 

 

Services: * Programme de prévention du décrochage scolaire: accompagnement, soutien, écoute, animation et
éducation.* Activités d'apprentissage adaptées aux besoins des jeunes.* Programme LAO-Desjardins:
soutien scolaire.* Programme LAO à domicile: soutien scolaire à domicile.* Programme PARL'Oméga:
développement des habiletés sociales.* Programme de francisation.* Camp de jour pédagogique estival.*
Lecture intergénérationnelle.* Conférences interactives pour les parents (6-12 ans).* Ateliers parents-
enfants sur les habiletés sociales.
Clientèle: jeunes de 6 ans à 12 ans présentant des facteurs de risque menant au décrochage scolaire
Territoire desservi: MRC Thérèse-De Blainville
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h30
Frais: la plupart des services sont gratuits
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE SAINTE-ANNE-DES-PLAINES
238, rue Beaupré, Sainte-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC, J0N 1H0
450 478-6537
Site internet: www.maisondelafamillesadp.com
Courriel: mdf.sadp@videotron.ca

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

Centres communautaires et loisirs

ASSOCIATION DE L'ÂGE D'OR DE BOIS-DES-FILION
Adresse confidentielle
450 420-3448
Site internet: www.agedorbdf.com
Courriel: g.flanagan@videotron.ca

Services: Activités récréatives et sociales pour personnes aînées. * Bingo, jeux de cartes et quilles.* Cours de
danse.* Sorties: casino, cabane à sucre, théatre et cueillette de pommes.* Dîners communautaires.
Clientèle: personnes âgées de 50 ans et plus
Territoire desservi: Bois-des-Filion
Horaire: mardi et jeudi 9h00 à 16h00
Financement: auto-financement
Statut: organisme à but non lucratif

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

Services: Loisirs pour aînés. * Soupers communautaires.* Danse, zumba, yoga, Tai-Chi, karate.* Club de
tricot.* Scrabble, jeux de cartes: Bridge, Crib.* Bingo, billard.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: MRC Thérèse-De-Blainville
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Horaire: lundi au vendredi, variables
Frais: adhésion annuelle: 10$ pour les gens de Rosemère, 15$ pour les autres
Financement: cotisations, municipal, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AIDE ET DE RÉFÉRENCE DE SAINTE-ANNE-DES-PLAINES
181, 3e Avenue, Sainte-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC, J0N 1H0
450 838-8288      Téléc.: 450 838-7025
Courriel: lecar3@hotmail.com

Services: Centre de jour. * Information et référence.* Activités de socialisation.* Visites d'amitié.*
Programme ange gardien: répit occasionnel.* Comptoir alimentaire.* Dîners communautaires et
soupes populaires.* Cuisines collectives.* Service de boîtes à lunch livrées à l'école pour les enfants d'âge
scolaire.* Formation sur le rôle des proches aidants et sur la prévention de l'épuisement.* Groupe d'entraide
sous forme de café-échange animé par une travailleuse sociale ou un conférencier invité.
Clientèle: principalement les personnes aînées, personnes en perte d'autonomie, proches aidants, comptoir
alimentaire: personnes à faible revenu
Territoire desservi: MRC Thérèse-De Blainville
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, dîners communautaires et soupes populaires: tous les
jeudis
Frais: adhésion annuelle: 10$, activités, cuisines collectives, répit, comptoir alimentaire et dîners
communautaires: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CERCLE D'AMITIÉ DE STE-THÉRÈSE (LE)
Maison du citoyen, 37, rue Turgeon, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 3H2
514 242-1349

Services: * Rencontres sociales.* Activités récréatives: cartes et bingo.
Clientèle: aînés de 50 ans et plus
Territoire desservi: Sainte-Thérèse
Horaire: lundi 12h30 à 15h30
Frais: adhésion annuelle: 12$, activités: 1$ pour les membres et 2$ pour les non-membres, collations incluses
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DE L'ÂGE D'OR LE BLAINVILLOIS
1000, chemin du Plan-Bouchard, Blainville, Laurentides, QC, J7C 3S9
450 430-3467
Courriel: cotedjg@bell.net

Services: * Activités récréatives et sociales: danse, zumba, jeux de société et cartes.* Bingo.* Sorties
culturelles et voyages.
Clientèle: personnes de 45 ans et plus
Territoire desservi: Blainville
Horaire: lundi 9h15 à 16h00, danse: lundi matin et mercredi soir, bingo: lundi et 3e vendredi du mois 13h00,
zumba: vendredi 10h00
Frais: résidents: 10$, non-résidents: 55$
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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CLUB DE L'ÂGE D'OR LORR'AÎNÉS
4, boulevard de Montbéliard, Lorraine, Laurentides, QC, J6Z 4L1
450 965-2247
Site internet: www.clublorraines.com
Courriel: clublorraine@outlook.com

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

JOYEUX AÎNÉS THÉRÉSIENS (LES)
37, rue Turgeon, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 3H4
514 794-7082
Site internet: www.fadoqsth.com

Services: Activités sociales et récréatives. * Ateliers d'initiation à l'informatique.* Conditionnement physique,
pétanque et Tai Chi.* Palet américain, Whist militaire, bingo, etc.* Repas thématiques.* Sorties et voyages.
Clientèle: personnes âgées de 50 ans et plus
Capacité: 120 personnes
Territoire desservi: Sainte-Thérèse
Horaire: variables
Frais: membre: 25$ par année
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

POPOTE À ROLAND (LA)
421, boulevard du Curé-Labelle, Blainville, Laurentides, QC, J7C 2H4
450 435-9707
Courriel: lapopotearoland@live.ca

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

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

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

CENTRE D'AIDE ET DE RÉFÉRENCE DE SAINTE-ANNE-DES-PLAINES
181, 3e Avenue, Sainte-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC, J0N 1H0
450 838-8288      Téléc.: 450 838-7025
Courriel: lecar3@hotmail.com

Services: Centre de jour. * Information et référence.* Activités de socialisation.* Visites d'amitié.*
Programme ange gardien: répit occasionnel.* Comptoir alimentaire.* Dîners communautaires et
soupes populaires.* Cuisines collectives.* Service de boîtes à lunch livrées à l'école pour les enfants d'âge
scolaire.* Formation sur le rôle des proches aidants et sur la prévention de l'épuisement.* Groupe d'entraide
sous forme de café-échange animé par une travailleuse sociale ou un conférencier invité.
Clientèle: principalement les personnes aînées, personnes en perte d'autonomie, proches aidants, comptoir
alimentaire: personnes à faible revenu
Territoire desservi: MRC Thérèse-De Blainville
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, dîners communautaires et soupes populaires: tous les
jeudis
Frais: adhésion annuelle: 10$, activités, cuisines collectives, répit, comptoir alimentaire et dîners
communautaires: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CLSC THÉRÈSE-DE BLAINVILLE
125, rue Duquet, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 0A5
450 433-2777
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 7h00 à 21h00, samedi, dimanche et jours fériés 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Groupes de défense et de recherche

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

Services: Services juridiques gratuits ou à bas prix aux 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: Sainte-Thérèse
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, sur rendez-vous seulement, sauf urgence
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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 COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE LAURENTIDES-LANAUDIÈRE
300, rue Sicard, bureau 210, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 3X5
450 420-4921      Téléc.: 450 420-3016
Site internet: www.ccjll.qc.ca
Courriel: administration@ccjll.qc.ca

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

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

Services: * Visites et téléphones d'amitié.* Transport communautaire.* Aide aux formulaires.* Popote roulante.*
Aide aux travaux mineurs dans la maison.* RAPPID-OR: visites d'information et de sécurité à domicile avec
distribution de trousses de sécurité.* Proches aidants: soutien psychosocial, groupes de soutien, formations et
ateliers.* Travail de proximité auprès des aînés vulnérables ou à risque de le devenir.
Clientèle: personnes âgées de 65 ans et plus, personnes en perte d'autonomie, en convalescence ou ayant un
profil gériatrique
Territoire desservi: MRC Thérèse-De Blainville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: variables
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ ET D'ENTRAIDE DES MILLES-ÎLES
33, boulevard de Gaulle, Lorraine, Laurentides, QC, J6Z 3W9
450 818-6300

Services: Favoriser le maintien à domicile de ses membres par la négociation d'ententes de services à prix
réduit. * Rabais sur des services de santé, d'entretien intérieur et extérieur, de rénovation, de déneigement et
de travaux divers.* Représentation politique des membres.
Clientèle: personnes nécessitant de l'aide pour le maintien à domicile
Territoire desservi: Bois-des-Filion, Lorraine, Rosemère
Horaire: variables
Frais: part sociale à payer une fois: 10$, carte de membre annuelle: 15$
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Financement: cotisations, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Logements pour aînés

ASSOCIATION DES CONSEILLERS EN HÉBERGEMENT POUR AÎNÉS DU QUÉBEC
43, rue de la Charente, Blainville, Laurentides, QC, J7C 4T5
514 949-7234
Site internet: www.acsaq.com
Courriel: renelevesque@acsaq.com

Services: Accompagnement afin de trouver une ressource d'hébergement dans le réseau privé qui répond
au niveau d'autonomie. * Rencontre individuelle à domicile, à l'hôpital ou en centre de réadaptation pour
l'évaluation des besoins.* Consultation avec des professionnels et la famille.* Recherche et recommandation de
résidences certifiées.* Accompagnement et référence vers des résidences avec court séjour pour
convalescence.* Accompagnement pour les visites des résidences sélectionnées.* Soutien jusqu'à l'admission
à la résidence.* Suivi une fois les démarches complétées.* Information concernant les programmes d'aide
financière gouvernementale.
Clientèle: aînés et leur famille
Territoire desservi: île de Montréal, région de la Capitale-Nationale, Rive-Nord
Frais: gratuit, sauf dans certains cas particuliers
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'HÉBERGEMENT DRAPEAU-DESCHAMBAULT
100, rue du Chanoine-Lionel-Groulx, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 5E1
450 433-2777
Site internet: www.santelaurentides.gouv.qc.ca

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

CENTRE D'HÉBERGEMENT HUBERT-MAISONNEUVE
365, chemin de la Grande-Côte, Rosemère, Laurentides, QC, J7A 1K4
450 433-2777
Site internet: www.santelaurentides.gouv.qc.ca

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

FONDATION ROSEMÈRE
325, chemin de la Grande-Côte, Rosemère, Laurentides, QC, J7A 1K2
450 621-9841
Courriel: aguilbeault@videotron.ca

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

MANOIR BLAINVILLE
14, 70e Avenue Ouest, Blainville, Laurentides, QC, J7C 0K7
450 951-6194      Téléc.: 450 951-6195
Courriel: manoir.blainville@videotron.ca

Services: Résidence pour personnes âgées.
Clientèle: personnes de 75 ans et plus, autonomes ou en légère perte d'autonomie
Capacité: 70 logements
Territoire desservi: Blainville
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 15h00
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

OFFICE D'HABITATION THÉRÈSE-DE BLAINVILLE
6, rue de l'Église, bureau 330, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 3L1
450 434-0502 poste 110      Téléc.: 450 434-4570
Courriel: info@omhsaintetherese.ca

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

Maintien à domicile

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

Services: * Visites et téléphones d'amitié.* Transport communautaire.* Aide aux formulaires.* Popote roulante.*
Aide aux travaux mineurs dans la maison.* RAPPID-OR: visites d'information et de sécurité à domicile avec
distribution de trousses de sécurité.* Proches aidants: soutien psychosocial, groupes de soutien, formations et
ateliers.* Travail de proximité auprès des aînés vulnérables ou à risque de le devenir.
Clientèle: personnes âgées de 65 ans et plus, personnes en perte d'autonomie, en convalescence ou ayant un
profil gériatrique
Territoire desservi: MRC Thérèse-De Blainville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: variables
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'AIDE ET DE RÉFÉRENCE DE SAINTE-ANNE-DES-PLAINES
181, 3e Avenue, Sainte-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC, J0N 1H0
450 838-8288      Téléc.: 450 838-7025
Courriel: lecar3@hotmail.com

Services: Centre de jour. * Information et référence.* Activités de socialisation.* Visites d'amitié.*
Programme ange gardien: répit occasionnel.* Comptoir alimentaire.* Dîners communautaires et
soupes populaires.* Cuisines collectives.* Service de boîtes à lunch livrées à l'école pour les enfants d'âge
scolaire.* Formation sur le rôle des proches aidants et sur la prévention de l'épuisement.* Groupe d'entraide
sous forme de café-échange animé par une travailleuse sociale ou un conférencier invité.
Clientèle: principalement les personnes aînées, personnes en perte d'autonomie, proches aidants, comptoir
alimentaire: personnes à faible revenu
Territoire desservi: MRC Thérèse-De Blainville
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, dîners communautaires et soupes populaires: tous les
jeudis
Frais: adhésion annuelle: 10$, activités, cuisines collectives, répit, comptoir alimentaire et dîners
communautaires: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CIBLE-EMPLOI
100, boulevard Ducharme, bureau 230, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 4R6
450 435-5462      Téléc.: 450 435-2406
Site internet: www.cible-emploi.qc.ca
Courriel: ste-therese@cible-emploi.qc.ca

Services: * Accompagnement individuel et formations de groupe en recherche d'emploi.* Rédaction de CV et
lettres de présentation.* Orientation professionnelle.* Programmes pour les personnes âgées de 50 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.* Programme pour clientèle en réadaptation physique.* 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 THÉRÈSE-DE BLAINVILLE
125, rue Duquet, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 0A5
450 433-2777
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 7h00 à 21h00, samedi, dimanche et jours fériés 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ BON MÉNAGE DES BASSES-LAURENTIDES
755, boulevard Curé-Boivin, bureau 100, Boisbriand, Laurentides, QC, J7G 2J2
450 979-2372      Téléc.: 450 979-2373
Site internet: www.aidechezsoi.com/eesad/cooperative-de-solidarite-aide-chez-soi-des-basses-laurentides
Courriel: info@acsbl.org

Services: * Services d'entretien ménager: entretien ménager régulier, lessive, préparation de repas sans diète,
approvisionnement et courses, grand ménage, désencombrement et insalubrité.* Soins à la personne: aide au
bain et à l'hygiène personnelle, aide à l'habillement, aide à l'alimentation, aide au lever et au coucher,
distribution et administration de médicaments, soins colostomie, stomie et de système de drainage d'urine,
installation et retrait de bas médicaux de compression, lecture de la température buccale et de la tension
artérielle, répits avec soins, soin d'hygiène des pieds.* Répit pour proches aidants d'aînés.
Clientèle: personnes âgées en perte d'autonomie, proches aidants, personnes de moins de 65 ans référées
par un CIUSSS, personnes avec un handicap ou ayant subi une chirurgie, nouvelles mamans
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes, MRC Thérèse-de-Blainville, Mirabel-Sud: Saint-Benoît, Saint-
Hermas, Sainte-Scholastique et Saint-Augustin
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h30 à 16h00, services: lundi au vendredi 8h00 à 18h00
Frais: entretien ménager: taux horaire adapté aux revenus, accrédité par la RAMQ pour le programme
d'exonération financière, répit: 4,50$ de l'heure
Financement: autofinancement, subventions, provincial
Statut: Cooperative

Proches aidants

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE BLAINVILLE
1003, rue de la Mairie, Blainville, Laurentides, QC, J7C 3C7
450 434-5275      Téléc.: 450 434-5378
Site internet: biblio.ville.blainville.qc.ca
Courriel: bibliotheque@blainville.ca

Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels.* Ordinateurs, accès à Internet et outils
d'impression.* Ateliers d'informatique.* Biblio-aidants.* Heure du conte.* Club de lecture pour enfants.*
Livraison à domicile pour personnes à mobilité réduite.* Rencontres littéraires, conférences.* Succursale de la
Renaissance, 370, boulevard d'Annecy.* Succursale de Fontainebleau, 75, boulevard des Châteaux, bureau
103.* Générations@branchées : initiation informatique des adultes par jumelage avec un ado-enseignant.
Territoire desservi: Blainville
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 21h00, samedi et dimanche 10h00 à 17h00, succursale de la Renaissance:
lundi et mardi 13h00 à 21h00, mercredi et jeudi 17h00 à 21h00, vendredi et samedi 10h00 à 12h00 et 13h00 à
17h00, fermée les samedis du 29 juin au 31 août, succursale de Fontainebleau: mardi au vendredi 12h00 à
21h00, samedi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, fermée les samedis du 29 juin au 31 août
Frais: gratuit
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE LORRAINE
31, boulevard De Gaulle, Lorraine, Laurentides, QC, J6Z 3W9
450 621-1071      Téléc.: 450 621-6585
Site internet: www.ville.lorraine.qc.ca
Courriel: bibliotheque@ville.lorraine.qc.ca

Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels.* Ordinateurs et accès à Internet.*
Biblio-aidants.* Heure du conte.* Ateliers d'éveil à la lecture.* Club de lecture pour adultes.* Club de lecture
pour enfants.* Prêt à domicile pour personnes à mobilité réduite.* Conférences, expositions, concours.
Territoire desservi: Lorraine
Horaire: lundi au vendredi 11h00 à 20h00, samedi et dimanche 10h00 à 16h00, fermée le dimanche pendant
l'été
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Financement: municipal
Statut: organisme municipal

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

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

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

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

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

Services: * Visites et téléphones d'amitié.* Transport communautaire.* Aide aux formulaires.* Popote roulante.*
Aide aux travaux mineurs dans la maison.* RAPPID-OR: visites d'information et de sécurité à domicile avec
distribution de trousses de sécurité.* Proches aidants: soutien psychosocial, groupes de soutien, formations et
ateliers.* Travail de proximité auprès des aînés vulnérables ou à risque de le devenir.
Clientèle: personnes âgées de 65 ans et plus, personnes en perte d'autonomie, en convalescence ou ayant un
profil gériatrique
Territoire desservi: MRC Thérèse-De Blainville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: variables
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AIDE ET DE RÉFÉRENCE DE SAINTE-ANNE-DES-PLAINES
181, 3e Avenue, Sainte-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC, J0N 1H0
450 838-8288      Téléc.: 450 838-7025
Courriel: lecar3@hotmail.com
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Services: Centre de jour. * Information et référence.* Activités de socialisation.* Visites d'amitié.*
Programme ange gardien: répit occasionnel.* Comptoir alimentaire.* Dîners communautaires et
soupes populaires.* Cuisines collectives.* Service de boîtes à lunch livrées à l'école pour les enfants d'âge
scolaire.* Formation sur le rôle des proches aidants et sur la prévention de l'épuisement.* Groupe d'entraide
sous forme de café-échange animé par une travailleuse sociale ou un conférencier invité.
Clientèle: principalement les personnes aînées, personnes en perte d'autonomie, proches aidants, comptoir
alimentaire: personnes à faible revenu
Territoire desservi: MRC Thérèse-De Blainville
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, dîners communautaires et soupes populaires: tous les
jeudis
Frais: adhésion annuelle: 10$, activités, cuisines collectives, répit, comptoir alimentaire et dîners
communautaires: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CLSC THÉRÈSE-DE BLAINVILLE
125, rue Duquet, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 0A5
450 433-2777
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 7h00 à 21h00, samedi, dimanche et jours fériés 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ BON MÉNAGE DES BASSES-LAURENTIDES
755, boulevard Curé-Boivin, bureau 100, Boisbriand, Laurentides, QC, J7G 2J2
450 979-2372      Téléc.: 450 979-2373
Site internet: www.aidechezsoi.com/eesad/cooperative-de-solidarite-aide-chez-soi-des-basses-laurentides
Courriel: info@acsbl.org

Services: * Services d'entretien ménager: entretien ménager régulier, lessive, préparation de repas sans diète,
approvisionnement et courses, grand ménage, désencombrement et insalubrité.* Soins à la personne: aide au
bain et à l'hygiène personnelle, aide à l'habillement, aide à l'alimentation, aide au lever et au coucher,
distribution et administration de médicaments, soins colostomie, stomie et de système de drainage d'urine,
installation et retrait de bas médicaux de compression, lecture de la température buccale et de la tension
artérielle, répits avec soins, soin d'hygiène des pieds.* Répit pour proches aidants d'aînés.
Clientèle: personnes âgées en perte d'autonomie, proches aidants, personnes de moins de 65 ans référées
par un CIUSSS, personnes avec un handicap ou ayant subi une chirurgie, nouvelles mamans
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes, MRC Thérèse-de-Blainville, Mirabel-Sud: Saint-Benoît, Saint-
Hermas, Sainte-Scholastique et Saint-Augustin
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h30 à 16h00, services: lundi au vendredi 8h00 à 18h00
Frais: entretien ménager: taux horaire adapté aux revenus, accrédité par la RAMQ pour le programme
d'exonération financière, répit: 4,50$ de l'heure
Financement: autofinancement, subventions, provincial
Statut: Cooperative
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GROUPE RELÈVE POUR PERSONNES APHASIQUES - AVC - LAURENTIDES
1919, boulevard Lionel-Bertrand, bureau 103, Boisbriand, Laurentides, QC, J7H 1N8
1 866 974-1888      Téléc.: 450 974-3757
Site internet: www.grpa.ca
Courriel: info@grpa.ca

Services: * Information, documentation.* Activités physiques et sociales: exercices physiques adaptés,
sorties.* Activités artistiques: ateliers de créativité, musicothérapie, art-thérapie (dessin et peinture) et
improvisation théâtrale.* Communication: café-rencontre, stimulation du langage.* Groupe de soutien pour
proches aidants.
Clientèle: personnes aphasiques ayant vécu un AVC, proches aidants
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: services: lundi au mercredi 9h30 à 15h00, administration: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: adhésion: 40$ par année
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE DE RELATION D'AIDE LAVAL-LAURENTIDES
5, rue du Marquis, Blainville, Laurentides, QC, J7C 4K7
514 990-2619
Site internet: www.srall.ca
Courriel: info@srall.ca

Services: Thérapie en relation d'aide. * Consultation pour difficultés personnelles, relationnelles ou reliées au
travail.* Consultation individuelle et de couple.* Consultation pour proches aidants.
Territoire desservi: Laval, Laurentides
Horaire: lundi au vendredi entre 9h00 à 18h00, sur rendez-vous
Frais: inscription: 15$, séance: 25$ les 4 premières rencontres, selon le revenu par la suite
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Alimentation
 
AIDE ALIMENTAIRE
 
 
AIDE ALIMENTAIRE DANS LES ÉCOLES
 
 
AIDE ALIMENTAIRE POUR FEMMES ENCEINTES ET ENFANTS
 
 
COORDINATION DE L'AIDE ALIMENTAIRE
 
 
CUISINES COLLECTIVES
 
 
JARDINS ET MARCHÉS COMMUNAUTAIRES
 
 
PANIERS DE NOËL
 
 
REPAS GRATUITS OU À BAS PRIX
 
 
REPAS PRÉPARÉS ET POPOTES ROULANTES
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Aide alimentaire

CENTRE D'AIDE ET DE RÉFÉRENCE DE SAINTE-ANNE-DES-PLAINES
181, 3e Avenue, Sainte-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC, J0N 1H0
450 838-8288      Téléc.: 450 838-7025
Courriel: lecar3@hotmail.com

Services: Centre de jour. * Information et référence.* Activités de socialisation.* Visites d'amitié.*
Programme ange gardien: répit occasionnel.* Comptoir alimentaire.* Dîners communautaires et
soupes populaires.* Cuisines collectives.* Service de boîtes à lunch livrées à l'école pour les enfants d'âge
scolaire.* Formation sur le rôle des proches aidants et sur la prévention de l'épuisement.* Groupe d'entraide
sous forme de café-échange animé par une travailleuse sociale ou un conférencier invité.
Clientèle: principalement les personnes aînées, personnes en perte d'autonomie, proches aidants, comptoir
alimentaire: personnes à faible revenu
Territoire desservi: MRC Thérèse-De Blainville
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, dîners communautaires et soupes populaires: tous les
jeudis
Frais: adhésion annuelle: 10$, activités, cuisines collectives, répit, comptoir alimentaire et dîners
communautaires: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

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

Services: * Aide alimentaire régulier et d'urgence.* Dîners de l'amitié.* Cuisines collectives.* Écoute,
référence.* Camp de jour d'été.* Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes à faible revenu, dîners de l'amitié et cuisines collectives: tous, camp de jour: jeunes de 6
à 12 ans
Territoire desservi: MRC Thérèse-De Blainville, paroisse Sacré-Coeur
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, aide alimentaire régulière: mercredi 10h00 à
12h00, dîners de l'amitié: jeudi 11h30 à 13h00
Frais: dîners de l'amitié et aide alimentaire régulière: 2$, aide alimentaire d'urgence: gratuit, camp de jour:
360$
Financement: provincial, Centraide Laurentides
Statut: organisme à but non lucratif

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

Services: * Accueil, relation d'aide individuelle, accompagnement.* Référence, information.* Halte-garderie.*
Distribution alimentaire.* Cuisines collectives.* Soupers communautaires.* Distribution de trousses de
naloxone.
Clientèle: personnes seules et familles à faible revenu
Territoire desservi: MRC Thérèse-De Blainville
Horaire: bureau: lundi au mercredi 8h00 à 16h00, jeudi 8h00 à 16h00 mais réunion d'équipe de 8h00 à
11h00,vendredi 16h30 à 20h00, distribution alimentaire pour personnes seules: mercredi 8h30 à 11h30,
distribution alimentaire pour familles: mercredi de 13h30 à 14h30, soirées populaires: vendredi 16h30 à 20h00,
halte-garderie: lundi au jeudi 8h00 à 16h00, cuisine collective: mercredi et jeudi
Frais: adhésion annuelle: 5$, aide alimentaire: 2$ par semaine, cuisine collective: 7$ pour 5 repas, halte-
garderie: 4$ par enfant par jour ou 2$ pour une demi-journée par enfant.
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Financement: Centraide, provincial, cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

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

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

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

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

PAROISSE SAINTE-FAMILLE - NOTRE-DAME-DE-L'ASSOMPTION
1015, boulevard Labelle, Blainville, Laurentides, QC, J7C 2M2
450 437-2018 poste 226
Courriel: info@paroissesaintefamille.com

Services: Services d'aide aux familles. * Aide alimentaire.* Paniers de Noël.* Distribution de fournitures
scolaires.* Magasin d'aubaines.* Récupération d'articles usagés sur place: vêtements, articles pour bébé, petits
meubles, petits électroménagers, jouets, livres, bijoux et accessoires.
Clientèle: familles dans le besoin
Territoire desservi: Blainville
Horaire: comptoir d'aubaine: lundi au jeudi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 15h00, samedi 9h00 à 12h00, aide
alimentaire: mardi
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ROSEMÈRE - SERVICES COMMUNAUTAIRES DE ROSEMÈRE
325, chemin de la Grande-Côte, Rosemère, Laurentides, QC, J7A 1K2
450 621-3500 poste 7380      Téléc.: 450 621-0426
Site internet: www.ville.rosemere.qc.ca/loisirs-et-vie-communautaire
Courriel: info@ville.rosemere.qc.ca

Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives.* Centre communautaire, gymnases, aréna,
piscine, parcs et terrains de jeux.* Coordination avec les organismes communautaires du milieu.* Camp de
jour estival.* Location de salle.* Paniers et fête de Noël.
Territoire desservi: Rosemère
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 12h00
Frais: variables
Financement: municipal, autofinancement
Statut: organisme municipal
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SERVICE D'AIDE ALIMENTAIRE SAINT-MAURICE
388, boulevard Adolphe-Chapleau, Bois-des-Filion, Laurentides, QC, J6Z 1H6
450 621-5521 poste 211
Courriel: nathalie.laforce1@videotron.ca

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

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

Services: * Comptoir alimentaire et dépannage.* Cuisines collectives.* Éducation populaire.* Fournitures
scolaires.
Clientèle: personnes et familles en situation de précarité financière
Territoire desservi: Boisbriand
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, distribution: vendredi
Frais: aide alimentaire: 1$ par visite
Financement: Centraide Laurentides, subventions, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

Aide alimentaire dans les écoles

CENTRE D'AIDE ET DE RÉFÉRENCE DE SAINTE-ANNE-DES-PLAINES
181, 3e Avenue, Sainte-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC, J0N 1H0
450 838-8288      Téléc.: 450 838-7025
Courriel: lecar3@hotmail.com

Services: Centre de jour. * Information et référence.* Activités de socialisation.* Visites d'amitié.*
Programme ange gardien: répit occasionnel.* Comptoir alimentaire.* Dîners communautaires et
soupes populaires.* Cuisines collectives.* Service de boîtes à lunch livrées à l'école pour les enfants d'âge
scolaire.* Formation sur le rôle des proches aidants et sur la prévention de l'épuisement.* Groupe d'entraide
sous forme de café-échange animé par une travailleuse sociale ou un conférencier invité.
Clientèle: principalement les personnes aînées, personnes en perte d'autonomie, proches aidants, comptoir
alimentaire: personnes à faible revenu
Territoire desservi: MRC Thérèse-De Blainville
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, dîners communautaires et soupes populaires: tous les
jeudis
Frais: adhésion annuelle: 10$, activités, cuisines collectives, répit, comptoir alimentaire et dîners
communautaires: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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RESTO POP THÉRÈSE DE BLAINVILLE
61, rue Blainville Ouest, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 1X4
450 434-0101      Téléc.: 450 434-1762
Site internet: www.restopop.org
Courriel: info@restopop.org

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

Aide alimentaire pour femmes enceintes et enfants

CLSC THÉRÈSE-DE BLAINVILLE
125, rue Duquet, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 0A5
450 433-2777
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 7h00 à 21h00, samedi, dimanche et jours fériés 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

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

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

MOISSON LAURENTIDES
25, rue Rolland-Brière, Blainville, Laurentides, QC, J7C 5R8
450 434-0790      Téléc.: 450 434-9235
Site internet: www.moissonlaurentides.org
Courriel: direction@moissonlaurentides.org

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

Cuisines collectives

CENTRE D'AIDE ET DE RÉFÉRENCE DE SAINTE-ANNE-DES-PLAINES
181, 3e Avenue, Sainte-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC, J0N 1H0
450 838-8288      Téléc.: 450 838-7025
Courriel: lecar3@hotmail.com

Services: Centre de jour. * Information et référence.* Activités de socialisation.* Visites d'amitié.*
Programme ange gardien: répit occasionnel.* Comptoir alimentaire.* Dîners communautaires et
soupes populaires.* Cuisines collectives.* Service de boîtes à lunch livrées à l'école pour les enfants d'âge
scolaire.* Formation sur le rôle des proches aidants et sur la prévention de l'épuisement.* Groupe d'entraide
sous forme de café-échange animé par une travailleuse sociale ou un conférencier invité.
Clientèle: principalement les personnes aînées, personnes en perte d'autonomie, proches aidants, comptoir
alimentaire: personnes à faible revenu
Territoire desservi: MRC Thérèse-De Blainville
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, dîners communautaires et soupes populaires: tous les
jeudis
Frais: adhésion annuelle: 10$, activités, cuisines collectives, répit, comptoir alimentaire et dîners
communautaires: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

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

Services: * Aide alimentaire régulier et d'urgence.* Dîners de l'amitié.* Cuisines collectives.* Écoute,
référence.* Camp de jour d'été.* Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes à faible revenu, dîners de l'amitié et cuisines collectives: tous, camp de jour: jeunes de 6
à 12 ans
Territoire desservi: MRC Thérèse-De Blainville, paroisse Sacré-Coeur
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, aide alimentaire régulière: mercredi 10h00 à
12h00, dîners de l'amitié: jeudi 11h30 à 13h00
Frais: dîners de l'amitié et aide alimentaire régulière: 2$, aide alimentaire d'urgence: gratuit, camp de jour:
360$
Financement: provincial, Centraide Laurentides
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE REGAIN DE VIE (LE)
12, rue Turgeon, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 3H3
450 437-3136      Téléc.: 450 437-7046
Site internet: www.centreregaindevie.ca
Courriel: info@centreregaindevie.ca

Services: * Accueil, relation d'aide individuelle, accompagnement.* Référence, information.* Halte-garderie.*
Distribution alimentaire.* Cuisines collectives.* Soupers communautaires.* Distribution de trousses de
naloxone.
Clientèle: personnes seules et familles à faible revenu
Territoire desservi: MRC Thérèse-De Blainville
Horaire: bureau: lundi au mercredi 8h00 à 16h00, jeudi 8h00 à 16h00 mais réunion d'équipe de 8h00 à
11h00,vendredi 16h30 à 20h00, distribution alimentaire pour personnes seules: mercredi 8h30 à 11h30,
distribution alimentaire pour familles: mercredi de 13h30 à 14h30, soirées populaires: vendredi 16h30 à 20h00,
halte-garderie: lundi au jeudi 8h00 à 16h00, cuisine collective: mercredi et jeudi
Frais: adhésion annuelle: 5$, aide alimentaire: 2$ par semaine, cuisine collective: 7$ pour 5 repas, halte-
garderie: 4$ par enfant par jour ou 2$ pour une demi-journée par enfant.
Financement: Centraide, provincial, cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

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

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

MAISON DE LA FAMILLE DE SAINTE-ANNE-DES-PLAINES
238, rue Beaupré, Sainte-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC, J0N 1H0
450 478-6537
Site internet: www.maisondelafamillesadp.com
Courriel: mdf.sadp@videotron.ca

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

MAISON DES MOTS DES BASSES-LAURENTIDES (LA)
4, chemin du Ravin, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 2T2
450 434-9593      Téléc.: 450 434-5181      ATS: 450 434-9593
Site internet: www.maisondesmots.com
Courriel: info@maisondesmots.com
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Services: Ateliers de groupe. * Lecture et écriture pour personnes entendantes ou sourdes.* Calcul
budgétaire.* Théâtre.* Informatique.* Cuisine collective.* Ateliers d'éducation populaire.* Cafés rencontres.*
Défense des droits.* Aide ponctuelle pour remplir des formulaires.* Journal des participants.
Clientèle: personnes âgées de 16 ans et plus ayant des difficultés de lecture et d'écriture, personnes sourdes
Territoire desservi: Basses-Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, ateliers en soirée selon les disponibilités, fermé du 25 juin au 1er
septembre
Frais: membres: 2$ par année
Financement: Centraide, subventions, provincial, cotisations des membres, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON PARENFANT DES BASSES LAURENTIDES
310, montée Sanche, Rosemère, Laurentides, QC, J7A 3R6
450 434-9934      Téléc.: 450 434-9981
Site internet: www.maisonparenfant.ca
Courriel: info@maisonparenfant.ca

Services: * Répit : halte-garderie, répit de fin de semaine, répit semaine de relâche.* Ateliers pour
parents, parents-enfants, et ateliers de cuisine.* Causeries.* Événement familiaux.
Clientèle: parents et enfants
Capacité: 200 familles
Territoire desservi: MRC Thérèse-De Blainville
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 5$ par famille
Financement: subventions, dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

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

Services: * Comptoir alimentaire et dépannage.* Cuisines collectives.* Éducation populaire.* Fournitures
scolaires.
Clientèle: personnes et familles en situation de précarité financière
Territoire desservi: Boisbriand
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, distribution: vendredi
Frais: aide alimentaire: 1$ par visite
Financement: Centraide Laurentides, subventions, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

Jardins et marchés communautaires

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

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

SAINTE-ANNE-DES-PLAINES - SERVICE DES LOISIRS
141, boulevard Sainte-Anne, Sainte-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC, J0N 1H0
450 478-0211 poste 2016      Téléc.: 450 478-5660
Site internet: ville.ste-anne-des-plaines.qc.ca
Courriel: loisirs@villesadp.ca

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

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

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

Paniers de Noël

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

Services: Soutien aux familles. * Bons d'achats échangeables en épicerie.* Sacs de nourriture.* Paniers de
Noël.
Clientèle: familles en difficulté
Territoire desservi: Rosemère
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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PAROISSE SAINTE-FAMILLE - NOTRE-DAME-DE-L'ASSOMPTION
1015, boulevard Labelle, Blainville, Laurentides, QC, J7C 2M2
450 437-2018 poste 226
Courriel: info@paroissesaintefamille.com

Services: Services d'aide aux familles. * Aide alimentaire.* Paniers de Noël.* Distribution de fournitures
scolaires.* Magasin d'aubaines.* Récupération d'articles usagés sur place: vêtements, articles pour bébé, petits
meubles, petits électroménagers, jouets, livres, bijoux et accessoires.
Clientèle: familles dans le besoin
Territoire desservi: Blainville
Horaire: comptoir d'aubaine: lundi au jeudi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 15h00, samedi 9h00 à 12h00, aide
alimentaire: mardi
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ROSEMÈRE - SERVICES COMMUNAUTAIRES DE ROSEMÈRE
325, chemin de la Grande-Côte, Rosemère, Laurentides, QC, J7A 1K2
450 621-3500 poste 7380      Téléc.: 450 621-0426
Site internet: www.ville.rosemere.qc.ca/loisirs-et-vie-communautaire
Courriel: info@ville.rosemere.qc.ca

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

SERVICE D'AIDE ALIMENTAIRE SAINT-MAURICE
388, boulevard Adolphe-Chapleau, Bois-des-Filion, Laurentides, QC, J6Z 1H6
450 621-5521 poste 211
Courriel: nathalie.laforce1@videotron.ca

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

Repas gratuits ou à bas prix

ASSOCIATION DE L'ÂGE D'OR DE BOIS-DES-FILION
Adresse confidentielle
450 420-3448
Site internet: www.agedorbdf.com
Courriel: g.flanagan@videotron.ca

Services: Activités récréatives et sociales pour personnes aînées. * Bingo, jeux de cartes et quilles.* Cours de
danse.* Sorties: casino, cabane à sucre, théatre et cueillette de pommes.* Dîners communautaires.
Clientèle: personnes âgées de 50 ans et plus
Territoire desservi: Bois-des-Filion
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Horaire: mardi et jeudi 9h00 à 16h00
Financement: auto-financement
Statut: organisme à but non lucratif

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

Services: Loisirs pour aînés. * Soupers communautaires.* Danse, zumba, yoga, Tai-Chi, karate.* Club de
tricot.* Scrabble, jeux de cartes: Bridge, Crib.* Bingo, billard.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: MRC Thérèse-De-Blainville
Horaire: lundi au vendredi, variables
Frais: adhésion annuelle: 10$ pour les gens de Rosemère, 15$ pour les autres
Financement: cotisations, municipal, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AIDE ET DE RÉFÉRENCE DE SAINTE-ANNE-DES-PLAINES
181, 3e Avenue, Sainte-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC, J0N 1H0
450 838-8288      Téléc.: 450 838-7025
Courriel: lecar3@hotmail.com

Services: Centre de jour. * Information et référence.* Activités de socialisation.* Visites d'amitié.*
Programme ange gardien: répit occasionnel.* Comptoir alimentaire.* Dîners communautaires et
soupes populaires.* Cuisines collectives.* Service de boîtes à lunch livrées à l'école pour les enfants d'âge
scolaire.* Formation sur le rôle des proches aidants et sur la prévention de l'épuisement.* Groupe d'entraide
sous forme de café-échange animé par une travailleuse sociale ou un conférencier invité.
Clientèle: principalement les personnes aînées, personnes en perte d'autonomie, proches aidants, comptoir
alimentaire: personnes à faible revenu
Territoire desservi: MRC Thérèse-De Blainville
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, dîners communautaires et soupes populaires: tous les
jeudis
Frais: adhésion annuelle: 10$, activités, cuisines collectives, répit, comptoir alimentaire et dîners
communautaires: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

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

Services: * Aide alimentaire régulier et d'urgence.* Dîners de l'amitié.* Cuisines collectives.* Écoute,
référence.* Camp de jour d'été.* Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes à faible revenu, dîners de l'amitié et cuisines collectives: tous, camp de jour: jeunes de 6
à 12 ans
Territoire desservi: MRC Thérèse-De Blainville, paroisse Sacré-Coeur
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, aide alimentaire régulière: mercredi 10h00 à
12h00, dîners de l'amitié: jeudi 11h30 à 13h00
Frais: dîners de l'amitié et aide alimentaire régulière: 2$, aide alimentaire d'urgence: gratuit, camp de jour:
360$
Financement: provincial, Centraide Laurentides
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE REGAIN DE VIE (LE)
12, rue Turgeon, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 3H3
450 437-3136      Téléc.: 450 437-7046
Site internet: www.centreregaindevie.ca
Courriel: info@centreregaindevie.ca

Services: * Accueil, relation d'aide individuelle, accompagnement.* Référence, information.* Halte-garderie.*
Distribution alimentaire.* Cuisines collectives.* Soupers communautaires.* Distribution de trousses de
naloxone.
Clientèle: personnes seules et familles à faible revenu
Territoire desservi: MRC Thérèse-De Blainville
Horaire: bureau: lundi au mercredi 8h00 à 16h00, jeudi 8h00 à 16h00 mais réunion d'équipe de 8h00 à
11h00,vendredi 16h30 à 20h00, distribution alimentaire pour personnes seules: mercredi 8h30 à 11h30,
distribution alimentaire pour familles: mercredi de 13h30 à 14h30, soirées populaires: vendredi 16h30 à 20h00,
halte-garderie: lundi au jeudi 8h00 à 16h00, cuisine collective: mercredi et jeudi
Frais: adhésion annuelle: 5$, aide alimentaire: 2$ par semaine, cuisine collective: 7$ pour 5 repas, halte-
garderie: 4$ par enfant par jour ou 2$ pour une demi-journée par enfant.
Financement: Centraide, provincial, cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

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

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

DÎNERS DE L'AMITIÉ (LES) - BLAINVILLE
1000, chemin du Plan Bouchard, Blainville, Laurentides, QC, J7C 3S9
514 943-3708
Courriel: louiselavoie47@gmail.com

Services: * Repas communautaires.
Clientèle: personnes de 65 ans et plus
Territoire desservi: Blainville
Horaire: un jeudi sur deux, de septembre à avril inclus
Frais: carte de membre: 10$, 8$ ou 10$ par repas pour les membres
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif

JOYEUX AÎNÉS THÉRÉSIENS (LES)
37, rue Turgeon, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 3H4
514 794-7082
Site internet: www.fadoqsth.com

Services: Activités sociales et récréatives. * Ateliers d'initiation à l'informatique.* Conditionnement physique,
pétanque et Tai Chi.* Palet américain, Whist militaire, bingo, etc.* Repas thématiques.* Sorties et voyages.
Clientèle: personnes âgées de 50 ans et plus
Capacité: 120 personnes
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Territoire desservi: Sainte-Thérèse
Horaire: variables
Frais: membre: 25$ par année
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE SAINTE-ANNE-DES-PLAINES
238, rue Beaupré, Sainte-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC, J0N 1H0
450 478-6537
Site internet: www.maisondelafamillesadp.com
Courriel: mdf.sadp@videotron.ca

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

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

Services: Recrutement, formation et implication bénévole des adolescents et jeunes adultes. * Stages
humanitaires.* Dépouillement d'arbre de Noël.* Déjeuners communautaires.
Territoire desservi: Blainville
Horaire: mercredi 19h00 à 21h00, autres jours sur rendez-vous
Frais: gratuit
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

POPOTE À ROLAND (LA)
421, boulevard du Curé-Labelle, Blainville, Laurentides, QC, J7C 2H4
450 435-9707
Courriel: lapopotearoland@live.ca

Services: Repas et activités visant à briser l'isolement des personnes âgées.
Clientèle: personnes âgées
Capacité: 40 personnes
Territoire desservi: Blainville
Horaire: début septembre à mi-mai, mercredi 10h00 à 15h00
Frais: 6$ pour la journée d'activités incluant le repas
Financement: municipal, provincial, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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RESTO POP THÉRÈSE DE BLAINVILLE
61, rue Blainville Ouest, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 1X4
450 434-0101      Téléc.: 450 434-1762
Site internet: www.restopop.org
Courriel: info@restopop.org

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

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

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

Repas préparés et popotes roulantes

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

Services: * Visites et téléphones d'amitié.* Transport communautaire.* Aide aux formulaires.* Popote roulante.*
Aide aux travaux mineurs dans la maison.* RAPPID-OR: visites d'information et de sécurité à domicile avec
distribution de trousses de sécurité.* Proches aidants: soutien psychosocial, groupes de soutien, formations et
ateliers.* Travail de proximité auprès des aînés vulnérables ou à risque de le devenir.
Clientèle: personnes âgées de 65 ans et plus, personnes en perte d'autonomie, en convalescence ou ayant un
profil gériatrique
Territoire desservi: MRC Thérèse-De Blainville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: variables
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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RESTO POP THÉRÈSE DE BLAINVILLE
61, rue Blainville Ouest, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 1X4
450 434-0101      Téléc.: 450 434-1762
Site internet: www.restopop.org
Courriel: info@restopop.org

Services: * Repas à bas prix.* Repas congelés.* Projet Dîner Pop: livraison de repas gratuits dans les écoles.*
Service de traiteur.* Stages.* Travaux compensatoires ou communautaires.* Subvention salariale: intégration
en emploi.* Relation d'aide, intervention, évaluation, écoute et référence.* Lieu de rencontre et d'échange.*
Promotion de l'action bénévole.* Table d'Hôte: projet pour contrer l'itinérance.* Hébergement provisoire.*
Douche et buanderie.* Ateliers de stabilité alimentaire.* Transformation alimentaire.* Projet Cultive-Toit: jardin
biologique sur le toit.
Clientèle: toute personne dans le besoin, enfants démunis ciblés par le milieu scolaire, personnes éloignées du
marché du travail, personnes itinérantes ou à risque d'itinérance, personnes aînées, grand public
Territoire desservi: MRC Thérèse-De Blainville
Horaire: lundi au vendredi 7h30 à 16h00, déjeuner: 7h30 à 9h30, dîner: 11h30 à 13h30
Frais: repas: 4$ pour les personnes à faible revenu, étudiants et aînés, 8$ pour les travailleurs
Financement: dons, autofinancement, municipal, provincial, fédéral, campagnes de financement, Centraide
Laurentides
Statut: organisme à but non lucratif
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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 D'HABITATION THÉRÈSE-DE BLAINVILLE
6, rue de l'Église, bureau 330, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 3L1
450 434-0502 poste 110      Téléc.: 450 434-4570
Courriel: info@omhsaintetherese.ca

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

SOCIÉTÉ D'HABITATION DE BOIS-DES-FILION
315, montée Gagnon, Bois-des-Filion, Laurentides, QC, J6Z 2X1
514 527-5720 poste 61

Services: * Gestion d'appartements éligibles au Programme de supplément au loyer (PSL).
Capacité: 44 logements
Territoire desservi: le Québec
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Aide en cas de sinistre

BOIS-DES-FILION - VILLE
375, boulevard Adolphe-Chapleau, Bois-des-Filion, Laurentides, QC, J6Z 1H1
450 621-1460      Téléc.: 450 621-8483
Site internet: ville.bois-des-filion.qc.ca
Courriel: ville@ville.bois-des-filion.qc.ca

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

BOISBRIAND - VILLE
940, boulevard de la Grande-Allée, Boisbriand, Laurentides, QC, J7G 2J7
450 435-1954      Téléc.: 450 433-5146
Site internet: www.ville.boisbriand.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Gestion et paiement des taxes municipales.* Collecte
des articles volumineux, feuilles mortes et branches, surplus de carton et sapin, ordures ménagères, matière
recyclables et compost.* Location de salles.* Service d'urbanisme: permis de construction.* Service des
travaux publics.* Système automatisé de messagerie en cas de situation d'urgence.* INFO-travaux:
géolocalisation des travaux d'infrastructure.* Service de sécurité incendie.* Ramassage des chiens, chats,
mouffettes, ratons laveurs et marmottes morts sur la voie publique.
Territoire desservi: Boisbriand
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Horaire: lundi 8h15 à 16h15, mardi au jeudi 8h15 à 20h00, vendredi 8h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

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

Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales.* Collecte des matières
résiduelles.* Système de notification d'urgence.* Permis de construction.
Territoire desservi: Lorraine
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h15 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

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

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

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

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

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

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

COMPTOIR RECYC-DONS
246, 5e avenue, Sainte-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC, J0N 1H0
450 838-9954      Téléc.: 450 707-1579
Site internet: www.recyc-dons.org
Courriel: info@recyc-dons.org

Services: Magasin d'aubaines. * Collecte de dons à domicile: meubles, électroménagers, matelas et autres
articles de grande dimension.* Récupération d'articles sur place.* Livraison.* Aide matérielle sur référence.
Clientèle: personnes ayant un faible revenu et personnes ayant à coeur l'environnement et la réutilisation
Territoire desservi: Blainville, Bois-Des-Filion, Lorraine, Saint-Lin-Laurentides, Sainte-Anne-Des-Plaines,
Sainte-Sophie, Terrebonne Ouest - La Plaine
Horaire: mardi, mercredi, vendredi et samedi 10h00 à 16h00, jeudi 13h00 à 19h00
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ D'ENTRAIDE FAMILIALE DE SAINTE-THÉRÈSE
62, rue Saint-Jean, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 3N4
450 430-5840

Services: Comptoir de vêtements et articles de maison. * Dons aux personnes les plus démunies.* Réception
de dons: vêtements, meubles, électroménagers, matelas, livres et articles divers.* Collecte à domicile de
meubles.
Clientèle: personnes démunies
Territoire desservi: Sainte-Thérèse, Blainville, Rosemère, Lorraine, Sainte-Rose, Boisbriand, dons: Sainte-
Thérèse seulement
Horaire: jeudi au samedi 12h00 à 16h00
Frais: collecte: gratuit
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Défense des droits relatifs au logement

OFFICE D'HABITATION THÉRÈSE-DE BLAINVILLE
6, rue de l'Église, bureau 330, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 3L1
450 434-0502 poste 110      Téléc.: 450 434-4570
Courriel: info@omhsaintetherese.ca

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

FONDATION ROSEMÈRE
325, chemin de la Grande-Côte, Rosemère, Laurentides, QC, J7A 1K2
450 621-9841
Courriel: aguilbeault@videotron.ca

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

OFFICE D'HABITATION THÉRÈSE-DE BLAINVILLE
6, rue de l'Église, bureau 330, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 3L1
450 434-0502 poste 110      Téléc.: 450 434-4570
Courriel: info@omhsaintetherese.ca

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

Dons d'articles usagés

CENTRE MARIE-EVE - SAINTE-THÉRÈSE
7, boulevard Desjardins Ouest, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 1C9
450 818-2882
Site internet: www.centremarieeve.ca
Courriel: stetherese@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 d'enfants de 0 à 2 ans
Territoire desservi: MRC Thérèse-de-Blainville
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

COMPTOIR DÉPANNE-TOUT STE-THÉRÈSE
110, boulevard du Curé-Labelle, bureau 7, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 2X5
450 979-4955      Téléc.: 450 979-9366
Site internet: www.comptoirdepanne-tout.com
Courriel: info@comptoirdepanne-tout.com
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Services: * Vente de vêtements, matelas, livres, jouets et divers articles de maison usagés à prix modiques.*
Dons à des organismes et aux familles référées.* Récupération sur place de vêtements, mobilier de bureau,
matelas, livres et vélos.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: MRC Thérèse-De-Blainville
Horaire: bureau: lundi au mercredi 10h00 à 18h00, jeudi et vendredi 10h00 à 20h00, samedi et dimanche
10h00 à 17h00
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif

COMPTOIR RECYC-DONS
246, 5e avenue, Sainte-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC, J0N 1H0
450 838-9954      Téléc.: 450 707-1579
Site internet: www.recyc-dons.org
Courriel: info@recyc-dons.org

Services: Magasin d'aubaines. * Collecte de dons à domicile: meubles, électroménagers, matelas et autres
articles de grande dimension.* Récupération d'articles sur place.* Livraison.* Aide matérielle sur référence.
Clientèle: personnes ayant un faible revenu et personnes ayant à coeur l'environnement et la réutilisation
Territoire desservi: Blainville, Bois-Des-Filion, Lorraine, Saint-Lin-Laurentides, Sainte-Anne-Des-Plaines,
Sainte-Sophie, Terrebonne Ouest - La Plaine
Horaire: mardi, mercredi, vendredi et samedi 10h00 à 16h00, jeudi 13h00 à 19h00
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

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

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

SOCIÉTÉ D'ENTRAIDE FAMILIALE DE SAINTE-THÉRÈSE
62, rue Saint-Jean, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 3N4
450 430-5840

Services: Comptoir de vêtements et articles de maison. * Dons aux personnes les plus démunies.* Réception
de dons: vêtements, meubles, électroménagers, matelas, livres et articles divers.* Collecte à domicile de
meubles.
Clientèle: personnes démunies
Territoire desservi: Sainte-Thérèse, Blainville, Rosemère, Lorraine, Sainte-Rose, Boisbriand, dons: Sainte-
Thérèse seulement
Horaire: jeudi au samedi 12h00 à 16h00
Frais: collecte: gratuit
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Fournitures scolaires

PAROISSE SAINTE-FAMILLE - NOTRE-DAME-DE-L'ASSOMPTION
1015, boulevard Labelle, Blainville, Laurentides, QC, J7C 2M2
450 437-2018 poste 226
Courriel: info@paroissesaintefamille.com

Services: Services d'aide aux familles. * Aide alimentaire.* Paniers de Noël.* Distribution de fournitures
scolaires.* Magasin d'aubaines.* Récupération d'articles usagés sur place: vêtements, articles pour bébé, petits
meubles, petits électroménagers, jouets, livres, bijoux et accessoires.
Clientèle: familles dans le besoin
Territoire desservi: Blainville
Horaire: comptoir d'aubaine: lundi au jeudi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 15h00, samedi 9h00 à 12h00, aide
alimentaire: mardi
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

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

Services: * Comptoir alimentaire et dépannage.* Cuisines collectives.* Éducation populaire.* Fournitures
scolaires.
Clientèle: personnes et familles en situation de précarité financière
Territoire desservi: Boisbriand
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, distribution: vendredi
Frais: aide alimentaire: 1$ par visite
Financement: Centraide Laurentides, subventions, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

Récupération et vente d'articles usagés

CENTRAIDE LAURENTIDES
880, boulevard Michèle-Bohec, bureau 107, Blainville, Laurentides, QC, J7C 5E2
450 436-1584      Téléc.: 450 951-2772
Site internet: www.centraidelaurentides.org
Courriel: bureau@centraidelaurentides.org

Services: Soutien aux organismes communautaires locaux grâce à une campagne de financement et aux dons
recueillis. * Gestion de trois comptoirs d'entraide (vêtements, accessoires, appareils électro-ménagers et
meubles) à Lachute, Saint-Jérôme et Terrebonne.
Clientèle: organismes communautaires
Territoire desservi: MRC d'Argenteuil, MRC Deux-Montagnes, MRC Les Pays-d'en-Haut, MRC La Rivière-du-
Nord, MRC Thérèse-De-Blainville, Mirabel, Terrebonne
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00, vendredi 9h00 à 12h00
Financement: campagnes de financement, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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COMPTOIR CABRINI
210, rue de l'Église, Rosemère, Laurentides, QC, J7A 2X2
450 621-5521 poste 212
Site internet: www.paroisse-st-luc.org
Courriel: info@paroisse-st-luc.org

Services: Vente de vêtements et articles usagés à bas prix.
Territoire desservi: Bois-des-Filion, Lorraine, Rosemère
Horaire: mercredi 9h00 à 16h30, vendredi 12h00 à 17h00
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

COMPTOIR D'AUBAINES NOTRE-DAME-DE-FATIMA
305, chemin de la Grande-Côte, Boisbriand, Laurentides, QC, J7G 1B3
450 430-2637
Courriel: parndpsecretaire@videotron.ca

Services: Vente d'articles usagés à prix modique: livres, vaisselle, petits appareils électroménagers,
vêtements, etc. * Boîte de collecte de dons sur le côté de l'église.
Territoire desservi: Boisbriand
Horaire: mercredi, jeudi 12h00 à 16h00, samedi 10h00 à 13h00
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

COMPTOIR DÉPANNE-TOUT STE-THÉRÈSE
110, boulevard du Curé-Labelle, bureau 7, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 2X5
450 979-4955      Téléc.: 450 979-9366
Site internet: www.comptoirdepanne-tout.com
Courriel: info@comptoirdepanne-tout.com

Services: * Vente de vêtements, matelas, livres, jouets et divers articles de maison usagés à prix modiques.*
Dons à des organismes et aux familles référées.* Récupération sur place de vêtements, mobilier de bureau,
matelas, livres et vélos.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: MRC Thérèse-De-Blainville
Horaire: bureau: lundi au mercredi 10h00 à 18h00, jeudi et vendredi 10h00 à 20h00, samedi et dimanche
10h00 à 17h00
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif

COMPTOIR FAMILIAL COEUR-IMMACULÉ-DE-MARIE
7, boulevard Desjardins Ouest, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 1C9
450 435-5056
Courriel: parndpsecretaire@videotron.ca

Services: Vente d'articles usagés à prix modique: livres, vaisselle, petits appareils électroménagers,
vêtements, etc. * Boîte de collecte de dons sur le côté de l'église.
Territoire desservi: Sainte-Thérèse
Horaire: mercredi au vendredi 13h00 à 16h00, samedi 9h00 à 12h00
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

COMPTOIR RECYC-DONS
246, 5e avenue, Sainte-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC, J0N 1H0
450 838-9954      Téléc.: 450 707-1579
Site internet: www.recyc-dons.org
Courriel: info@recyc-dons.org
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Services: Magasin d'aubaines. * Collecte de dons à domicile: meubles, électroménagers, matelas et autres
articles de grande dimension.* Récupération d'articles sur place.* Livraison.* Aide matérielle sur référence.
Clientèle: personnes ayant un faible revenu et personnes ayant à coeur l'environnement et la réutilisation
Territoire desservi: Blainville, Bois-Des-Filion, Lorraine, Saint-Lin-Laurentides, Sainte-Anne-Des-Plaines,
Sainte-Sophie, Terrebonne Ouest - La Plaine
Horaire: mardi, mercredi, vendredi et samedi 10h00 à 16h00, jeudi 13h00 à 19h00
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

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

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

MAISON DE LA FAMILLE DE SAINTE-ANNE-DES-PLAINES
238, rue Beaupré, Sainte-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC, J0N 1H0
450 478-6537
Site internet: www.maisondelafamillesadp.com
Courriel: mdf.sadp@videotron.ca

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

PAROISSE SAINTE-FAMILLE - NOTRE-DAME-DE-L'ASSOMPTION
1015, boulevard Labelle, Blainville, Laurentides, QC, J7C 2M2
450 437-2018 poste 226
Courriel: info@paroissesaintefamille.com

Services: Services d'aide aux familles. * Aide alimentaire.* Paniers de Noël.* Distribution de fournitures
scolaires.* Magasin d'aubaines.* Récupération d'articles usagés sur place: vêtements, articles pour bébé, petits
meubles, petits électroménagers, jouets, livres, bijoux et accessoires.
Clientèle: familles dans le besoin
Territoire desservi: Blainville
Horaire: comptoir d'aubaine: lundi au jeudi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 15h00, samedi 9h00 à 12h00, aide
alimentaire: mardi
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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PAROISSE SAINTE-FAMILLE - SAINT-RÉDEMPTEUR
421, boulevard Labelle, Blainville, Laurentides, QC, J7C 2H4
450 437-2018 poste 406
Courriel: info@paroissesaintefamille.com

Services: Services d'aide aux familles. * Magasin d'aubaines.* Récupération d'articles usagés sur place:
vêtements, articles pour bébé, petits meubles, petits électroménagers, jouets, livres, bijoux et accessoires.
Clientèle: familles dans le besoin
Territoire desservi: Blainville
Horaire: comptoir d'aubaine: lundi et vendredi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, jeudi 16h00 à 20h00, samedi
9h00 à 12h00
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

RENAISSANCE - CENTRE DE DON BLAINVILLE
1083, boulevard Curé-Labelle, bureau 107, Blainville, Laurentides, QC, J7C 3M9
450 818-5977
Site internet: www.renaissancequebec.ca
Courriel: information@renaissancequebec.ca

Services: Récupération de vêtements, articles de maison, fournitures sportives et scolaires, petits
électroménagers, matériel informatique, livres et vélos.
Territoire desservi: Blainville
Horaire: lundi au dimanche 8h00 à 18h00
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ D'ENTRAIDE FAMILIALE DE SAINTE-THÉRÈSE
62, rue Saint-Jean, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 3N4
450 430-5840

Services: Comptoir de vêtements et articles de maison. * Dons aux personnes les plus démunies.* Réception
de dons: vêtements, meubles, électroménagers, matelas, livres et articles divers.* Collecte à domicile de
meubles.
Clientèle: personnes démunies
Territoire desservi: Sainte-Thérèse, Blainville, Rosemère, Lorraine, Sainte-Rose, Boisbriand, dons: Sainte-
Thérèse seulement
Horaire: jeudi au samedi 12h00 à 16h00
Frais: collecte: gratuit
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Aide aux devoirs et tutorat

CENTRE DE PRÉVENTION DU DÉCROCHAGE SCOLAIRE OMÉGA
421-B, boulevard Curé-Labelle, bureau 3, Blainville, Laurentides, QC, J7C 2H4
450 979-7755
Site internet: www.centreomega.org
Courriel: info@centreomega.org

Services: * Programme de prévention du décrochage scolaire: accompagnement, soutien, écoute, animation et
éducation.* Activités d'apprentissage adaptées aux besoins des jeunes.* Programme LAO-Desjardins:
soutien scolaire.* Programme LAO à domicile: soutien scolaire à domicile.* Programme PARL'Oméga:
développement des habiletés sociales.* Programme de francisation.* Camp de jour pédagogique estival.*
Lecture intergénérationnelle.* Conférences interactives pour les parents (6-12 ans).* Ateliers parents-
enfants sur les habiletés sociales.
Clientèle: jeunes de 6 ans à 12 ans présentant des facteurs de risque menant au décrochage scolaire
Territoire desservi: MRC Thérèse-De Blainville
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h30
Frais: la plupart des services sont gratuits
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Alphabétisation

ATELIER ALTITUDE (L')
280, Montée Gagnon, Bois-des-Filion, Laurentides, QC, J6Z 2X2
450 437-5053
Site internet: atelieraltitudeinc.wordpress.com
Courriel: atelieraltitudeinc@gmail.com

Services: Éducation populaire. * Artisanat, tricot, etc.* Danse et mise en forme.* Diners communautaires.*
Alphabétisation.* Sorties culturelles et sociales.* Camps de vacance.
Clientèle: personnes vivant avec une déficience intellectuelle
Capacité: 38 personnes
Territoire desservi: MRC Thérèse-De Blainville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 15h00
Frais: carte de membre: 10$, plus 2$ par jour
Financement: cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE LORRAINE
31, boulevard De Gaulle, Lorraine, Laurentides, QC, J6Z 3W9
450 621-1071      Téléc.: 450 621-6585
Site internet: www.ville.lorraine.qc.ca
Courriel: bibliotheque@ville.lorraine.qc.ca

Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels.* Ordinateurs et accès à Internet.*
Biblio-aidants.* Heure du conte.* Ateliers d'éveil à la lecture.* Club de lecture pour adultes.* Club de lecture
pour enfants.* Prêt à domicile pour personnes à mobilité réduite.* Conférences, expositions, concours.
Territoire desservi: Lorraine
Horaire: lundi au vendredi 11h00 à 20h00, samedi et dimanche 10h00 à 16h00, fermée le dimanche pendant
l'été
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINTE-ANNE-DES-PLAINES
155, rue des Cèdres, Sainte-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC, J0N 1H0
450 478-4337      Téléc.: 450 478-6733
Site internet: www.villesadp.ca/biblio
Courriel: bibliotheque@villesadp.ca

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

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINTE-THÉRÈSE
150, boulevard du Séminaire, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 1Z2
450 434-1440 poste 2400      Téléc.: 450 434-6070
Site internet: biblio.sainte-therese.ca
Courriel: biblio@sainte-therese.ca

Services: Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs, accès à Internet et outils
d'impression.* Prêt à domicile pour personnes à mobilité réduite.* Ateliers d'informatique.* Ateliers d'éveil à la
lecture.* Heure du conte.* Club de lecture pour enfants.* Générations@branchées : initiation informatique des
adultes par jumelage avec un ado-enseignant.* Expositions, conférences et rencontres.
Territoire desservi: Sainte-Thérèse
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 21h00, samedi et dimanche 10h00 à 17h00
Frais: gratuit
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

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

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

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE BLAINVILLE
1003, rue de la Mairie, Blainville, Laurentides, QC, J7C 3C7
450 434-5275      Téléc.: 450 434-5378
Site internet: biblio.ville.blainville.qc.ca
Courriel: bibliotheque@blainville.ca

Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels.* Ordinateurs, accès à Internet et outils
d'impression.* Ateliers d'informatique.* Biblio-aidants.* Heure du conte.* Club de lecture pour enfants.*
Livraison à domicile pour personnes à mobilité réduite.* Rencontres littéraires, conférences.* Succursale de la
Renaissance, 370, boulevard d'Annecy.* Succursale de Fontainebleau, 75, boulevard des Châteaux, bureau
103.* Générations@branchées : initiation informatique des adultes par jumelage avec un ado-enseignant.
Territoire desservi: Blainville
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 21h00, samedi et dimanche 10h00 à 17h00, succursale de la Renaissance:
lundi et mardi 13h00 à 21h00, mercredi et jeudi 17h00 à 21h00, vendredi et samedi 10h00 à 12h00 et 13h00 à
17h00, fermée les samedis du 29 juin au 31 août, succursale de Fontainebleau: mardi au vendredi 12h00 à
21h00, samedi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, fermée les samedis du 29 juin au 31 août
Frais: gratuit
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINTE-THÉRÈSE
150, boulevard du Séminaire, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 1Z2
450 434-1440 poste 2400      Téléc.: 450 434-6070
Site internet: biblio.sainte-therese.ca
Courriel: biblio@sainte-therese.ca

Services: Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs, accès à Internet et outils
d'impression.* Prêt à domicile pour personnes à mobilité réduite.* Ateliers d'informatique.* Ateliers d'éveil à la
lecture.* Heure du conte.* Club de lecture pour enfants.* Générations@branchées : initiation informatique des
adultes par jumelage avec un ado-enseignant.* Expositions, conférences et rencontres.
Territoire desservi: Sainte-Thérèse
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 21h00, samedi et dimanche 10h00 à 17h00
Frais: gratuit
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BOIS-DES-FILION - BIBLIOTHÈQUE
60, 36e Avenue, Bois-des-Filion, Laurentides, QC, J6Z 2G6
450 621-1460 poste 160      Téléc.: 450 621-8483
Site internet: ville.bois-des-filion.qc.ca
Courriel: biblio@ville.bois-des-filion.qc.ca

Services: * Prêts et renouvellement: accès à des documents imprimés et audio-visuels pour jeunes et adultes.*
Consultation sur place.* Ordinateurs et accès à Internet.* Bases de données de recherche.* Activités
d'animation ou de lecture pour tous les âges.* Heure du conte.* Ateliers d'art et de tricot.* Ateliers
d'informatique.* Initiation à la tablette.
Territoire desservi: Bois-des-Filion
Horaire: lundi et vendredi 10h00 à 20h00, mardi au jeudi 13h00 à 20h00, samedi et dimanche 10h00 à 17h00
Frais: abonnement: gratuit pour les citoyens de Bois-des-Filion, pour les autres: 100$ par famille ou 60$ par
personne
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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JOYEUX AÎNÉS THÉRÉSIENS (LES)
37, rue Turgeon, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 3H4
514 794-7082
Site internet: www.fadoqsth.com

Services: Activités sociales et récréatives. * Ateliers d'initiation à l'informatique.* Conditionnement physique,
pétanque et Tai Chi.* Palet américain, Whist militaire, bingo, etc.* Repas thématiques.* Sorties et voyages.
Clientèle: personnes âgées de 50 ans et plus
Capacité: 120 personnes
Territoire desservi: Sainte-Thérèse
Horaire: variables
Frais: membre: 25$ par année
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

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

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

Commissions scolaires

COMMISSION SCOLAIRE SIR-WILFRID-LAURIER
Centre administratif, 235, Montée Lesage, Rosemère, Laurentides, QC, J7A 4Y6
1 866 621-5600      Téléc.: 450 621-7929
Site internet: www.swlauriersb.qc.ca

Services: Commission scolaire anglophone 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.* Services aux
entreprises.* Coordination du transport scolaire.
Territoire desservi: Laurentides, Lanaudière, Laval
Financement: provincial, autofinancement, fondations
Statut: organisme parapublic
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Cours de langues

CENTRE DE PRÉVENTION DU DÉCROCHAGE SCOLAIRE OMÉGA
421-B, boulevard Curé-Labelle, bureau 3, Blainville, Laurentides, QC, J7C 2H4
450 979-7755
Site internet: www.centreomega.org
Courriel: info@centreomega.org

Services: * Programme de prévention du décrochage scolaire: accompagnement, soutien, écoute, animation et
éducation.* Activités d'apprentissage adaptées aux besoins des jeunes.* Programme LAO-Desjardins:
soutien scolaire.* Programme LAO à domicile: soutien scolaire à domicile.* Programme PARL'Oméga:
développement des habiletés sociales.* Programme de francisation.* Camp de jour pédagogique estival.*
Lecture intergénérationnelle.* Conférences interactives pour les parents (6-12 ans).* Ateliers parents-
enfants sur les habiletés sociales.
Clientèle: jeunes de 6 ans à 12 ans présentant des facteurs de risque menant au décrochage scolaire
Territoire desservi: MRC Thérèse-De Blainville
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h30
Frais: la plupart des services sont gratuits
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Difficultés et troubles d'apprentissage

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

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

Éducation populaire pour adultes

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

Services: Centre de jour pour femmes. * Actions collectives et défense des droits des femmes.* Ateliers
d'éducation populaire en milieu de vie.* Prévention de la violence conjugale et familiale.* Cafés
rencontres thématiques.* Activités collectives et récréatives.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: MRC Sainte-Thérèse-de Blainville
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
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Frais: adhésion annuelle: 10$
Financement: provincial, cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CIBLE-EMPLOI
100, boulevard Ducharme, bureau 230, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 4R6
450 435-5462      Téléc.: 450 435-2406
Site internet: www.cible-emploi.qc.ca
Courriel: ste-therese@cible-emploi.qc.ca

Services: * Accompagnement individuel et formations de groupe en recherche d'emploi.* Rédaction de CV et
lettres de présentation.* Orientation professionnelle.* Programmes pour les personnes âgées de 50 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.* Programme pour clientèle en réadaptation physique.* 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 SIR-WILFRID-LAURIER
Centre administratif, 235, Montée Lesage, Rosemère, Laurentides, QC, J7A 4Y6
1 866 621-5600      Téléc.: 450 621-7929
Site internet: www.swlauriersb.qc.ca

Services: Commission scolaire anglophone 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.* Services aux
entreprises.* Coordination du transport scolaire.
Territoire desservi: Laurentides, Lanaudière, Laval
Financement: provincial, autofinancement, fondations
Statut: organisme parapublic

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

Services: * Comptoir alimentaire et dépannage.* Cuisines collectives.* Éducation populaire.* Fournitures
scolaires.
Clientèle: personnes et familles en situation de précarité financière
Territoire desservi: Boisbriand
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, distribution: vendredi
Frais: aide alimentaire: 1$ par visite
Financement: Centraide Laurentides, subventions, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif
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Formation professionnelle, cégeps et universités

COLLÈGE LIONEL-GROULX
100, rue Duquet, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 3G6
450 430-3120      Téléc.: 450 971-7883
Site internet: www.clg.qc.ca
Courriel: info@clg.qc.ca

Services: Établissement public d'enseignement de niveau collégial. * Programmes préuniversitaires et
techniques (DEC), attestation d'études collégiales (AEC).* Formation continue et services aux entreprises.*
Résidences étudiantes.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 23h00, samedi et dimanche 8h00 à 21h00 durant l'année scolaire
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Persévérance scolaire

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI THÉRÈSE-DE-BLAINVILLE
100, boulevard Ducharme, bureau 230, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 4R6
450 437-1635
Site internet: cje-tdb.qc.ca
Courriel: info@cje-tdb.qc.ca

Services: Services d'intégration socioprofessionnelle. * Consultation individuelle, soutien psychosocial.* Aide à
la recherche d'emploi: rédaction de CV, techniques d'entrevue, etc.* Orientation scolaire et professionnelle.*
Programme d'entrepreneuriat jeunesse.* Prévention du décrochage scolaire, préparation du retour aux études.*
Ateliers et programmes divers, sessions d'information.* Bénévolat.* Salle multiservice: postes informatiques
et Internet.
Clientèle: jeunes de 16 à 35 ans
Territoire desservi: MRC Thérèse-de Blainville
Horaire: lundi 8h30 à 20h00, mardi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE PRÉVENTION DU DÉCROCHAGE SCOLAIRE OMÉGA
421-B, boulevard Curé-Labelle, bureau 3, Blainville, Laurentides, QC, J7C 2H4
450 979-7755
Site internet: www.centreomega.org
Courriel: info@centreomega.org

Services: * Programme de prévention du décrochage scolaire: accompagnement, soutien, écoute, animation et
éducation.* Activités d'apprentissage adaptées aux besoins des jeunes.* Programme LAO-Desjardins:
soutien scolaire.* Programme LAO à domicile: soutien scolaire à domicile.* Programme PARL'Oméga:
développement des habiletés sociales.* Programme de francisation.* Camp de jour pédagogique estival.*
Lecture intergénérationnelle.* Conférences interactives pour les parents (6-12 ans).* Ateliers parents-
enfants sur les habiletés sociales.
Clientèle: jeunes de 6 ans à 12 ans présentant des facteurs de risque menant au décrochage scolaire
Territoire desservi: MRC Thérèse-De Blainville
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h30
Frais: la plupart des services sont gratuits
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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PARTENAIRES POUR LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE DANS LES LAURENTIDES
45, rue Saint-Joseph, local 200, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 4X5
450 434-7735
Site internet: www.prel.qc.ca
Courriel: info@prel.qc.ca

Services: Concertation en matière de lutte contre le décrochage scolaire et de soutien à la réussite éducative. *
Sensibilisation et mobilisation de la collectivité.
Clientèle: partenaires du milieu scolaire
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 13h30
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Emploi et revenu
 
CLINIQUES D'IMPÔTS
 
 
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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Cliniques d'impôts

CENTRE D'AIDE ET DE RÉFÉRENCE DE SAINTE-ANNE-DES-PLAINES - CLINIQUE D'IMPÔTS
181, 3e Avenue, Sainte-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC, J0N 1H0
450 838-8288      Téléc.: 450 838-7025
Courriel: lecar3@hotmail.com

Services: Clinique d'impôts ouvert à l'année sur rendez-vous.
Clientèle: personnes aînés, personnes en perte d'autonomie, personnes à faible revenu
Territoire desservi: MRC Thérèse-De Blainville
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, sur rendez-vous, période intensive en mars et avril
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

PORTE DE L'EMPLOI THÉRÈSE DE BLAINVILLE (LA) - CLINIQUE D'IMPÔTS
100, boulevard Ducharme, bureau 250, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 4R6
450 435-4565      Téléc.: 450 435-5586
Site internet: www.laportedelemploi.com
Courriel: info@laportedelemploi.com

Services: Clinique d'impôts sur rendez-vous.
Clientèle: toute personne, incluant les immigrants, ayant un revenu de moins de 25 000$ pour une personne
seule et 30 000$ pour un couple
Territoire desservi: MRC Thérèse De-Blainville
Horaire: clinique 2020: vendredi 13h00 à 16h00, 6 mars au 24 avril, sur rendez-vous
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Défense des droits des travailleurs et des sans-emploi

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

Services: Services juridiques gratuits ou à bas prix aux 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: Sainte-Thérèse
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, sur rendez-vous seulement, sauf urgence
Frais: les personnes peuvent être admises à l'aide juridique gratuite ou moyennant le paiement d'une
contribution entre 100$ et 800$, selon leur situation financière, voir le site web pour les barèmes
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE LAURENTIDES-LANAUDIÈRE
300, rue Sicard, bureau 210, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 3X5
450 420-4921      Téléc.: 450 420-3016
Site internet: www.ccjll.qc.ca
Courriel: administration@ccjll.qc.ca
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Services: Services d'aide juridique, gratuits ou à bas prix aux personnes admissibles financièrement, par des
avocats, ou des notaires, en droit civil et social, familial, matrimonial, criminel et carcéral, protection de la
jeunesse, jeunes contrevenants, immigration, administratif. * Représentation devant un tribunal en première
instance ou en appel, en demande ou en défense.* Assistance dans certains cas expressément prévus par la
loi.* Consultation juridique.* Consultation téléphonique, accessible 24 heures, 7 jours, lors d'une arrestation ou
en cas de détention.* Information juridique sur les droits et obligations des bénéficiaires.* Implication
communautaire.* Réception des plaintes.
Clientèle: personne ou organisation sans but lucratif résidant au Québec ou contrainte de rester au Québec,
financièrement admissible et dont le service juridique demandé est couvert par la Loi
Territoire desservi: Lanaudière et Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, sur rendez-vous seulement, sauf pour une urgence
Frais: les personnes peuvent être admises à l'aide juridique gratuite ou moyennant le paiement d'une
contribution entre 100$ et 800$, selon leur situation financière, voir le site web pour les barèmes
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Développement des entreprises

CENTRE LOCAL D'EMPLOI DE SAINTE-THÉRÈSE
100, boulevard Ducharme, bureau 120, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 4R6
450 435-3667      Téléc.: 450 430-0128
Site internet: www.mess.gouv.qc.ca/services-a-la-clientele/centre-local-emploi

Services: Services d'accompagnement en matière d'intégration du marché du travail ou d'aide de dernier
recours. * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place.* Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues.* Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes.* Programme d'apprentissage en milieu de travail.*
Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et
certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes
handicapées et personnes immigrantes.* Soutien aux entreprises : aide-conseil et soutien financier en gestion
des ressources humaines.* Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou
temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée.* Traitement des demandes d'aide financière de derniers
recours.
Clientèle: chercheurs d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur processus
d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière gouvernementale de
derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et plus bénéficiaires de la
solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou intellectuelle)
Territoire desservi: Sainte-Thérèse
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, mercredi 10h00 à 12h00 et 13h00 à
16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

FONDS COMMUNAUTAIRE D'ACCÈS AU MICRO-CRÉDIT
96, rue Turgeon, bureau 200, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 3H9
450 818-4830      Téléc.: 450 818-4832
Site internet: www.fondsmicrocredit.qc.ca
Courriel: fcamc@fondsmicrocredit.qc.ca

Services: Financement et accompagnement dans les projets entrepreneuriaux pour personnes exclues du
crédit traditionnel. * Soutien à la réalisation du plan d'affaire.* Conseils.* Accompagnement, suivi, mentorat.*
Formations d'appoint et activités.* Prêts.
Clientèle: personnes en démarrage d'entreprise ou en expansion, exclues du crédit traditionnel
Territoire desservi: MRC Les Moulins, MRC Thérèse-De Blainville, MRC Deux-Montagnes, MRC Mirabel
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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MRC THÉRÈSE-DE-BLAINVILLE
201, boulevard Curé Labelle, bureau 304, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 2X6
450 621-5546      Téléc.: 450 621-2628
Site internet: www.mrc-tdb.org
Courriel: reception@mrc-tdb.org

Services: * Administration de l'aménagement du territoire.* Établissement des règlements d'urbanisme.*
Gestion des services publics: cours d'eau, matières résiduelles et sécurité civile.* Participation au
développement socio-économique.* Promotion du patrimoine, de la culture et du tourisme.* Service de
covoiturage en ligne.* Participation à la création d'emplois par l'expansion, l'implantation et la consolidation
d'entreprises.
Clientèle: résidents et entreprises
Territoire desservi: MRC Thérèse-De Blainville
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h30 à 13h30, été: lundi au jeudi 8h30 à
12h00 et 13h00 à 16h45, vendredi 8h30 à 12h30
Frais: cotisation annuelle: membre corporatif 85$ plus taxes, membre communautaire 20$ plus taxes
Financement: municipal, autofinancement, provincial
Statut: organisme municipal

Gestion budgétaire et consommation

ASSOCIATION COOPÉRATIVE D'ÉCONOMIE FAMILIALE DES BASSES LAURENTIDES
42-D, rue Turgeon, bureau 1, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 3H4
450 430-2228
Site internet: www.acefbl.org
Courriel: acefbl@consommateur.qc.ca

Services: * Cours sur le budget.* Consultation budgétaire.* Dépannage téléphonique sur les finances
personnelles.* Conférences et ateliers.* Défense des droits des consommateurs.
Clientèle: consommateurs
Territoire desservi: Basses-Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00
Frais: gratuit, sauf pour les cours sur le budget et pour recevoir un atelier dans son organisme
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION ROSEMÈRE
325, chemin de la Grande-Côte, Rosemère, Laurentides, QC, J7A 1K2
450 621-9841
Courriel: aguilbeault@videotron.ca

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

MAISON DES MOTS DES BASSES-LAURENTIDES (LA)
4, chemin du Ravin, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 2T2
450 434-9593      Téléc.: 450 434-5181      ATS: 450 434-9593
Site internet: www.maisondesmots.com
Courriel: info@maisondesmots.com
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Services: Ateliers de groupe. * Lecture et écriture pour personnes entendantes ou sourdes.* Calcul
budgétaire.* Théâtre.* Informatique.* Cuisine collective.* Ateliers d'éducation populaire.* Cafés rencontres.*
Défense des droits.* Aide ponctuelle pour remplir des formulaires.* Journal des participants.
Clientèle: personnes âgées de 16 ans et plus ayant des difficultés de lecture et d'écriture, personnes sourdes
Territoire desservi: Basses-Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, ateliers en soirée selon les disponibilités, fermé du 25 juin au 1er
septembre
Frais: membres: 2$ par année
Financement: Centraide, subventions, provincial, cotisations des membres, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Services gouvernementaux

CENTRE LOCAL D'EMPLOI DE SAINTE-THÉRÈSE
100, boulevard Ducharme, bureau 120, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 4R6
450 435-3667      Téléc.: 450 430-0128
Site internet: www.mess.gouv.qc.ca/services-a-la-clientele/centre-local-emploi

Services: Services d'accompagnement en matière d'intégration du marché du travail ou d'aide de dernier
recours. * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place.* Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues.* Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes.* Programme d'apprentissage en milieu de travail.*
Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et
certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes
handicapées et personnes immigrantes.* Soutien aux entreprises : aide-conseil et soutien financier en gestion
des ressources humaines.* Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou
temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée.* Traitement des demandes d'aide financière de derniers
recours.
Clientèle: chercheurs d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur processus
d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière gouvernementale de
derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et plus bénéficiaires de la
solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou intellectuelle)
Territoire desservi: Sainte-Thérèse
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, mercredi 10h00 à 12h00 et 13h00 à
16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE SERVICE CANADA - SAINTE-THÉRÈSE
100, boulevard Ducharme, bureau 130, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 3G7
1 800 622-6232      ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.canada.ca

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

CIBLE-EMPLOI
100, boulevard Ducharme, bureau 230, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 4R6
450 435-5462      Téléc.: 450 435-2406
Site internet: www.cible-emploi.qc.ca
Courriel: ste-therese@cible-emploi.qc.ca

Services: * Accompagnement individuel et formations de groupe en recherche d'emploi.* Rédaction de CV et
lettres de présentation.* Orientation professionnelle.* Programmes pour les personnes âgées de 50 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.* Programme pour clientèle en réadaptation physique.* 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 - SAINTE-THÉRÈSE
100, boulevard Ducharme, bureau 130, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 3G7
1 800 622-6232      ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.canada.ca

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

Soutien à l'emploi des jeunes

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI THÉRÈSE-DE-BLAINVILLE
100, boulevard Ducharme, bureau 230, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 4R6
450 437-1635
Site internet: cje-tdb.qc.ca
Courriel: info@cje-tdb.qc.ca

Services: Services d'intégration socioprofessionnelle. * Consultation individuelle, soutien psychosocial.* Aide à
la recherche d'emploi: rédaction de CV, techniques d'entrevue, etc.* Orientation scolaire et professionnelle.*
Programme d'entrepreneuriat jeunesse.* Prévention du décrochage scolaire, préparation du retour aux études.*
Ateliers et programmes divers, sessions d'information.* Bénévolat.* Salle multiservice: postes informatiques
et Internet.
Clientèle: jeunes de 16 à 35 ans
Territoire desservi: MRC Thérèse-de Blainville
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Horaire: lundi 8h30 à 20h00, mardi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien à l'emploi et formations

CENTRE LOCAL D'EMPLOI DE SAINTE-THÉRÈSE
100, boulevard Ducharme, bureau 120, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 4R6
450 435-3667      Téléc.: 450 430-0128
Site internet: www.mess.gouv.qc.ca/services-a-la-clientele/centre-local-emploi

Services: Services d'accompagnement en matière d'intégration du marché du travail ou d'aide de dernier
recours. * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place.* Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues.* Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes.* Programme d'apprentissage en milieu de travail.*
Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et
certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes
handicapées et personnes immigrantes.* Soutien aux entreprises : aide-conseil et soutien financier en gestion
des ressources humaines.* Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou
temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée.* Traitement des demandes d'aide financière de derniers
recours.
Clientèle: chercheurs d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur processus
d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière gouvernementale de
derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et plus bénéficiaires de la
solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou intellectuelle)
Territoire desservi: Sainte-Thérèse
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, mercredi 10h00 à 12h00 et 13h00 à
16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CIBLE-EMPLOI
100, boulevard Ducharme, bureau 230, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 4R6
450 435-5462      Téléc.: 450 435-2406
Site internet: www.cible-emploi.qc.ca
Courriel: ste-therese@cible-emploi.qc.ca

Services: * Accompagnement individuel et formations de groupe en recherche d'emploi.* Rédaction de CV et
lettres de présentation.* Orientation professionnelle.* Programmes pour les personnes âgées de 50 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.* Programme pour clientèle en réadaptation physique.* 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

PALETTES FGL
16, rue Rolland-Brière, Blainville, Laurentides, QC, J7C 5N2
450 437-1146      Téléc.: 450 437-0938
Site internet: www.palettesfgl.org
Courriel: info@palettesfgl.org

Services: Entreprise d'insertion spécialisée dans la fabrication de palettes de bois. * Formation rémunérée en
milieu de travail.* Accompagnement, orientation et techniques de recherche d'emploi.
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Clientèle: adultes ayant de la difficulté à obtenir ou maintenir un emploi, priorité aux prestataires d'aide
financière de dernier recours
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: usine: lundi au jeudi 7h30 à 16h30, vendredi 7h30 à 13h30, administration: lundi au jeudi 9h00 à
17h00, vendredi 7h30 à 15h30
Frais: aucuns
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

PORTE DE L'EMPLOI (LA)
100, boulevard Ducharme, bureau 250, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 4R6
450 435-4565      Téléc.: 450 435-5586
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 Thérèse-de-Blainville, Mirabel, MRC Deux-Montagnes
Horaire: lundi au jeudi 8h15 à 16h15, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

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

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

Travail adapté et réadaptation professionnelle

CENTRE LOCAL D'EMPLOI DE SAINTE-THÉRÈSE
100, boulevard Ducharme, bureau 120, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 4R6
450 435-3667      Téléc.: 450 430-0128
Site internet: www.mess.gouv.qc.ca/services-a-la-clientele/centre-local-emploi
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Services: Services d'accompagnement en matière d'intégration du marché du travail ou d'aide de dernier
recours. * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place.* Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues.* Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes.* Programme d'apprentissage en milieu de travail.*
Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et
certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes
handicapées et personnes immigrantes.* Soutien aux entreprises : aide-conseil et soutien financier en gestion
des ressources humaines.* Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou
temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée.* Traitement des demandes d'aide financière de derniers
recours.
Clientèle: chercheurs d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur processus
d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière gouvernementale de
derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et plus bénéficiaires de la
solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou intellectuelle)
Territoire desservi: Sainte-Thérèse
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, mercredi 10h00 à 12h00 et 13h00 à
16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE SERVICE CANADA - SAINTE-THÉRÈSE
100, boulevard Ducharme, bureau 130, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 3G7
1 800 622-6232      ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.canada.ca

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

CIBLE-EMPLOI
100, boulevard Ducharme, bureau 230, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 4R6
450 435-5462      Téléc.: 450 435-2406
Site internet: www.cible-emploi.qc.ca
Courriel: ste-therese@cible-emploi.qc.ca

Services: * Accompagnement individuel et formations de groupe en recherche d'emploi.* Rédaction de CV et
lettres de présentation.* Orientation professionnelle.* Programmes pour les personnes âgées de 50 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.* Programme pour clientèle en réadaptation physique.* 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
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INTÉGRATION - TRAVAIL LAURENTIDES - SAINTE-THÉRÈSE
100, boulevard Ducharme, bureau 200, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 4R6
450 979-1640 poste 554      Téléc.: 450 951-2519
Site internet: www.i-tl.org
Courriel: mfredette@i-tl.org

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

PORTE DE L'EMPLOI (LA)
100, boulevard Ducharme, bureau 250, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 4R6
450 435-4565      Téléc.: 450 435-5586
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 Thérèse-de-Blainville, Mirabel, MRC Deux-Montagnes
Horaire: lundi au jeudi 8h15 à 16h15, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

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

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

SOCIÉTÉ DE L'AUTISME DES LAURENTIDES
1084, rue de la Mairie, Blainville, Laurentides, QC, J7C 3B9
450 569-1794      Téléc.: 450 569-6022
Site internet: www.autismelaurentides.org
Courriel: info@autismelaurentides.org

Services: * Défense des droits et intérêts.* Services de répit et de loisirs.* Camps estivaux.* Matériathèque:
fourniture de matériel éducatif aux parents et aux professionnels.* Activités de jour et plateau de travail pour
adultes.* Service clinique.
Clientèle: familles et personnes avec un trouble du spectre de l'autisme
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 15h00, vendredi 9h00 à 12h00
Frais: adhésion annuelle
Financement: fondations, dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Activités récréatives

BLAINVILLE - LOISIRS, CULTURE, BIBLIOTHÈQUE ET VIE COMMUNAUTAIRE
1001, chemin du Plan-Bouchard, Blainville, Laurentides, QC, J7C 4N4
450 434-5275      Téléc.: 450 434-5296
Site internet: www.blainville.ca
Courriel: loisirs@blainville.ca

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

BOIS-DES-FILION - LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
479, boulevard Adolphe-Chapleau, Bois-des-Filion, Laurentides, QC, J6Z 1J9
450 621-1460 poste 148
Site internet: ville.bois-des-filion.qc.ca
Courriel: secloisirs@ville.bois-des-filion.qc.ca

Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives.* Centre sportif, piscine, patinoire, parcs et
terrains de jeux.* Coordination avec les organismes communautaires du milieu.* Camp de jour estival.*
Événements et fêtes.
Territoire desservi: Bois-des-Filion
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

CENTRE DE PRÉVENTION DU DÉCROCHAGE SCOLAIRE OMÉGA
421-B, boulevard Curé-Labelle, bureau 3, Blainville, Laurentides, QC, J7C 2H4
450 979-7755
Site internet: www.centreomega.org
Courriel: info@centreomega.org

Services: * Programme de prévention du décrochage scolaire: accompagnement, soutien, écoute, animation et
éducation.* Activités d'apprentissage adaptées aux besoins des jeunes.* Programme LAO-Desjardins:
soutien scolaire.* Programme LAO à domicile: soutien scolaire à domicile.* Programme PARL'Oméga:
développement des habiletés sociales.* Programme de francisation.* Camp de jour pédagogique estival.*
Lecture intergénérationnelle.* Conférences interactives pour les parents (6-12 ans).* Ateliers parents-
enfants sur les habiletés sociales.
Clientèle: jeunes de 6 ans à 12 ans présentant des facteurs de risque menant au décrochage scolaire
Territoire desservi: MRC Thérèse-De Blainville
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h30
Frais: la plupart des services sont gratuits
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE BOIS-DES-FILION
395, boulevard Adolphe-Chapleau, Bois-des-Filion, Laurentides, QC, J6Z 1H5
450 965-0666      Téléc.: 450 621-6400
Courriel: info@maisondelafamillebdf.com
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Services: * Accueil et référence.* Cuisines collectives.* Halte-garderie répit.* Activités familiales.* Conférences
et ateliers occasionnels.
Clientèle: familles, personnes seules
Territoire desservi: Bois-des-Filion et environs
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h30 à 16h00, information: 13h00 à 15h30
Frais: membres: 7$ par année
Financement: Centraide, provincial, campagnes de financement, dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE SAINTE-ANNE-DES-PLAINES
238, rue Beaupré, Sainte-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC, J0N 1H0
450 478-6537
Site internet: www.maisondelafamillesadp.com
Courriel: mdf.sadp@videotron.ca

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

MAISON PARENFANT DES BASSES LAURENTIDES
310, montée Sanche, Rosemère, Laurentides, QC, J7A 3R6
450 434-9934      Téléc.: 450 434-9981
Site internet: www.maisonparenfant.ca
Courriel: info@maisonparenfant.ca

Services: * Répit : halte-garderie, répit de fin de semaine, répit semaine de relâche.* Ateliers pour
parents, parents-enfants, et ateliers de cuisine.* Causeries.* Événement familiaux.
Clientèle: parents et enfants
Capacité: 200 familles
Territoire desservi: MRC Thérèse-De Blainville
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 5$ par famille
Financement: subventions, dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

Éducation parentale

ASSOCIATION PANDA THÉRÈSE-DE-BLAINVILLE ET DES LAURENTIDES
2, chemin du Ravin, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 2T2
450 979-7263
Site internet: www.pandatdb.com
Courriel: info@pandatdb.com

Services: * Information, soutien et référence.* Soutien téléphonique.* Rencontres individuelles.* Soutien aux
familles.* Ateliers pour parents d'enfants du primaire et pour adultes.* Papillon: programme pour enfants de 3 à
5 ans et leurs parents.* Conférences grand public.* Activités familiales.* Camps familiaux d'hiver, camps d'été.
Clientèle: personnes avec un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H), la famille et
l'entourage
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Territoire desservi: Laurentides, à l'exception de la MRC Deux-Montagnes et Mirabel-Sud: Saint-Benoît,
Saint-Hermas, Sainte-Scholastique et Saint-Augustin
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 9h00 à 12h00, activités en soirée à l'occasion
Frais: membre: 25$ par famille par année
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE LORRAINE
31, boulevard De Gaulle, Lorraine, Laurentides, QC, J6Z 3W9
450 621-1071      Téléc.: 450 621-6585
Site internet: www.ville.lorraine.qc.ca
Courriel: bibliotheque@ville.lorraine.qc.ca

Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels.* Ordinateurs et accès à Internet.*
Biblio-aidants.* Heure du conte.* Ateliers d'éveil à la lecture.* Club de lecture pour adultes.* Club de lecture
pour enfants.* Prêt à domicile pour personnes à mobilité réduite.* Conférences, expositions, concours.
Territoire desservi: Lorraine
Horaire: lundi au vendredi 11h00 à 20h00, samedi et dimanche 10h00 à 16h00, fermée le dimanche pendant
l'été
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

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

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

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINTE-THÉRÈSE
150, boulevard du Séminaire, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 1Z2
450 434-1440 poste 2400      Téléc.: 450 434-6070
Site internet: biblio.sainte-therese.ca
Courriel: biblio@sainte-therese.ca

Services: Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs, accès à Internet et outils
d'impression.* Prêt à domicile pour personnes à mobilité réduite.* Ateliers d'informatique.* Ateliers d'éveil à la
lecture.* Heure du conte.* Club de lecture pour enfants.* Générations@branchées : initiation informatique des
adultes par jumelage avec un ado-enseignant.* Expositions, conférences et rencontres.
Territoire desservi: Sainte-Thérèse
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 21h00, samedi et dimanche 10h00 à 17h00
Frais: gratuit
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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CLSC THÉRÈSE-DE BLAINVILLE
125, rue Duquet, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 0A5
450 433-2777
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 7h00 à 21h00, samedi, dimanche et jours fériés 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

MAISON DE LA FAMILLE DE SAINTE-ANNE-DES-PLAINES
238, rue Beaupré, Sainte-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC, J0N 1H0
450 478-6537
Site internet: www.maisondelafamillesadp.com
Courriel: mdf.sadp@videotron.ca

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

SOCIÉTÉ DE L'AUTISME DES LAURENTIDES
1084, rue de la Mairie, Blainville, Laurentides, QC, J7C 3B9
450 569-1794      Téléc.: 450 569-6022
Site internet: www.autismelaurentides.org
Courriel: info@autismelaurentides.org

Services: * Défense des droits et intérêts.* Services de répit et de loisirs.* Camps estivaux.* Matériathèque:
fourniture de matériel éducatif aux parents et aux professionnels.* Activités de jour et plateau de travail pour
adultes.* Service clinique.
Clientèle: familles et personnes avec un trouble du spectre de l'autisme
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 15h00, vendredi 9h00 à 12h00
Frais: adhésion annuelle
Financement: fondations, dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Halte-garderies et répit

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

Services: * Accueil, relation d'aide individuelle, accompagnement.* Référence, information.* Halte-garderie.*
Distribution alimentaire.* Cuisines collectives.* Soupers communautaires.* Distribution de trousses de
naloxone.
Clientèle: personnes seules et familles à faible revenu
Territoire desservi: MRC Thérèse-De Blainville
Horaire: bureau: lundi au mercredi 8h00 à 16h00, jeudi 8h00 à 16h00 mais réunion d'équipe de 8h00 à
11h00,vendredi 16h30 à 20h00, distribution alimentaire pour personnes seules: mercredi 8h30 à 11h30,
distribution alimentaire pour familles: mercredi de 13h30 à 14h30, soirées populaires: vendredi 16h30 à 20h00,
halte-garderie: lundi au jeudi 8h00 à 16h00, cuisine collective: mercredi et jeudi
Frais: adhésion annuelle: 5$, aide alimentaire: 2$ par semaine, cuisine collective: 7$ pour 5 repas, halte-
garderie: 4$ par enfant par jour ou 2$ pour une demi-journée par enfant.
Financement: Centraide, provincial, cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

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

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

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

Services: * Accueil et référence.* Cuisines collectives.* Halte-garderie répit.* Activités familiales.* Conférences
et ateliers occasionnels.
Clientèle: familles, personnes seules
Territoire desservi: Bois-des-Filion et environs
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h30 à 16h00, information: 13h00 à 15h30
Frais: membres: 7$ par année
Financement: Centraide, provincial, campagnes de financement, dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON DE LA FAMILLE DE SAINTE-ANNE-DES-PLAINES
238, rue Beaupré, Sainte-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC, J0N 1H0
450 478-6537
Site internet: www.maisondelafamillesadp.com
Courriel: mdf.sadp@videotron.ca

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

MAISON PARENFANT DES BASSES LAURENTIDES
310, montée Sanche, Rosemère, Laurentides, QC, J7A 3R6
450 434-9934      Téléc.: 450 434-9981
Site internet: www.maisonparenfant.ca
Courriel: info@maisonparenfant.ca

Services: * Répit : halte-garderie, répit de fin de semaine, répit semaine de relâche.* Ateliers pour
parents, parents-enfants, et ateliers de cuisine.* Causeries.* Événement familiaux.
Clientèle: parents et enfants
Capacité: 200 familles
Territoire desservi: MRC Thérèse-De Blainville
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 5$ par famille
Financement: subventions, dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

Protection de l'enfance

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

Services: Services juridiques gratuits ou à bas prix aux 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: Sainte-Thérèse
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, sur rendez-vous seulement, sauf urgence
Frais: les personnes peuvent être admises à l'aide juridique gratuite ou moyennant le paiement d'une
contribution entre 100$ et 800$, selon leur situation financière, voir le site web pour les barèmes
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE LAURENTIDES-LANAUDIÈRE
300, rue Sicard, bureau 210, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 3X5
450 420-4921      Téléc.: 450 420-3016
Site internet: www.ccjll.qc.ca
Courriel: administration@ccjll.qc.ca

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

CENTRE DE PROTECTION ET DE RÉADAPTATION POUR LES JEUNES EN DIFFICULTÉ
D'ADAPTATION - SAINTE-THÉRÈSE
300, rue Sicard, bureau 255, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 3X5
450 971-1718
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 Thérèse-De Blainville
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Soutien à la maternité et à l'adoption

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

Services: Services juridiques gratuits ou à bas prix aux 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: Sainte-Thérèse
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, sur rendez-vous seulement, sauf urgence
Frais: les personnes peuvent être admises à l'aide juridique gratuite ou moyennant le paiement d'une
contribution entre 100$ et 800$, selon leur situation financière, voir le site web pour les barèmes
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE LAURENTIDES-LANAUDIÈRE
300, rue Sicard, bureau 210, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 3X5
450 420-4921      Téléc.: 450 420-3016
Site internet: www.ccjll.qc.ca
Courriel: administration@ccjll.qc.ca

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

CENTRE MARIE-EVE - SAINTE-THÉRÈSE
7, boulevard Desjardins Ouest, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 1C9
450 818-2882
Site internet: www.centremarieeve.ca
Courriel: stetherese@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 d'enfants de 0 à 2 ans
Territoire desservi: MRC Thérèse-de-Blainville
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

CLSC THÉRÈSE-DE BLAINVILLE
125, rue Duquet, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 0A5
450 433-2777
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 7h00 à 21h00, samedi, dimanche et jours fériés 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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GROUPE MARRAINE TENDRESSE INC. (LE)
3, rue Blainville Est, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 1L4
450 435-6924
Courriel: lgmt@bellnet.ca

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

MAISON DE NAISSANCE DU BOISÉ
15, 70e Avenue Ouest, Blainville, Laurentides, QC, J7C 1R4
450 431-8623
Site internet: www.santelaurentides.gouv.qc.ca/soins-et-services/grossesse-et-accouchement/accouchement

Services: * Accouchement.* Suivi de grossesse par des sages-femmes.* Suivi postnatal.* Séances de
préparation à l'accouchement.
Clientèle: femmes enceintes
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Soutien aux familles

AMIS DE SIMON (LES)
Adresse confidentielle
438 503-7633
Site internet: www.lesamisdesimon.com
Courriel: info@lesamisdesimon.com

Services: Groupe de soutien mensuel pour personnes vivant le deuil d'un enfant. * Conférences ponctuelles.
Clientèle: parents d'un enfant décédé
Capacité: 25 personnes
Territoire desservi: Grand Montréal et Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, groupe de soutien: mercredi soir sur réservation
Frais: adhésion: 20$ pour 9 rencontres
Financement: dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION PANDA THÉRÈSE-DE-BLAINVILLE ET DES LAURENTIDES
2, chemin du Ravin, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 2T2
450 979-7263
Site internet: www.pandatdb.com
Courriel: info@pandatdb.com

Services: * Information, soutien et référence.* Soutien téléphonique.* Rencontres individuelles.* Soutien aux
familles.* Ateliers pour parents d'enfants du primaire et pour adultes.* Papillon: programme pour enfants de 3 à
5 ans et leurs parents.* Conférences grand public.* Activités familiales.* Camps familiaux d'hiver, camps d'été.
Clientèle: personnes avec un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H), la famille et
l'entourage
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Territoire desservi: Laurentides, à l'exception de la MRC Deux-Montagnes et Mirabel-Sud: Saint-Benoît,
Saint-Hermas, Sainte-Scholastique et Saint-Augustin
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 9h00 à 12h00, activités en soirée à l'occasion
Frais: membre: 25$ par famille par année
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

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

Services: * Accueil, relation d'aide individuelle, accompagnement.* Référence, information.* Halte-garderie.*
Distribution alimentaire.* Cuisines collectives.* Soupers communautaires.* Distribution de trousses de
naloxone.
Clientèle: personnes seules et familles à faible revenu
Territoire desservi: MRC Thérèse-De Blainville
Horaire: bureau: lundi au mercredi 8h00 à 16h00, jeudi 8h00 à 16h00 mais réunion d'équipe de 8h00 à
11h00,vendredi 16h30 à 20h00, distribution alimentaire pour personnes seules: mercredi 8h30 à 11h30,
distribution alimentaire pour familles: mercredi de 13h30 à 14h30, soirées populaires: vendredi 16h30 à 20h00,
halte-garderie: lundi au jeudi 8h00 à 16h00, cuisine collective: mercredi et jeudi
Frais: adhésion annuelle: 5$, aide alimentaire: 2$ par semaine, cuisine collective: 7$ pour 5 repas, halte-
garderie: 4$ par enfant par jour ou 2$ pour une demi-journée par enfant.
Financement: Centraide, provincial, cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

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

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

MAISON DE LA FAMILLE DE SAINTE-ANNE-DES-PLAINES
238, rue Beaupré, Sainte-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC, J0N 1H0
450 478-6537
Site internet: www.maisondelafamillesadp.com
Courriel: mdf.sadp@videotron.ca

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

MAISON PARENFANT DES BASSES LAURENTIDES
310, montée Sanche, Rosemère, Laurentides, QC, J7A 3R6
450 434-9934      Téléc.: 450 434-9981
Site internet: www.maisonparenfant.ca
Courriel: info@maisonparenfant.ca

Services: * Répit : halte-garderie, répit de fin de semaine, répit semaine de relâche.* Ateliers pour
parents, parents-enfants, et ateliers de cuisine.* Causeries.* Événement familiaux.
Clientèle: parents et enfants
Capacité: 200 familles
Territoire desservi: MRC Thérèse-De Blainville
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 5$ par famille
Financement: subventions, dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

PHARE DES LUCIOLES (LE)
158, rue des Cèdres, Sainte-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC, J0N 1H0
438 502-1044
Courriel: pharedeslucioles@hotmail.com

Services: Écoute sous forme de courrier confidentiel à l'école pour les enfants de 5 à 12 ans.
Clientèle: enfants de 5 à 12 ans
Territoire desservi: Sainte-Anne-des-Plaines
Horaire: sur rendez-vous
Frais: gratuit
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

UNITÉ DOMRÉMY SAINTE-THÉRÈSE INC.
56, rue Turgeon, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 3H4
1 877 435-0808      Téléc.: 450 435-2772
Site internet: www.unitealcotoxico.org
Courriel: unitealcotoxico@qc.aira.com

Services: * Aide téléphonique.* Évaluation.* Suivi individuel en externe.* Rencontre médiation parents-ados.*
Prévention de la rechute.* Intervention et prévention de la transmission intergénérationnelle de la dépendance.*
Intervention et prévention de la codépendance.
Clientèle: personnes ayant des problèmes de dépendance, leur entourage
Territoire desservi: Basses-Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 9h30 à 21h00, vendredi 9h30 à 16h30
Frais: gratuit
Financement: provincial, autofinancement, Centraide Laurentides
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 THÉRÈSE-DE-BLAINVILLE ET DES LAURENTIDES
2, chemin du Ravin, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 2T2
450 979-7263
Site internet: www.pandatdb.com
Courriel: info@pandatdb.com

Services: * Information, soutien et référence.* Soutien téléphonique.* Rencontres individuelles.* Soutien aux
familles.* Ateliers pour parents d'enfants du primaire et pour adultes.* Papillon: programme pour enfants de 3 à
5 ans et leurs parents.* Conférences grand public.* Activités familiales.* Camps familiaux d'hiver, camps d'été.
Clientèle: personnes avec un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H), la famille et
l'entourage
Territoire desservi: Laurentides, à l'exception de la MRC Deux-Montagnes et Mirabel-Sud: Saint-Benoît,
Saint-Hermas, Sainte-Scholastique et Saint-Augustin
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 9h00 à 12h00, activités en soirée à l'occasion
Frais: membre: 25$ par famille par année
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TROUBLE DU SPECTRE
DE L'AUTISME - THÉRÈSE-DE BLAINVILLE
140, chemin de la Grande-Côte, Rosemère, Laurentides, QC, J7A 1H3
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 Thérèse-De Blainville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CIBLE-EMPLOI
100, boulevard Ducharme, bureau 230, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 4R6
450 435-5462      Téléc.: 450 435-2406
Site internet: www.cible-emploi.qc.ca
Courriel: ste-therese@cible-emploi.qc.ca

Services: * Accompagnement individuel et formations de groupe en recherche d'emploi.* Rédaction de CV et
lettres de présentation.* Orientation professionnelle.* Programmes pour les personnes âgées de 50 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.* Programme pour clientèle en réadaptation physique.* 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

SOCIÉTÉ DE L'AUTISME DES LAURENTIDES
1084, rue de la Mairie, Blainville, Laurentides, QC, J7C 3B9
450 569-1794      Téléc.: 450 569-6022
Site internet: www.autismelaurentides.org
Courriel: info@autismelaurentides.org
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Services: * Défense des droits et intérêts.* Services de répit et de loisirs.* Camps estivaux.* Matériathèque:
fourniture de matériel éducatif aux parents et aux professionnels.* Activités de jour et plateau de travail pour
adultes.* Service clinique.
Clientèle: familles et personnes avec un trouble du spectre de l'autisme
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 15h00, vendredi 9h00 à 12h00
Frais: adhésion annuelle
Financement: fondations, dons, provincial
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 - THÉRÈSE-DE BLAINVILLE
140, chemin de la Grande-Côte, Rosemère, Laurentides, QC, J7A 1H3
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 Thérèse-De Blainville
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 SAINTE-THÉRÈSE
12, rue Saint-Joseph, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 3L6
450 818-1883
Site internet: www.mpdatherese12.com
Courriel: mpdatherese@videotron.ca

Services: * Accueil, écoute et référence, entraide.* Promotion et défense des droits et intérêts.* Éducation
populaire et sensibilisation.* Vie associative, mobilisation, représentation.* Activités sociales.
Clientèle: adultes vivant avec une déficience intellectuelle
Territoire desservi: MRC Thérèse-de-Blainville
Horaire: lundi, mardi et jeudi 8h00 à 15h00, vendredi 12h00 à 21h00
Frais: membre: 5$
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE L'AUTISME DES LAURENTIDES
1084, rue de la Mairie, Blainville, Laurentides, QC, J7C 3B9
450 569-1794      Téléc.: 450 569-6022
Site internet: www.autismelaurentides.org
Courriel: info@autismelaurentides.org

Services: * Défense des droits et intérêts.* Services de répit et de loisirs.* Camps estivaux.* Matériathèque:
fourniture de matériel éducatif aux parents et aux professionnels.* Activités de jour et plateau de travail pour
adultes.* Service clinique.
Clientèle: familles et personnes avec un trouble du spectre de l'autisme
Territoire desservi: Laurentides
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Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 15h00, vendredi 9h00 à 12h00
Frais: adhésion annuelle
Financement: fondations, dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Loisirs et camps

ASSOCIATION PANDA THÉRÈSE-DE-BLAINVILLE ET DES LAURENTIDES
2, chemin du Ravin, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 2T2
450 979-7263
Site internet: www.pandatdb.com
Courriel: info@pandatdb.com

Services: * Information, soutien et référence.* Soutien téléphonique.* Rencontres individuelles.* Soutien aux
familles.* Ateliers pour parents d'enfants du primaire et pour adultes.* Papillon: programme pour enfants de 3 à
5 ans et leurs parents.* Conférences grand public.* Activités familiales.* Camps familiaux d'hiver, camps d'été.
Clientèle: personnes avec un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H), la famille et
l'entourage
Territoire desservi: Laurentides, à l'exception de la MRC Deux-Montagnes et Mirabel-Sud: Saint-Benoît,
Saint-Hermas, Sainte-Scholastique et Saint-Augustin
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 9h00 à 12h00, activités en soirée à l'occasion
Frais: membre: 25$ par famille par année
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ATELIER ALTITUDE (L')
280, Montée Gagnon, Bois-des-Filion, Laurentides, QC, J6Z 2X2
450 437-5053
Site internet: atelieraltitudeinc.wordpress.com
Courriel: atelieraltitudeinc@gmail.com

Services: Éducation populaire. * Artisanat, tricot, etc.* Danse et mise en forme.* Diners communautaires.*
Alphabétisation.* Sorties culturelles et sociales.* Camps de vacance.
Clientèle: personnes vivant avec une déficience intellectuelle
Capacité: 38 personnes
Territoire desservi: MRC Thérèse-De Blainville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 15h00
Frais: carte de membre: 10$, plus 2$ par jour
Financement: cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE L'AUTISME DES LAURENTIDES
1084, rue de la Mairie, Blainville, Laurentides, QC, J7C 3B9
450 569-1794      Téléc.: 450 569-6022
Site internet: www.autismelaurentides.org
Courriel: info@autismelaurentides.org

Services: * Défense des droits et intérêts.* Services de répit et de loisirs.* Camps estivaux.* Matériathèque:
fourniture de matériel éducatif aux parents et aux professionnels.* Activités de jour et plateau de travail pour
adultes.* Service clinique.
Clientèle: familles et personnes avec un trouble du spectre de l'autisme
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 15h00, vendredi 9h00 à 12h00
Frais: adhésion annuelle
Financement: fondations, dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Organismes de soutien et d'intégration

ASSOCIATION PANDA THÉRÈSE-DE-BLAINVILLE ET DES LAURENTIDES
2, chemin du Ravin, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 2T2
450 979-7263
Site internet: www.pandatdb.com
Courriel: info@pandatdb.com

Services: * Information, soutien et référence.* Soutien téléphonique.* Rencontres individuelles.* Soutien aux
familles.* Ateliers pour parents d'enfants du primaire et pour adultes.* Papillon: programme pour enfants de 3 à
5 ans et leurs parents.* Conférences grand public.* Activités familiales.* Camps familiaux d'hiver, camps d'été.
Clientèle: personnes avec un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H), la famille et
l'entourage
Territoire desservi: Laurentides, à l'exception de la MRC Deux-Montagnes et Mirabel-Sud: Saint-Benoît,
Saint-Hermas, Sainte-Scholastique et Saint-Augustin
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 9h00 à 12h00, activités en soirée à l'occasion
Frais: membre: 25$ par famille par année
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TROUBLE DU SPECTRE
DE L'AUTISME - THÉRÈSE-DE BLAINVILLE
140, chemin de la Grande-Côte, Rosemère, Laurentides, QC, J7A 1H3
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 Thérèse-De Blainville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

PARRAINAGE CIVIQUE BASSES-LAURENTIDES
141, rue Saint-Charles, bureau 1, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 2A9
450 430-8177      Téléc.: 450 430-8150
Site internet: www.parrainagecivique.ca
Courriel: info@parrainagecivique.ca

Services: Jumelage d'un bénévole avec une personne vivant avec une déficience intellectuelle. * Activités de
groupe, sorties, événements saisonniers.* Ateliers éducatifs, récréatifs, sociaux et artistiques.* Journées
spéciales pour filleuls à mobilité réduite.
Clientèle: personnes de tous âges vivant avec une déficience intellectuelle
Territoire desservi: Basses-Laurentides, Saint-Jérôme
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: adhésion gratuite, activités: coûts variables
Financement: Centraide, provincial, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif
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Services de répit et d'hébergement

ACCO-LOISIRS
42D, rue Turgeon, bureau 4, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 3H4
450 433-5559      Téléc.: 450 433-0453
Site internet: www.accoloisirs.com
Courriel: accoloisirs@videotron.ca

Services: * Accompagnement.* Activités de loisir et de tourisme adaptées.* Répit pour adolescents et adultes.
Clientèle: personnes vivant avec une déficience intellectuelle, un handicap ou des troubles de santé mentale
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif

ATELIER ALTITUDE (L')
280, Montée Gagnon, Bois-des-Filion, Laurentides, QC, J6Z 2X2
450 437-5053
Site internet: atelieraltitudeinc.wordpress.com
Courriel: atelieraltitudeinc@gmail.com

Services: Éducation populaire. * Artisanat, tricot, etc.* Danse et mise en forme.* Diners communautaires.*
Alphabétisation.* Sorties culturelles et sociales.* Camps de vacance.
Clientèle: personnes vivant avec une déficience intellectuelle
Capacité: 38 personnes
Territoire desservi: MRC Thérèse-De Blainville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 15h00
Frais: carte de membre: 10$, plus 2$ par jour
Financement: cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE L'AUTISME DES LAURENTIDES
1084, rue de la Mairie, Blainville, Laurentides, QC, J7C 3B9
450 569-1794      Téléc.: 450 569-6022
Site internet: www.autismelaurentides.org
Courriel: info@autismelaurentides.org

Services: * Défense des droits et intérêts.* Services de répit et de loisirs.* Camps estivaux.* Matériathèque:
fourniture de matériel éducatif aux parents et aux professionnels.* Activités de jour et plateau de travail pour
adultes.* Service clinique.
Clientèle: familles et personnes avec un trouble du spectre de l'autisme
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 15h00, vendredi 9h00 à 12h00
Frais: adhésion annuelle
Financement: fondations, dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Travail adapté et soutien à l'employabilité

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

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

SOCIÉTÉ DE L'AUTISME DES LAURENTIDES
1084, rue de la Mairie, Blainville, Laurentides, QC, J7C 3B9
450 569-1794      Téléc.: 450 569-6022
Site internet: www.autismelaurentides.org
Courriel: info@autismelaurentides.org

Services: * Défense des droits et intérêts.* Services de répit et de loisirs.* Camps estivaux.* Matériathèque:
fourniture de matériel éducatif aux parents et aux professionnels.* Activités de jour et plateau de travail pour
adultes.* Service clinique.
Clientèle: familles et personnes avec un trouble du spectre de l'autisme
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 15h00, vendredi 9h00 à 12h00
Frais: adhésion annuelle
Financement: fondations, dons, 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
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Aide à la mobilité

CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE PHYSIQUE DE BLAINVILLE
1300, boulevard du Curé-Labelle, Blainville, Laurentides, QC, J7C 2N8
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 THÉRÈSE-DE BLAINVILLE
125, rue Duquet, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 0A5
450 433-2777
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 7h00 à 21h00, samedi, dimanche et jours fériés 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

FONDATION ROSEMÈRE
325, chemin de la Grande-Côte, Rosemère, Laurentides, QC, J7A 1K2
450 621-9841
Courriel: aguilbeault@videotron.ca

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

ASSOCIATION DES PERSONNES AVEC PROBLÈMES AUDITIFS DES LAURENTIDES
421-B, boulevard Curé-Labelle, Blainville, Laurentides, QC, J7C 2H4
1 866 434-2135      Téléc.: 450 434-4120      ATS: 450 434-2135
Site internet: www.appal.ca
Courriel: info@appal.ca

Services: * Accueil, information, références.* Groupes de soutien et d'entraide.* Activités de loisirs et ateliers.*
Conférences.* Rencontres.* Vidéothèque de documents en langue des signes québécoise (LSQ).* Services
en LSQ.
Clientèle: personnes sourdes, devenues sourdes, malentendantes, sourdes-aveugles, leur famille
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: accueil: lundi au jeudi 9h00 à 16h00, aide et activités: lundi au jeudi 9h00 à 16h00, sur rendez-vous ou
réservation
Frais: adhésion annuelle: 10$
Financement: cotisations, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION PANDA THÉRÈSE-DE-BLAINVILLE ET DES LAURENTIDES
2, chemin du Ravin, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 2T2
450 979-7263
Site internet: www.pandatdb.com
Courriel: info@pandatdb.com

Services: * Information, soutien et référence.* Soutien téléphonique.* Rencontres individuelles.* Soutien aux
familles.* Ateliers pour parents d'enfants du primaire et pour adultes.* Papillon: programme pour enfants de 3 à
5 ans et leurs parents.* Conférences grand public.* Activités familiales.* Camps familiaux d'hiver, camps d'été.
Clientèle: personnes avec un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H), la famille et
l'entourage
Territoire desservi: Laurentides, à l'exception de la MRC Deux-Montagnes et Mirabel-Sud: Saint-Benoît,
Saint-Hermas, Sainte-Scholastique et Saint-Augustin
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 9h00 à 12h00, activités en soirée à l'occasion
Frais: membre: 25$ par famille par année
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CLSC THÉRÈSE-DE BLAINVILLE
125, rue Duquet, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 0A5
450 433-2777
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 7h00 à 21h00, samedi, dimanche et jours fériés 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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GROUPE RELÈVE POUR PERSONNES APHASIQUES - AVC - LAURENTIDES
1919, boulevard Lionel-Bertrand, bureau 103, Boisbriand, Laurentides, QC, J7H 1N8
1 866 974-1888      Téléc.: 450 974-3757
Site internet: www.grpa.ca
Courriel: info@grpa.ca

Services: * Information, documentation.* Activités physiques et sociales: exercices physiques adaptés,
sorties.* Activités artistiques: ateliers de créativité, musicothérapie, art-thérapie (dessin et peinture) et
improvisation théâtrale.* Communication: café-rencontre, stimulation du langage.* Groupe de soutien pour
proches aidants.
Clientèle: personnes aphasiques ayant vécu un AVC, proches aidants
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: services: lundi au mercredi 9h30 à 15h00, administration: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: adhésion: 40$ par année
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Aveugles

CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE PHYSIQUE DE BLAINVILLE
1300, boulevard du Curé-Labelle, Blainville, Laurentides, QC, J7C 2N8
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

Centres de soins et de réadaptation

CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TROUBLE DU SPECTRE
DE L'AUTISME - THÉRÈSE-DE BLAINVILLE
140, chemin de la Grande-Côte, Rosemère, Laurentides, QC, J7A 1H3
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 Thérèse-De Blainville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE PHYSIQUE DE BLAINVILLE
1300, boulevard du Curé-Labelle, Blainville, Laurentides, QC, J7C 2N8
8-1-1
Site internet: www.santelaurentides.gouv.qc.ca
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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

GROUPE RELÈVE POUR PERSONNES APHASIQUES - AVC - LAURENTIDES
1919, boulevard Lionel-Bertrand, bureau 103, Boisbriand, Laurentides, QC, J7H 1N8
1 866 974-1888      Téléc.: 450 974-3757
Site internet: www.grpa.ca
Courriel: info@grpa.ca

Services: * Information, documentation.* Activités physiques et sociales: exercices physiques adaptés,
sorties.* Activités artistiques: ateliers de créativité, musicothérapie, art-thérapie (dessin et peinture) et
improvisation théâtrale.* Communication: café-rencontre, stimulation du langage.* Groupe de soutien pour
proches aidants.
Clientèle: personnes aphasiques ayant vécu un AVC, proches aidants
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: services: lundi au mercredi 9h30 à 15h00, administration: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: adhésion: 40$ par année
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Défense des droits des personnes ayant un handicap physique

ASSOCIATION PANDA THÉRÈSE-DE-BLAINVILLE ET DES LAURENTIDES
2, chemin du Ravin, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 2T2
450 979-7263
Site internet: www.pandatdb.com
Courriel: info@pandatdb.com

Services: * Information, soutien et référence.* Soutien téléphonique.* Rencontres individuelles.* Soutien aux
familles.* Ateliers pour parents d'enfants du primaire et pour adultes.* Papillon: programme pour enfants de 3 à
5 ans et leurs parents.* Conférences grand public.* Activités familiales.* Camps familiaux d'hiver, camps d'été.
Clientèle: personnes avec un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H), la famille et
l'entourage
Territoire desservi: Laurentides, à l'exception de la MRC Deux-Montagnes et Mirabel-Sud: Saint-Benoît,
Saint-Hermas, Sainte-Scholastique et Saint-Augustin
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 9h00 à 12h00, activités en soirée à l'occasion
Frais: membre: 25$ par famille par année
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

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

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

MOUVEMENT PERSONNE D'ABORD DE SAINTE-THÉRÈSE
12, rue Saint-Joseph, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 3L6
450 818-1883
Site internet: www.mpdatherese12.com
Courriel: mpdatherese@videotron.ca

Services: * Accueil, écoute et référence, entraide.* Promotion et défense des droits et intérêts.* Éducation
populaire et sensibilisation.* Vie associative, mobilisation, représentation.* Activités sociales.
Clientèle: adultes vivant avec une déficience intellectuelle
Territoire desservi: MRC Thérèse-de-Blainville
Horaire: lundi, mardi et jeudi 8h00 à 15h00, vendredi 12h00 à 21h00
Frais: membre: 5$
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Loisirs et camps

ASSOCIATION DES PERSONNES AVEC PROBLÈMES AUDITIFS DES LAURENTIDES
421-B, boulevard Curé-Labelle, Blainville, Laurentides, QC, J7C 2H4
1 866 434-2135      Téléc.: 450 434-4120      ATS: 450 434-2135
Site internet: www.appal.ca
Courriel: info@appal.ca

Services: * Accueil, information, références.* Groupes de soutien et d'entraide.* Activités de loisirs et ateliers.*
Conférences.* Rencontres.* Vidéothèque de documents en langue des signes québécoise (LSQ).* Services
en LSQ.
Clientèle: personnes sourdes, devenues sourdes, malentendantes, sourdes-aveugles, leur famille
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: accueil: lundi au jeudi 9h00 à 16h00, aide et activités: lundi au jeudi 9h00 à 16h00, sur rendez-vous ou
réservation
Frais: adhésion annuelle: 10$
Financement: cotisations, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE RELÈVE POUR PERSONNES APHASIQUES - AVC - LAURENTIDES
1919, boulevard Lionel-Bertrand, bureau 103, Boisbriand, Laurentides, QC, J7H 1N8
1 866 974-1888      Téléc.: 450 974-3757
Site internet: www.grpa.ca
Courriel: info@grpa.ca

Services: * Information, documentation.* Activités physiques et sociales: exercices physiques adaptés,
sorties.* Activités artistiques: ateliers de créativité, musicothérapie, art-thérapie (dessin et peinture) et
improvisation théâtrale.* Communication: café-rencontre, stimulation du langage.* Groupe de soutien pour
proches aidants.
Clientèle: personnes aphasiques ayant vécu un AVC, proches aidants
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: services: lundi au mercredi 9h30 à 15h00, administration: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: adhésion: 40$ par année
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Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Répit, services de garde et hébergement

CIBLE-EMPLOI
100, boulevard Ducharme, bureau 230, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 4R6
450 435-5462      Téléc.: 450 435-2406
Site internet: www.cible-emploi.qc.ca
Courriel: ste-therese@cible-emploi.qc.ca

Services: * Accompagnement individuel et formations de groupe en recherche d'emploi.* Rédaction de CV et
lettres de présentation.* Orientation professionnelle.* Programmes pour les personnes âgées de 50 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.* Programme pour clientèle en réadaptation physique.* 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

Sourds et malentendants

ASSOCIATION DES PERSONNES AVEC PROBLÈMES AUDITIFS DES LAURENTIDES
421-B, boulevard Curé-Labelle, Blainville, Laurentides, QC, J7C 2H4
1 866 434-2135      Téléc.: 450 434-4120      ATS: 450 434-2135
Site internet: www.appal.ca
Courriel: info@appal.ca

Services: * Accueil, information, références.* Groupes de soutien et d'entraide.* Activités de loisirs et ateliers.*
Conférences.* Rencontres.* Vidéothèque de documents en langue des signes québécoise (LSQ).* Services
en LSQ.
Clientèle: personnes sourdes, devenues sourdes, malentendantes, sourdes-aveugles, leur famille
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: accueil: lundi au jeudi 9h00 à 16h00, aide et activités: lundi au jeudi 9h00 à 16h00, sur rendez-vous ou
réservation
Frais: adhésion annuelle: 10$
Financement: cotisations, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE PHYSIQUE DE BLAINVILLE
1300, boulevard du Curé-Labelle, Blainville, Laurentides, QC, J7C 2N8
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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MAISON DES MOTS DES BASSES-LAURENTIDES (LA)
4, chemin du Ravin, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 2T2
450 434-9593      Téléc.: 450 434-5181      ATS: 450 434-9593
Site internet: www.maisondesmots.com
Courriel: info@maisondesmots.com

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

Travail adapté et soutien à l'employabilité

CIBLE-EMPLOI
100, boulevard Ducharme, bureau 230, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 4R6
450 435-5462      Téléc.: 450 435-2406
Site internet: www.cible-emploi.qc.ca
Courriel: ste-therese@cible-emploi.qc.ca

Services: * Accompagnement individuel et formations de groupe en recherche d'emploi.* Rédaction de CV et
lettres de présentation.* Orientation professionnelle.* Programmes pour les personnes âgées de 50 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.* Programme pour clientèle en réadaptation physique.* 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

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

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

CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE PHYSIQUE DE BLAINVILLE
1300, boulevard du Curé-Labelle, Blainville, Laurentides, QC, J7C 2N8
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

GROUPE RELÈVE POUR PERSONNES APHASIQUES - AVC - LAURENTIDES
1919, boulevard Lionel-Bertrand, bureau 103, Boisbriand, Laurentides, QC, J7H 1N8
1 866 974-1888      Téléc.: 450 974-3757
Site internet: www.grpa.ca
Courriel: info@grpa.ca

Services: * Information, documentation.* Activités physiques et sociales: exercices physiques adaptés,
sorties.* Activités artistiques: ateliers de créativité, musicothérapie, art-thérapie (dessin et peinture) et
improvisation théâtrale.* Communication: café-rencontre, stimulation du langage.* Groupe de soutien pour
proches aidants.
Clientèle: personnes aphasiques ayant vécu un AVC, proches aidants
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: services: lundi au mercredi 9h30 à 15h00, administration: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: adhésion: 40$ par année
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Accueil et soutien des nouveaux arrivants

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

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

Travail et employabilité

CENTRE DE PRÉVENTION DU DÉCROCHAGE SCOLAIRE OMÉGA
421-B, boulevard Curé-Labelle, bureau 3, Blainville, Laurentides, QC, J7C 2H4
450 979-7755
Site internet: www.centreomega.org
Courriel: info@centreomega.org

Services: * Programme de prévention du décrochage scolaire: accompagnement, soutien, écoute, animation et
éducation.* Activités d'apprentissage adaptées aux besoins des jeunes.* Programme LAO-Desjardins:
soutien scolaire.* Programme LAO à domicile: soutien scolaire à domicile.* Programme PARL'Oméga:
développement des habiletés sociales.* Programme de francisation.* Camp de jour pédagogique estival.*
Lecture intergénérationnelle.* Conférences interactives pour les parents (6-12 ans).* Ateliers parents-
enfants sur les habiletés sociales.
Clientèle: jeunes de 6 ans à 12 ans présentant des facteurs de risque menant au décrochage scolaire
Territoire desservi: MRC Thérèse-De Blainville
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h30
Frais: la plupart des services sont gratuits
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE SERVICE CANADA - SAINTE-THÉRÈSE
100, boulevard Ducharme, bureau 130, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 3G7
1 800 622-6232      ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.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: Sainte-Thérèse
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral
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Centres de jour et de soir

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

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

Emploi

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

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

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

Hébergement de transition

MAISON D'HÉBERGEMENT LE PETIT PATRO
48, boulevard Desjardins Est, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 1C1
450 430-5482      Téléc.: 450 430-8126
Courriel: petitpatro@videotron.ca

Services: * Hébergement de 60 jours maximum.* Hébergement d'urgence: 2 nuits.* InterAgir : intervention à
domicile.
Clientèle: garçons et filles de 12 à 17 ans
Capacité: 9 lits
Territoire desservi: MRC Thérèse-de-Blainville et le territoire desservi par la Commission scolaire Seigneurie-
des-Mille-Iles
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: hébergement : gratuit, InterAgir : 30$ par rencontre
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Refuges

MAISON D'HÉBERGEMENT LE PETIT PATRO
48, boulevard Desjardins Est, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 1C1
450 430-5482      Téléc.: 450 430-8126
Courriel: petitpatro@videotron.ca

Services: * Hébergement de 60 jours maximum.* Hébergement d'urgence: 2 nuits.* InterAgir : intervention à
domicile.
Clientèle: garçons et filles de 12 à 17 ans
Capacité: 9 lits
Territoire desservi: MRC Thérèse-de-Blainville et le territoire desservi par la Commission scolaire Seigneurie-
des-Mille-Iles
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: hébergement : gratuit, InterAgir : 30$ par rencontre
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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RESTO POP THÉRÈSE DE BLAINVILLE
61, rue Blainville Ouest, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 1X4
450 434-0101      Téléc.: 450 434-1762
Site internet: www.restopop.org
Courriel: info@restopop.org

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

Unités mobiles et travail de rue

MAISON DES JEUNES DES BASSES-LAURENTIDES
53, rue Saint-Lambert, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 3J9
450 437-0320      Téléc.: 450 437-0870
Site internet: www.mdjbl.org
Courriel: mdjbasseslaurentides@videotron.ca

Services: Lieu de rencontre animé. * Prévention, promotion, sensibilisation et référence.* Activités récréatives,
culturelles, sportives et sociales.* Travail de milieu dans les parcs en été.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: Sainte-Thérèse et les environs
Horaire: lundi au vendredi 17h00 à 22h00, fin de semaine selon les activités, bureau: lundi au vendredi 9h00 à
17h00
Financement: provincial, autofinancement, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES SADP
225, boulevard Sainte-Anne, Sainte-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC, J0N 1H0
450 478-1011
Site internet: mdjsadp.wixsite.com/mdjsadp
Courriel: mdjsadp@videotron.ca

Services: * Activités récréatives et sportives.* Travail de rue.* Ateliers de prévention.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans, travail de rue: personnes marginalisées, sans-abris
Territoire desservi: Sainte-Anne-des-Plaines
Horaire: lundi au vendredi 16h00 à 20h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Centres et soutien pour les jeunes

BLAINVILLE - LOISIRS, CULTURE, BIBLIOTHÈQUE ET VIE COMMUNAUTAIRE
1001, chemin du Plan-Bouchard, Blainville, Laurentides, QC, J7C 4N4
450 434-5275      Téléc.: 450 434-5296
Site internet: www.blainville.ca
Courriel: loisirs@blainville.ca

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

BOIS-DES-FILION - LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
479, boulevard Adolphe-Chapleau, Bois-des-Filion, Laurentides, QC, J6Z 1J9
450 621-1460 poste 148
Site internet: ville.bois-des-filion.qc.ca
Courriel: secloisirs@ville.bois-des-filion.qc.ca

Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives.* Centre sportif, piscine, patinoire, parcs et
terrains de jeux.* Coordination avec les organismes communautaires du milieu.* Camp de jour estival.*
Événements et fêtes.
Territoire desservi: Bois-des-Filion
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

CENTRE DE PRÉVENTION DU DÉCROCHAGE SCOLAIRE OMÉGA
421-B, boulevard Curé-Labelle, bureau 3, Blainville, Laurentides, QC, J7C 2H4
450 979-7755
Site internet: www.centreomega.org
Courriel: info@centreomega.org

Services: * Programme de prévention du décrochage scolaire: accompagnement, soutien, écoute, animation et
éducation.* Activités d'apprentissage adaptées aux besoins des jeunes.* Programme LAO-Desjardins:
soutien scolaire.* Programme LAO à domicile: soutien scolaire à domicile.* Programme PARL'Oméga:
développement des habiletés sociales.* Programme de francisation.* Camp de jour pédagogique estival.*
Lecture intergénérationnelle.* Conférences interactives pour les parents (6-12 ans).* Ateliers parents-
enfants sur les habiletés sociales.
Clientèle: jeunes de 6 ans à 12 ans présentant des facteurs de risque menant au décrochage scolaire
Territoire desservi: MRC Thérèse-De Blainville
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h30
Frais: la plupart des services sont gratuits
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON DES JEUNES DE BLAINVILLE (LA)
1177, boulevard Curé-Labelle, Blainville, Laurentides, QC, J7C 2N3
450 435-8866
Site internet: www.mdjblainville.com
Courriel: info@mdjblainville.com

Services: Lieu de rencontre, d'appartenance et de rassemblement. * Service anonyme et confidentiel d'accueil,
écoute, référence personnalisée, accompagnement, intervention de première ligne, animation et prévention.*
Atténuer les tensions familiales et les difficultés relationnelles.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: Blainville et les environs
Horaire: varie selon la programmation, voir site web
Financement: autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DES BASSES-LAURENTIDES
53, rue Saint-Lambert, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 3J9
450 437-0320      Téléc.: 450 437-0870
Site internet: www.mdjbl.org
Courriel: mdjbasseslaurentides@videotron.ca

Services: Lieu de rencontre animé. * Prévention, promotion, sensibilisation et référence.* Activités récréatives,
culturelles, sportives et sociales.* Travail de milieu dans les parcs en été.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: Sainte-Thérèse et les environs
Horaire: lundi au vendredi 17h00 à 22h00, fin de semaine selon les activités, bureau: lundi au vendredi 9h00 à
17h00
Financement: provincial, autofinancement, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES SADP
225, boulevard Sainte-Anne, Sainte-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC, J0N 1H0
450 478-1011
Site internet: mdjsadp.wixsite.com/mdjsadp
Courriel: mdjsadp@videotron.ca

Services: * Activités récréatives et sportives.* Travail de rue.* Ateliers de prévention.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans, travail de rue: personnes marginalisées, sans-abris
Territoire desservi: Sainte-Anne-des-Plaines
Horaire: lundi au vendredi 16h00 à 20h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES SODARRID DE BOISBRIAND
955, boulevard de la Grande-Allée, Boisbriand, Laurentides, QC, J7G 1W6
450 434-3104
Courriel: dg.soda@videotron.ca

Services: Milieu de vie pour les adolescents. * Socialisation et soutien pour les jeunes.* Intervention en
prévention et relation d'aide.* Information et formation sur tous les sujets touchant les adolescents.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans, leurs familles
Territoire desservi: Boisbriand
Horaire: mardi au jeudi 17h00 à 21h00, vendredi 17h00 à 22h00, samedi 16h00 à 22h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, fédéral, municipal, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif
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Délinquance juvénile

MESURES ALTERNATIVES DES BASSES-LAURENTIDES
209, chemin de la Grande-Côte, Boisbriand, Laurentides, QC, J7G 1B6
450 437-9903      Téléc.: 450 437-8293
Site internet: www.mabl.ca
Courriel: mabl@b2b2c.ca

Services: Programme de prévention, de sensibilisation et d'information relativement à la Loi sur le système de
justice pénale pour les adolescents.  * Proposer des alternatives au système de justice traditionnel et des voies
différentes de gestion de conflits.* Médiation citoyenne.
Clientèle: adolescents de 12 à 17 ans reconnus responsables d'une infraction au Code criminel ou au Code de
procédures pénales, population générale
Territoire desservi: Basses-Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Statut: organisme à but non lucratif

Emploi des jeunes

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI THÉRÈSE-DE-BLAINVILLE
100, boulevard Ducharme, bureau 230, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 4R6
450 437-1635
Site internet: cje-tdb.qc.ca
Courriel: info@cje-tdb.qc.ca

Services: Services d'intégration socioprofessionnelle. * Consultation individuelle, soutien psychosocial.* Aide à
la recherche d'emploi: rédaction de CV, techniques d'entrevue, etc.* Orientation scolaire et professionnelle.*
Programme d'entrepreneuriat jeunesse.* Prévention du décrochage scolaire, préparation du retour aux études.*
Ateliers et programmes divers, sessions d'information.* Bénévolat.* Salle multiservice: postes informatiques
et Internet.
Clientèle: jeunes de 16 à 35 ans
Territoire desservi: MRC Thérèse-de Blainville
Horaire: lundi 8h30 à 20h00, mardi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Hébergement et soutien pour jeunes

CLSC THÉRÈSE-DE BLAINVILLE
125, rue Duquet, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 0A5
450 433-2777
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

Jeunesse

104



 

 

 

Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 21h00, samedi, dimanche et jours fériés 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

MAISON DES JEUNES DE BLAINVILLE (LA)
1177, boulevard Curé-Labelle, Blainville, Laurentides, QC, J7C 2N3
450 435-8866
Site internet: www.mdjblainville.com
Courriel: info@mdjblainville.com

Services: Lieu de rencontre, d'appartenance et de rassemblement. * Service anonyme et confidentiel d'accueil,
écoute, référence personnalisée, accompagnement, intervention de première ligne, animation et prévention.*
Atténuer les tensions familiales et les difficultés relationnelles.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: Blainville et les environs
Horaire: varie selon la programmation, voir site web
Financement: autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES SODARRID DE BOISBRIAND
955, boulevard de la Grande-Allée, Boisbriand, Laurentides, QC, J7G 1W6
450 434-3104
Courriel: dg.soda@videotron.ca

Services: Milieu de vie pour les adolescents. * Socialisation et soutien pour les jeunes.* Intervention en
prévention et relation d'aide.* Information et formation sur tous les sujets touchant les adolescents.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans, leurs familles
Territoire desservi: Boisbriand
Horaire: mardi au jeudi 17h00 à 21h00, vendredi 17h00 à 22h00, samedi 16h00 à 22h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, fédéral, municipal, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

RÉINSERTION SOCIALE DU SOLEIL LEVANT
Adresse confidentielle
450 430-0284
Site internet: www.rssoleillevant.org
Courriel: info@rssoleillevant.org

Services: * Appartements supervisés avec réadaptation, soutien psychosocial et soutien à la vie
quotidienne pour une durée de 2 ans.* Hébergement de crise d'une durée maximale de 14 jours avec suivi
individuel.* Clinique communautaire de psychothérapie: entrevues individuelles, conjugales ou familiales.
Clientèle: appartements: adultes avec des difficultés en santé mentale, hébergement de crise: adultes en état
de détresse psychologique ou de crise d'adaptation, psychothérapie: personnes de tous âges
Capacité: 10 lits de crise, 13 appartements supervisés et environ 2000 séances de psychothérapie par année
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: centre de crise: 24 heures, 7 jours, psychothérapie: lundi au vendredi 8h00 à 21h00 sur rendez-vous
Frais: centre de crise: gratuit, psychothérapie: selon le revenu
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Groupes de défense des droits

ASSOCIATION COOPÉRATIVE D'ÉCONOMIE FAMILIALE DES BASSES LAURENTIDES
42-D, rue Turgeon, bureau 1, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 3H4
450 430-2228
Site internet: www.acefbl.org
Courriel: acefbl@consommateur.qc.ca

Services: * Cours sur le budget.* Consultation budgétaire.* Dépannage téléphonique sur les finances
personnelles.* Conférences et ateliers.* Défense des droits des consommateurs.
Clientèle: consommateurs
Territoire desservi: Basses-Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00
Frais: gratuit, sauf pour les cours sur le budget et pour recevoir un atelier dans son organisme
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

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

Services: Centre de jour pour femmes. * Actions collectives et défense des droits des femmes.* Ateliers
d'éducation populaire en milieu de vie.* Prévention de la violence conjugale et familiale.* Cafés
rencontres thématiques.* Activités collectives et récréatives.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: MRC Sainte-Thérèse-de Blainville
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 10$
Financement: provincial, cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ DES USAGERS DE THÉRÈSE-DE BLAINVILLE
100, rue du Chanoine-Lionel-Groulx, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 5E1
450 433-2777 poste 65144
Site internet: www.santelaurentides.gouv.qc.ca/a-propos-de-nous/comites-des-usagers/therese-de-blainville
Courriel: comite.usagers.tdb@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 Drapeau-Deschambault et Hubert-Maisonneuve, des CLSC de
Thérèse-De Blainville et Saint-Joseph et du centre de prélèvements Thérèse-De Blainville
Territoire desservi: Laurentides
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

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

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

MOUVEMENT PERSONNE D'ABORD DE SAINTE-THÉRÈSE
12, rue Saint-Joseph, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 3L6
450 818-1883
Site internet: www.mpdatherese12.com
Courriel: mpdatherese@videotron.ca

Services: * Accueil, écoute et référence, entraide.* Promotion et défense des droits et intérêts.* Éducation
populaire et sensibilisation.* Vie associative, mobilisation, représentation.* Activités sociales.
Clientèle: adultes vivant avec une déficience intellectuelle
Territoire desservi: MRC Thérèse-de-Blainville
Horaire: lundi, mardi et jeudi 8h00 à 15h00, vendredi 12h00 à 21h00
Frais: membre: 5$
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE L'AUTISME DES LAURENTIDES
1084, rue de la Mairie, Blainville, Laurentides, QC, J7C 3B9
450 569-1794      Téléc.: 450 569-6022
Site internet: www.autismelaurentides.org
Courriel: info@autismelaurentides.org

Services: * Défense des droits et intérêts.* Services de répit et de loisirs.* Camps estivaux.* Matériathèque:
fourniture de matériel éducatif aux parents et aux professionnels.* Activités de jour et plateau de travail pour
adultes.* Service clinique.
Clientèle: familles et personnes avec un trouble du spectre de l'autisme
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 15h00, vendredi 9h00 à 12h00
Frais: adhésion annuelle
Financement: fondations, dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Information et assistance juridique

BLAINVILLE - COUR MUNICIPALE
1000, chemin du Plan-Bouchard, Blainville, Laurentides, QC, J7C 3S9
450 434-5225      Téléc.: 450 434-8285
Courriel: courmunicipale@blainville.ca

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: Blainville
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 12h00 et 12h45 à 16h30, été: lundi au jeudi 8h00 à
12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 12h00 et 12h45 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Justice et défense des droits

108



 

 

 

BOISBRIAND - COUR MUNICIPALE
940, boulevard de la Grande-Allée, Boisbriand, Laurentides, QC, J7G 2J7
450 435-1954 poste 271      Téléc.: 450 435-6398
Site internet: www.ville.boisbriand.qc.ca

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: Boisbriand
Horaire: lundi au jeudi 8h15 à 12h00 et 13h00 à 16h15, vendredi 8h00 à 12h15
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BOISBRIAND - VILLE
940, boulevard de la Grande-Allée, Boisbriand, Laurentides, QC, J7G 2J7
450 435-1954      Téléc.: 450 433-5146
Site internet: www.ville.boisbriand.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Gestion et paiement des taxes municipales.* Collecte
des articles volumineux, feuilles mortes et branches, surplus de carton et sapin, ordures ménagères, matière
recyclables et compost.* Location de salles.* Service d'urbanisme: permis de construction.* Service des
travaux publics.* Système automatisé de messagerie en cas de situation d'urgence.* INFO-travaux:
géolocalisation des travaux d'infrastructure.* Service de sécurité incendie.* Ramassage des chiens, chats,
mouffettes, ratons laveurs et marmottes morts sur la voie publique.
Territoire desservi: Boisbriand
Horaire: lundi 8h15 à 16h15, mardi au jeudi 8h15 à 20h00, vendredi 8h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

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

Services: Services juridiques gratuits ou à bas prix aux 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: Sainte-Thérèse
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, sur rendez-vous seulement, sauf urgence
Frais: les personnes peuvent être admises à l'aide juridique gratuite ou moyennant le paiement d'une
contribution entre 100$ et 800$, selon leur situation financière, voir le site web pour les barèmes
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE LAURENTIDES-LANAUDIÈRE
300, rue Sicard, bureau 210, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 3X5
450 420-4921      Téléc.: 450 420-3016
Site internet: www.ccjll.qc.ca
Courriel: administration@ccjll.qc.ca
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Services: Services d'aide juridique, gratuits ou à bas prix aux personnes admissibles financièrement, par des
avocats, ou des notaires, en droit civil et social, familial, matrimonial, criminel et carcéral, protection de la
jeunesse, jeunes contrevenants, immigration, administratif. * Représentation devant un tribunal en première
instance ou en appel, en demande ou en défense.* Assistance dans certains cas expressément prévus par la
loi.* Consultation juridique.* Consultation téléphonique, accessible 24 heures, 7 jours, lors d'une arrestation ou
en cas de détention.* Information juridique sur les droits et obligations des bénéficiaires.* Implication
communautaire.* Réception des plaintes.
Clientèle: personne ou organisation sans but lucratif résidant au Québec ou contrainte de rester au Québec,
financièrement admissible et dont le service juridique demandé est couvert par la Loi
Territoire desservi: Lanaudière et Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, sur rendez-vous seulement, sauf pour une urgence
Frais: les personnes peuvent être admises à l'aide juridique gratuite ou moyennant le paiement d'une
contribution entre 100$ et 800$, selon leur situation financière, voir le site web pour les barèmes
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

MESURES ALTERNATIVES DES BASSES-LAURENTIDES
209, chemin de la Grande-Côte, Boisbriand, Laurentides, QC, J7G 1B6
450 437-9903      Téléc.: 450 437-8293
Site internet: www.mabl.ca
Courriel: mabl@b2b2c.ca

Services: Programme de prévention, de sensibilisation et d'information relativement à la Loi sur le système de
justice pénale pour les adolescents.  * Proposer des alternatives au système de justice traditionnel et des voies
différentes de gestion de conflits.* Médiation citoyenne.
Clientèle: adolescents de 12 à 17 ans reconnus responsables d'une infraction au Code criminel ou au Code de
procédures pénales, population générale
Territoire desservi: Basses-Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Statut: organisme à but non lucratif

ROSEMÈRE - COUR MUNICIPALE
100, rue Charbonneau, Rosemère, Laurentides, QC, J7A 3W1
450 621-3500 poste 1247      Téléc.: 450 621-1022
Site internet: www.ville.rosemere.qc.ca/cour-municipale
Courriel: cour@ville.rosemere.qc.ca

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: Rosemère, Lorraine
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-THÉRÈSE - COUR MUNICIPALE
6, rue de l'Église, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 3L1
450 434-1440 poste 2622
Site internet: www.sainte-therese.ca
Courriel: cour@sainte-therese.ca

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: Sainte-Thérèse
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Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Palais de justice et tribunaux

BLAINVILLE - COUR MUNICIPALE
1000, chemin du Plan-Bouchard, Blainville, Laurentides, QC, J7C 3S9
450 434-5225      Téléc.: 450 434-8285
Courriel: courmunicipale@blainville.ca

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: Blainville
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 12h00 et 12h45 à 16h30, été: lundi au jeudi 8h00 à
12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 12h00 et 12h45 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BOISBRIAND - COUR MUNICIPALE
940, boulevard de la Grande-Allée, Boisbriand, Laurentides, QC, J7G 2J7
450 435-1954 poste 271      Téléc.: 450 435-6398
Site internet: www.ville.boisbriand.qc.ca

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: Boisbriand
Horaire: lundi au jeudi 8h15 à 12h00 et 13h00 à 16h15, vendredi 8h00 à 12h15
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

ROSEMÈRE - COUR MUNICIPALE
100, rue Charbonneau, Rosemère, Laurentides, QC, J7A 3W1
450 621-3500 poste 1247      Téléc.: 450 621-1022
Site internet: www.ville.rosemere.qc.ca/cour-municipale
Courriel: cour@ville.rosemere.qc.ca

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: Rosemère, Lorraine
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-THÉRÈSE - COUR MUNICIPALE
6, rue de l'Église, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 3L1
450 434-1440 poste 2622
Site internet: www.sainte-therese.ca
Courriel: cour@sainte-therese.ca
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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: Sainte-Thérèse
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Protection du consommateur et plaintes

ASSOCIATION COOPÉRATIVE D'ÉCONOMIE FAMILIALE DES BASSES LAURENTIDES
42-D, rue Turgeon, bureau 1, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 3H4
450 430-2228
Site internet: www.acefbl.org
Courriel: acefbl@consommateur.qc.ca

Services: * Cours sur le budget.* Consultation budgétaire.* Dépannage téléphonique sur les finances
personnelles.* Conférences et ateliers.* Défense des droits des consommateurs.
Clientèle: consommateurs
Territoire desservi: Basses-Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00
Frais: gratuit, sauf pour les cours sur le budget et pour recevoir un atelier dans son organisme
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

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

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

CENTRE SERVICE CANADA - SAINTE-THÉRÈSE
100, boulevard Ducharme, bureau 130, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 3G7
1 800 622-6232      ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.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: Sainte-Thérèse
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

COMITÉ DES USAGERS DE THÉRÈSE-DE BLAINVILLE
100, rue du Chanoine-Lionel-Groulx, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 5E1
450 433-2777 poste 65144
Site internet: www.santelaurentides.gouv.qc.ca/a-propos-de-nous/comites-des-usagers/therese-de-blainville
Courriel: comite.usagers.tdb@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 Drapeau-Deschambault et Hubert-Maisonneuve, des CLSC de
Thérèse-De Blainville et Saint-Joseph et du centre de prélèvements Thérèse-De Blainville
Territoire desservi: Laurentides
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

OFFICE D'HABITATION THÉRÈSE-DE BLAINVILLE
6, rue de l'Église, bureau 330, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 3L1
450 434-0502 poste 110      Téléc.: 450 434-4570
Courriel: info@omhsaintetherese.ca

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

Services correctionnels

SERVICE CORRECTIONNEL CANADA - BUREAU DE LIBÉRATION CONDITIONNELLE DES
LAURENTIDES
955, boulevard Michèle-Bohec, porte C, Blainville, Laurentides, QC, J7C 5J6
450 430-0794      Téléc.: 450 430-1709
Site internet: www.csc-scc.gc.ca

Services: Bureau relevant de la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC). * Supervision
des contrevenants purgeant une partie de leur peine en libération conditionnelle totale ou en semi-liberté dans
la société.
Clientèle: personnes purgeant une peine dans un établissement de détention fédéral
Territoire desservi: Laurentides
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Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

SERVICE CORRECTIONNEL CANADA - CENTRE RÉGIONAL DE RÉCEPTION
246, Montée Gagnon, Sainte-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC, J0N 1H0
450 478-5977      Téléc.: 450 478-5899
Site internet: www.csc-scc.gc.ca

Services: Établissement aux niveaux de sécurité multiples responsable des activités relatives à la détention
des personnes contrevenantes.  * Évaluations et suivi des personnes contrevenantes.* Élaboration de plans
correctionnels.* Gestion des programmes de garde, d'hébergement, d'encadrement et d'accompagnement.*
Composé d'une unité de réception, d'une unité à sécurité maximale et d'une unité spéciale de détention (USD).
Clientèle: hommes contrevenants condamnés à des peines supérieures à 2 ans
Capacité: 288 détenus
Territoire desservi: le Québec
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

SERVICE CORRECTIONNEL CANADA - ÉTABLISSEMENT ARCHAMBAULT À SÉCURITÉ
MINIMALE
244, Montée Gagnon, Sainte-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC, J0N 1H0
450 478-5933      Téléc.: 450 478-7077
Site internet: www.csc-scc.gc.ca

Services: Établissement à sécurité minimale responsable des activités relatives à la détention des personnes
contrevenantes.  * Évaluations et suivi des personnes contrevenantes.* Élaboration de plans correctionnels.*
Gestion des programmes de garde, d'hébergement, d'encadrement et d'accompagnement.* Transport, escortes
et encadrement pour les comparutions à la cour et transferts vers d'autres établissements carcéraux et
hospitaliers.
Clientèle: hommes contrevenants condamnés à des peines supérieures à 2 ans
Capacité: 215 détenus
Territoire desservi: le Québec
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

SERVICE CORRECTIONNEL CANADA - ÉTABLISSEMENT ARCHAMBAULT À SÉCURITÉ
MOYENNE
242, Montée Gagnon, Sainte-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC, J0N 1H0
450 478-5960      Téléc.: 450 478-7655
Site internet: www.csc-scc.gc.ca

Services: Établissement à sécurité moyenne responsable des activités relatives à la détention des personnes
contrevenantes.  * Évaluations et suivi des personnes contrevenantes.* Élaboration de plans correctionnels.*
Gestion des programmes de garde, d'hébergement, d'encadrement et d'accompagnement.* Transport, escortes
et encadrement pour les comparutions à la cour et transferts vers d'autres établissements carcéraux et
hospitaliers.
Clientèle: hommes contrevenants condamnés à des peines supérieures à 2 ans
Capacité: 284 détenus
Territoire desservi: le Québec
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral
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Soutien aux personnes judiciarisées

BLAINVILLE - COUR MUNICIPALE
1000, chemin du Plan-Bouchard, Blainville, Laurentides, QC, J7C 3S9
450 434-5225      Téléc.: 450 434-8285
Courriel: courmunicipale@blainville.ca

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: Blainville
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 12h00 et 12h45 à 16h30, été: lundi au jeudi 8h00 à
12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 12h00 et 12h45 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BOISBRIAND - COUR MUNICIPALE
940, boulevard de la Grande-Allée, Boisbriand, Laurentides, QC, J7G 2J7
450 435-1954 poste 271      Téléc.: 450 435-6398
Site internet: www.ville.boisbriand.qc.ca

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: Boisbriand
Horaire: lundi au jeudi 8h15 à 12h00 et 13h00 à 16h15, vendredi 8h00 à 12h15
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

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

Services: Services d'aide juridique, gratuits ou à bas prix aux personnes admissibles financièrement, par des
avocats, ou des notaires, en droit civil et social, familial, matrimonial, criminel et carcéral, protection de la
jeunesse, jeunes contrevenants, immigration, administratif. * Représentation devant un tribunal en première
instance ou en appel, en demande ou en défense.* Assistance dans certains cas expressément prévus par la
loi.* Consultation juridique.* Consultation téléphonique, accessible 24 heures, 7 jours, lors d'une arrestation ou
en cas de détention.* Information juridique sur les droits et obligations des bénéficiaires.* Implication
communautaire.* Réception des plaintes.
Clientèle: personne ou organisation sans but lucratif résidant au Québec ou contrainte de rester au Québec,
financièrement admissible et dont le service juridique demandé est couvert par la Loi
Territoire desservi: Lanaudière et Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, sur rendez-vous seulement, sauf pour une urgence
Frais: les personnes peuvent être admises à l'aide juridique gratuite ou moyennant le paiement d'une
contribution entre 100$ et 800$, selon leur situation financière, voir le site web pour les barèmes
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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ROSEMÈRE - COUR MUNICIPALE
100, rue Charbonneau, Rosemère, Laurentides, QC, J7A 3W1
450 621-3500 poste 1247      Téléc.: 450 621-1022
Site internet: www.ville.rosemere.qc.ca/cour-municipale
Courriel: cour@ville.rosemere.qc.ca

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: Rosemère, Lorraine
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-THÉRÈSE - COUR MUNICIPALE
6, rue de l'Église, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 3L1
450 434-1440 poste 2622
Site internet: www.sainte-therese.ca
Courriel: cour@sainte-therese.ca

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: Sainte-Thérèse
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Justice et défense des droits

116



Santé
 
 HÔPITAUX, CLSC ET CLINIQUES COMMUNAUTAIRES
 
 
ASSOCIATIONS DE SOUTIEN AUX MALADIES
 
 
PLANIFICATION FAMILIALE
 
 
SANTÉ PUBLIQUE
 
 
SOINS À DOMICILE
 
 
SOINS PALLIATIFS
 
 

Santé

117



 

 

 

 Hôpitaux, CLSC et cliniques communautaires

CENTRE DE PRÉLÈVEMENTS DE THÉRÈSE-DE BLAINVILLE
300, rue Sicard, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 3X5
450 433-2777
Site internet: www.santelaurentides.gouv.qc.ca

Services: Tests et prélèvements sanguins.
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 6h45 à 13h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC THÉRÈSE-DE BLAINVILLE
125, rue Duquet, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 0A5
450 433-2777
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 7h00 à 21h00, samedi, dimanche et jours fériés 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Associations de soutien aux maladies

ASSOCIATION PANDA THÉRÈSE-DE-BLAINVILLE ET DES LAURENTIDES
2, chemin du Ravin, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 2T2
450 979-7263
Site internet: www.pandatdb.com
Courriel: info@pandatdb.com

Services: * Information, soutien et référence.* Soutien téléphonique.* Rencontres individuelles.* Soutien aux
familles.* Ateliers pour parents d'enfants du primaire et pour adultes.* Papillon: programme pour enfants de 3 à
5 ans et leurs parents.* Conférences grand public.* Activités familiales.* Camps familiaux d'hiver, camps d'été.
Clientèle: personnes avec un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H), la famille et
l'entourage
Territoire desservi: Laurentides, à l'exception de la MRC Deux-Montagnes et Mirabel-Sud: Saint-Benoît,
Saint-Hermas, Sainte-Scholastique et Saint-Augustin
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 9h00 à 12h00, activités en soirée à l'occasion
Frais: membre: 25$ par famille par année
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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CLSC THÉRÈSE-DE BLAINVILLE
125, rue Duquet, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 0A5
450 433-2777
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 7h00 à 21h00, samedi, dimanche et jours fériés 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

FONDATION ROSEMÈRE
325, chemin de la Grande-Côte, Rosemère, Laurentides, QC, J7A 1K2
450 621-9841
Courriel: aguilbeault@videotron.ca

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

GROUPE RELÈVE POUR PERSONNES APHASIQUES - AVC - LAURENTIDES
1919, boulevard Lionel-Bertrand, bureau 103, Boisbriand, Laurentides, QC, J7H 1N8
1 866 974-1888      Téléc.: 450 974-3757
Site internet: www.grpa.ca
Courriel: info@grpa.ca

Services: * Information, documentation.* Activités physiques et sociales: exercices physiques adaptés,
sorties.* Activités artistiques: ateliers de créativité, musicothérapie, art-thérapie (dessin et peinture) et
improvisation théâtrale.* Communication: café-rencontre, stimulation du langage.* Groupe de soutien pour
proches aidants.
Clientèle: personnes aphasiques ayant vécu un AVC, proches aidants
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: services: lundi au mercredi 9h30 à 15h00, administration: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: adhésion: 40$ par année
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Planification familiale

CLSC THÉRÈSE-DE BLAINVILLE
125, rue Duquet, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 0A5
450 433-2777
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 7h00 à 21h00, samedi, dimanche et jours fériés 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Santé publique

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

Services: * Visites et téléphones d'amitié.* Transport communautaire.* Aide aux formulaires.* Popote roulante.*
Aide aux travaux mineurs dans la maison.* RAPPID-OR: visites d'information et de sécurité à domicile avec
distribution de trousses de sécurité.* Proches aidants: soutien psychosocial, groupes de soutien, formations et
ateliers.* Travail de proximité auprès des aînés vulnérables ou à risque de le devenir.
Clientèle: personnes âgées de 65 ans et plus, personnes en perte d'autonomie, en convalescence ou ayant un
profil gériatrique
Territoire desservi: MRC Thérèse-De Blainville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: variables
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CLSC THÉRÈSE-DE BLAINVILLE
125, rue Duquet, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 0A5
450 433-2777
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.

Santé

120



 

 

 

Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 21h00, samedi, dimanche et jours fériés 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Soins à domicile

CLSC THÉRÈSE-DE BLAINVILLE
125, rue Duquet, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 0A5
450 433-2777
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 7h00 à 21h00, samedi, dimanche et jours fériés 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ BON MÉNAGE DES BASSES-LAURENTIDES
755, boulevard Curé-Boivin, bureau 100, Boisbriand, Laurentides, QC, J7G 2J2
450 979-2372      Téléc.: 450 979-2373
Site internet: www.aidechezsoi.com/eesad/cooperative-de-solidarite-aide-chez-soi-des-basses-laurentides
Courriel: info@acsbl.org

Services: * Services d'entretien ménager: entretien ménager régulier, lessive, préparation de repas sans diète,
approvisionnement et courses, grand ménage, désencombrement et insalubrité.* Soins à la personne: aide au
bain et à l'hygiène personnelle, aide à l'habillement, aide à l'alimentation, aide au lever et au coucher,
distribution et administration de médicaments, soins colostomie, stomie et de système de drainage d'urine,
installation et retrait de bas médicaux de compression, lecture de la température buccale et de la tension
artérielle, répits avec soins, soin d'hygiène des pieds.* Répit pour proches aidants d'aînés.
Clientèle: personnes âgées en perte d'autonomie, proches aidants, personnes de moins de 65 ans référées
par un CIUSSS, personnes avec un handicap ou ayant subi une chirurgie, nouvelles mamans
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes, MRC Thérèse-de-Blainville, Mirabel-Sud: Saint-Benoît, Saint-
Hermas, Sainte-Scholastique et Saint-Augustin
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h30 à 16h00, services: lundi au vendredi 8h00 à 18h00
Frais: entretien ménager: taux horaire adapté aux revenus, accrédité par la RAMQ pour le programme
d'exonération financière, répit: 4,50$ de l'heure
Financement: autofinancement, subventions, provincial
Statut: Cooperative

Soins palliatifs

CLSC THÉRÈSE-DE BLAINVILLE
125, rue Duquet, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 0A5
450 433-2777
Site internet: www.santelaurentides.gouv.qc.ca
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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 7h00 à 21h00, samedi, dimanche et jours fériés 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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Centres de crise et prévention du suicide

RÉINSERTION SOCIALE DU SOLEIL LEVANT
Adresse confidentielle
450 430-0284
Site internet: www.rssoleillevant.org
Courriel: info@rssoleillevant.org

Services: * Appartements supervisés avec réadaptation, soutien psychosocial et soutien à la vie
quotidienne pour une durée de 2 ans.* Hébergement de crise d'une durée maximale de 14 jours avec suivi
individuel.* Clinique communautaire de psychothérapie: entrevues individuelles, conjugales ou familiales.
Clientèle: appartements: adultes avec des difficultés en santé mentale, hébergement de crise: adultes en état
de détresse psychologique ou de crise d'adaptation, psychothérapie: personnes de tous âges
Capacité: 10 lits de crise, 13 appartements supervisés et environ 2000 séances de psychothérapie par année
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: centre de crise: 24 heures, 7 jours, psychothérapie: lundi au vendredi 8h00 à 21h00 sur rendez-vous
Frais: centre de crise: gratuit, psychothérapie: selon le revenu
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Défense des droits et éducation en santé mentale

CLSC THÉRÈSE-DE BLAINVILLE
125, rue Duquet, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 0A5
450 433-2777
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 7h00 à 21h00, samedi, dimanche et jours fériés 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

G.E.M.E. GROUPE D'ENTRAIDE POUR UN MIEUX ÊTRE - BLAINVILLE
421B, boulevard Curé-Labelle, salle 2, Blainville, Laurentides, QC, J7C 2H4
450 332-4463      Téléc.: 450 332-4463
Site internet: www.groupegeme.com
Courriel: info@groupegeme.com

Services: * Réunions hebdomadaires.* Groupes de soutien.* Documentation, ateliers, conférences.*
Accompagnement individuel.
Clientèle: personnes de 18 ans et plus avec des troubles anxieux: stress, phobie simple ou sociale,
agoraphobie, trouble panique, burn-out, dépression, stress post-traumatique
Capacité: groupes de soutien: 10 à 25 personnes par groupe
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: cotisations
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Financement: campagnes de financement, autofinancement, cotisations, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Groupes d'entraide en santé mentale

G.E.M.E. GROUPE D'ENTRAIDE POUR UN MIEUX ÊTRE - BLAINVILLE
421B, boulevard Curé-Labelle, salle 2, Blainville, Laurentides, QC, J7C 2H4
450 332-4463      Téléc.: 450 332-4463
Site internet: www.groupegeme.com
Courriel: info@groupegeme.com

Services: * Réunions hebdomadaires.* Groupes de soutien.* Documentation, ateliers, conférences.*
Accompagnement individuel.
Clientèle: personnes de 18 ans et plus avec des troubles anxieux: stress, phobie simple ou sociale,
agoraphobie, trouble panique, burn-out, dépression, stress post-traumatique
Capacité: groupes de soutien: 10 à 25 personnes par groupe
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: cotisations
Financement: campagnes de financement, autofinancement, cotisations, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE LA LICORNE MRC THÉRÈSE-DE BLAINVILLE
Adresse confidentielle
450 433-9084
Site internet: groupelalicorne.org
Courriel: info@groupelalicorne.org

Services: Centre de jour. * Groupe d'entraide.* Échange: soutien, écoute et suivi.* Activités: cours, sorties
extérieures, ateliers d'art, ateliers d'entendeurs de voix.
Clientèle: adultes de 18 ans et plus ayant ou ayant eu des troubles de santé mentale
Territoire desservi: MRC Thérèse-de-Blainville
Horaire: lundi, mercredi au vendredi 9h00 à 15h30, mardi 12h00 à 15h30
Frais: aucuns
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Hébergement communautaire en santé mentale

RÉINSERTION SOCIALE DU SOLEIL LEVANT
Adresse confidentielle
450 430-0284
Site internet: www.rssoleillevant.org
Courriel: info@rssoleillevant.org

Services: * Appartements supervisés avec réadaptation, soutien psychosocial et soutien à la vie
quotidienne pour une durée de 2 ans.* Hébergement de crise d'une durée maximale de 14 jours avec suivi
individuel.* Clinique communautaire de psychothérapie: entrevues individuelles, conjugales ou familiales.
Clientèle: appartements: adultes avec des difficultés en santé mentale, hébergement de crise: adultes en état
de détresse psychologique ou de crise d'adaptation, psychothérapie: personnes de tous âges
Capacité: 10 lits de crise, 13 appartements supervisés et environ 2000 séances de psychothérapie par année
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: centre de crise: 24 heures, 7 jours, psychothérapie: lundi au vendredi 8h00 à 21h00 sur rendez-vous
Frais: centre de crise: gratuit, psychothérapie: selon le revenu
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Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Prévention en dépendance

CLSC THÉRÈSE-DE BLAINVILLE
125, rue Duquet, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 0A5
450 433-2777
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 7h00 à 21h00, samedi, dimanche et jours fériés 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

UNITÉ DOMRÉMY SAINTE-THÉRÈSE INC.
56, rue Turgeon, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 3H4
1 877 435-0808      Téléc.: 450 435-2772
Site internet: www.unitealcotoxico.org
Courriel: unitealcotoxico@qc.aira.com

Services: * Aide téléphonique.* Évaluation.* Suivi individuel en externe.* Rencontre médiation parents-ados.*
Prévention de la rechute.* Intervention et prévention de la transmission intergénérationnelle de la dépendance.*
Intervention et prévention de la codépendance.
Clientèle: personnes ayant des problèmes de dépendance, leur entourage
Territoire desservi: Basses-Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 9h30 à 21h00, vendredi 9h30 à 16h30
Frais: gratuit
Financement: provincial, autofinancement, Centraide Laurentides
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien communautaire en santé mentale

ACCO-LOISIRS
42D, rue Turgeon, bureau 4, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 3H4
450 433-5559      Téléc.: 450 433-0453
Site internet: www.accoloisirs.com
Courriel: accoloisirs@videotron.ca

Services: * Accompagnement.* Activités de loisir et de tourisme adaptées.* Répit pour adolescents et adultes.
Clientèle: personnes vivant avec une déficience intellectuelle, un handicap ou des troubles de santé mentale
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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G.E.M.E. GROUPE D'ENTRAIDE POUR UN MIEUX ÊTRE - BLAINVILLE
421B, boulevard Curé-Labelle, salle 2, Blainville, Laurentides, QC, J7C 2H4
450 332-4463      Téléc.: 450 332-4463
Site internet: www.groupegeme.com
Courriel: info@groupegeme.com

Services: * Réunions hebdomadaires.* Groupes de soutien.* Documentation, ateliers, conférences.*
Accompagnement individuel.
Clientèle: personnes de 18 ans et plus avec des troubles anxieux: stress, phobie simple ou sociale,
agoraphobie, trouble panique, burn-out, dépression, stress post-traumatique
Capacité: groupes de soutien: 10 à 25 personnes par groupe
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: cotisations
Financement: campagnes de financement, autofinancement, cotisations, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE LA LICORNE MRC THÉRÈSE-DE BLAINVILLE
Adresse confidentielle
450 433-9084
Site internet: groupelalicorne.org
Courriel: info@groupelalicorne.org

Services: Centre de jour. * Groupe d'entraide.* Échange: soutien, écoute et suivi.* Activités: cours, sorties
extérieures, ateliers d'art, ateliers d'entendeurs de voix.
Clientèle: adultes de 18 ans et plus ayant ou ayant eu des troubles de santé mentale
Territoire desservi: MRC Thérèse-de-Blainville
Horaire: lundi, mercredi au vendredi 9h00 à 15h30, mardi 12h00 à 15h30
Frais: aucuns
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Traitement des dépendances

CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE DES LAURENTIDES - THÉRÈSE-DE
BLAINVILLE
125, rue Duquet, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 0A5
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
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CLSC THÉRÈSE-DE BLAINVILLE
125, rue Duquet, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 0A5
450 433-2777
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 7h00 à 21h00, samedi, dimanche et jours fériés 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

UNITÉ DOMRÉMY SAINTE-THÉRÈSE INC.
56, rue Turgeon, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 3H4
1 877 435-0808      Téléc.: 450 435-2772
Site internet: www.unitealcotoxico.org
Courriel: unitealcotoxico@qc.aira.com

Services: * Aide téléphonique.* Évaluation.* Suivi individuel en externe.* Rencontre médiation parents-ados.*
Prévention de la rechute.* Intervention et prévention de la transmission intergénérationnelle de la dépendance.*
Intervention et prévention de la codépendance.
Clientèle: personnes ayant des problèmes de dépendance, leur entourage
Territoire desservi: Basses-Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 9h30 à 21h00, vendredi 9h30 à 16h30
Frais: gratuit
Financement: provincial, autofinancement, Centraide Laurentides
Statut: organisme à but non lucratif

Travail adapté et soutien à l'employabilité

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

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

CENTRE SERVICE CANADA - SAINTE-THÉRÈSE
100, boulevard Ducharme, bureau 130, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 3G7
1 800 622-6232      ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.canada.ca

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

Services municipaux

BLAINVILLE - ÉCOCENTRE DE LA SEIGNEURIE
302, rue Omer-DeSerres, Blainville, Laurentides, QC, J7C 5N3
450 434-5348      Téléc.: 450 434-5357
Site internet: www.blainville.ca
Courriel: travauxpublics@blainville.ca

Services: Site de réemploi et de récupération des matières résiduelles. * Électroménagers.* Produits
électroniques.* Meubles.* Matières recyclables.* Résidus de construction.* Résidus domestiques dangereux:
peinture, huiles, aérosols, piles, ampoules, etc.* Résidus verts.* Vêtements.* Pneus.
Clientèle: résidents
Territoire desservi: Blainville
Horaire: mi-avril à mi-novembre: lundi au vendredi 8h00 à 17h00, fermé le mercredi, mi-novembre à mi-avril:
samedi 8h00 à 17h00
Frais: gratuit
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BLAINVILLE - LOISIRS, CULTURE, BIBLIOTHÈQUE ET VIE COMMUNAUTAIRE
1001, chemin du Plan-Bouchard, Blainville, Laurentides, QC, J7C 4N4
450 434-5275      Téléc.: 450 434-5296
Site internet: www.blainville.ca
Courriel: loisirs@blainville.ca

Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives.* Arénas, centre récréoaquatique, maison
des associations, stade d'athlétisme, patinoires, piscines, parcs et terrains de jeux.* La Zone: centre pour
jeunes.* Location de salle.* Coordination avec les organismes communautaires du milieu.* Camp de
jour estival.
Territoire desservi: Blainville, Lorraine, Rosemère, Sainte-Thérèse
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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BLAINVILLE - VILLE
1000, chemin du Plan-Bouchard, Blainville, Laurentides, QC, J7C 3S9
450 434-5200      Téléc.: 450 434-8295
Site internet: blainville.ca
Courriel: accueil@blainville.ca

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

BOIS-DES-FILION - ÉCOCENTRE
690, rue de la Sablière, Bois-des-Filion, Laurentides, QC, J6Z 4T7
450 621-1460 poste 162
Site internet: www.ville.bois-des-filion.qc.ca/travaux-publics-environnement/ecocentre.html

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

BOIS-DES-FILION - LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
479, boulevard Adolphe-Chapleau, Bois-des-Filion, Laurentides, QC, J6Z 1J9
450 621-1460 poste 148
Site internet: ville.bois-des-filion.qc.ca
Courriel: secloisirs@ville.bois-des-filion.qc.ca

Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives.* Centre sportif, piscine, patinoire, parcs et
terrains de jeux.* Coordination avec les organismes communautaires du milieu.* Camp de jour estival.*
Événements et fêtes.
Territoire desservi: Bois-des-Filion
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BOIS-DES-FILION - VILLE
375, boulevard Adolphe-Chapleau, Bois-des-Filion, Laurentides, QC, J6Z 1H1
450 621-1460      Téléc.: 450 621-8483
Site internet: ville.bois-des-filion.qc.ca
Courriel: ville@ville.bois-des-filion.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Gestion et paiement des taxes municipales.* Collecte
des articles volumineux, feuilles mortes et branches, surplus de carton et sapin, ordures ménagères et matières
recyclables.* Service d'urbanisme: permis de construction.* Service des travaux publics.* Système automatisé
de messagerie en cas de situation d'urgence.* INFO-travaux.* Service de sécurité incendie.
Territoire desservi: Bois-des-Filion
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, été: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30,
vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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BOISBRIAND - LOISIRS, CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE
940, boulevard de la Grande Allée, rez-de-chaussée, Boisbriand, Laurentides, QC, J7G 2J7
450 437-2727      Téléc.: 450 437-9397
Site internet: www.ville.boisbriand.qc.ca

Services: * Programmation et organisation des activités communautaires, culturelles et sportives.* Aréna,
Maison du citoyen et Place de la culture, centre communautaire, centre culturel, patinoires, piscines, parcs et
terrains de jeux.* Coordination et appui de l'action bénévole dans le milieu de vie de la Ville de Boisbriand.*
Camp de jour estival.
Territoire desservi: Boisbriand
Horaire: lundi 8h15 à 16h15, mardi au jeudi 8h15 à 20h00, vendredi 8h00 à 16h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BOISBRIAND - VILLE
940, boulevard de la Grande-Allée, Boisbriand, Laurentides, QC, J7G 2J7
450 435-1954      Téléc.: 450 433-5146
Site internet: www.ville.boisbriand.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Gestion et paiement des taxes municipales.* Collecte
des articles volumineux, feuilles mortes et branches, surplus de carton et sapin, ordures ménagères, matière
recyclables et compost.* Location de salles.* Service d'urbanisme: permis de construction.* Service des
travaux publics.* Système automatisé de messagerie en cas de situation d'urgence.* INFO-travaux:
géolocalisation des travaux d'infrastructure.* Service de sécurité incendie.* Ramassage des chiens, chats,
mouffettes, ratons laveurs et marmottes morts sur la voie publique.
Territoire desservi: Boisbriand
Horaire: lundi 8h15 à 16h15, mardi au jeudi 8h15 à 20h00, vendredi 8h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LORRAINE - SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE
33, boulevard De Gaulle, Lorraine, Laurentides, QC, J6Z 3W9
450 621-8550      Téléc.: 450 621-4763
Site internet: www.ville.lorraine.qc.ca
Courriel: loisirs@ville.lorraine.qc.ca

Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives.* Centre culturel, aréna, patinoires, piscine,
parcs et terrains de jeux.* Coordination avec les organismes communautaires du milieu.* Camp de jour estival.*
Fêtes et événements.
Territoire desservi: Lorraine
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

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

Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales.* Collecte des matières
résiduelles.* Système de notification d'urgence.* Permis de construction.
Territoire desservi: Lorraine
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h15 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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RÉGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE THÉRÈSE-DE BLAINVILLE
150, boulevard Ducharme, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 4R6
450 435-2421
Site internet: www.riptb.qc.ca

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

ROSEMÈRE - SERVICES COMMUNAUTAIRES DE ROSEMÈRE
325, chemin de la Grande-Côte, Rosemère, Laurentides, QC, J7A 1K2
450 621-3500 poste 7380      Téléc.: 450 621-0426
Site internet: www.ville.rosemere.qc.ca/loisirs-et-vie-communautaire
Courriel: info@ville.rosemere.qc.ca

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

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

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

SAINTE-ANNE-DES-PLAINES - SERVICE DES LOISIRS
141, boulevard Sainte-Anne, Sainte-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC, J0N 1H0
450 478-0211 poste 2016      Téléc.: 450 478-5660
Site internet: ville.ste-anne-des-plaines.qc.ca
Courriel: loisirs@villesadp.ca

Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives.* Centre communautaire, aréna, gymnases,
patinoires, parcs et terrains de jeu.* Coordination avec les organismes communautaires du milieu.* Camp de
jour estival.* Location de salle.* Jardin communautaire.* Événements, expositions et fêtes.
Territoire desservi: Sainte-Anne-des-Plaines
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h45, vendredi 8h00 à 12h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SAINTE-ANNE-DES-PLAINES - VILLE
139, boulevard Sainte-Anne, Sainte-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC, J0N 1H0
450 478-0211      Téléc.: 450 478-5660
Site internet: www.villesadp.ca
Courriel: info@villesadp.ca

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

SAINTE-THÉRÈSE - CENTRE DE MULTIRECYCLAGE
105, rue Blanchard, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 4N4
450 434-1440 poste 2149
Site internet: www.sainte-therese.ca

Services: Site de réemploi et de récupération des matières résiduelles. * Appareils de réfrigération, de
congélation et de climatisation contenant des halocarbures.* Électroménagers.* Encombrants rembourrés.*
Matières recyclables.* Produits électroniques.* Résidus de construction.* Résidus domestiques dangereux:
peinture, huile, aérosols, piles, ampoules, etc.* Résidus verts: feuilles, branches, etc.
Territoire desservi: Boisbriand, Sainte-Thérèse
Horaire: été (15 avril au 15 novembre): vendredi 12h00 à 19h00, samedi et dimanche 9h00 à 18h00, hiver (16
novembre au 14 avril): vendredi 12h00 à 19h00
Frais: prix par cargaison: 5$ par automobile, 25$ par camionnette, 30$ par remorque
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

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

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

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

Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales.* Service d'incendie.* Collecte
des matières résiduelles.* Permis de construction.* Système de notification d'urgence.
Territoire desservi: Sainte-Thérèse
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SERVICE DE POLICE DE BLAINVILLE
640, boulevard du Curé-Labelle, Blainville, Laurentides, QC, J7C 2J2
450 434-5300      Téléc.: 450 434-8294
Site internet: www.policeblainville.ca
Courriel: police@blainville.ca

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

Services provinciaux

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

Services: Services juridiques gratuits ou à bas prix aux 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: Sainte-Thérèse
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, sur rendez-vous seulement, sauf urgence
Frais: les personnes peuvent être admises à l'aide juridique gratuite ou moyennant le paiement d'une
contribution entre 100$ et 800$, selon leur situation financière, voir le site web pour les barèmes
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

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

Services: Services d'aide juridique, gratuits ou à bas prix aux personnes admissibles financièrement, par des
avocats, ou des notaires, en droit civil et social, familial, matrimonial, criminel et carcéral, protection de la
jeunesse, jeunes contrevenants, immigration, administratif. * Représentation devant un tribunal en première
instance ou en appel, en demande ou en défense.* Assistance dans certains cas expressément prévus par la
loi.* Consultation juridique.* Consultation téléphonique, accessible 24 heures, 7 jours, lors d'une arrestation ou
en cas de détention.* Information juridique sur les droits et obligations des bénéficiaires.* Implication
communautaire.* Réception des plaintes.
Clientèle: personne ou organisation sans but lucratif résidant au Québec ou contrainte de rester au Québec,
financièrement admissible et dont le service juridique demandé est couvert par la Loi
Territoire desservi: Lanaudière et Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, sur rendez-vous seulement, sauf pour une urgence
Frais: les personnes peuvent être admises à l'aide juridique gratuite ou moyennant le paiement d'une
contribution entre 100$ et 800$, selon leur situation financière, voir le site web pour les barèmes
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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CENTRE LOCAL D'EMPLOI DE SAINTE-THÉRÈSE
100, boulevard Ducharme, bureau 120, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 4R6
450 435-3667      Téléc.: 450 430-0128
Site internet: www.mess.gouv.qc.ca/services-a-la-clientele/centre-local-emploi

Services: Services d'accompagnement en matière d'intégration du marché du travail ou d'aide de dernier
recours. * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place.* Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues.* Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes.* Programme d'apprentissage en milieu de travail.*
Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et
certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes
handicapées et personnes immigrantes.* Soutien aux entreprises : aide-conseil et soutien financier en gestion
des ressources humaines.* Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou
temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée.* Traitement des demandes d'aide financière de derniers
recours.
Clientèle: chercheurs d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur processus
d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière gouvernementale de
derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et plus bénéficiaires de la
solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou intellectuelle)
Territoire desservi: Sainte-Thérèse
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, mercredi 10h00 à 12h00 et 13h00 à
16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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Sexe et genre
 
CENTRES DE FEMMES
 
 
GROUPES DE DÉFENSE ET DE SOUTIEN POUR FEMMES
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Centres de femmes

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

Services: Centre de jour pour femmes. * Actions collectives et défense des droits des femmes.* Ateliers
d'éducation populaire en milieu de vie.* Prévention de la violence conjugale et familiale.* Cafés
rencontres thématiques.* Activités collectives et récréatives.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: MRC Sainte-Thérèse-de Blainville
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 10$
Financement: provincial, cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Groupes de défense et de soutien pour femmes

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

Services: Centre de jour pour femmes. * Actions collectives et défense des droits des femmes.* Ateliers
d'éducation populaire en milieu de vie.* Prévention de la violence conjugale et familiale.* Cafés
rencontres thématiques.* Activités collectives et récréatives.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: MRC Sainte-Thérèse-de Blainville
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 10$
Financement: provincial, cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Soutien psychosocial
 
AGRESSION SEXUELLE ET INCESTE
 
 
GROUPES D'ENTRAIDE ET DE SOUTIEN RELATIFS AU DEUIL
 
 
LIGNES D'ÉCOUTE
 
 
PRÉVENTION DE LA VIOLENCE ET DU CRIME
 
 
PROCHES AIDANTS
 
 
SOUTIEN AUX VICTIMES
 
 
THÉRAPIES ET COUNSELLING
 
 
VIOLENCE CONJUGALE
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Agression sexuelle et inceste

TOIT POUR SE RECONSTRUIRE (UN)
Adresse confidentielle
514 688-5644
Site internet: www.untoitpoursereconstruire.jimdo.com
Courriel: untoitpoursereconstruire@gmail.com

Services: Ressources pour personnes ayant vécu de la violence sexuelle. * Formation, ateliers, conférences.*
Cours d'autodéfense.* Développement d'un projet de milieu de vie avec hébergement à court et à long terme.
Clientèle: personnes agressées sexuellement ayant développé une mémoire traumatique, public général,
organismes, associations et regroupements
Territoire desservi: Basses-Laurentides
Horaire: sur rendez-vous
Frais: variables
Financement: autofinancement, campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Groupes d'entraide et de soutien relatifs au deuil

AMIS DE SIMON (LES)
Adresse confidentielle
438 503-7633
Site internet: www.lesamisdesimon.com
Courriel: info@lesamisdesimon.com

Services: Groupe de soutien mensuel pour personnes vivant le deuil d'un enfant. * Conférences ponctuelles.
Clientèle: parents d'un enfant décédé
Capacité: 25 personnes
Territoire desservi: Grand Montréal et Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, groupe de soutien: mercredi soir sur réservation
Frais: adhésion: 20$ pour 9 rencontres
Financement: dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

Lignes d'écoute

MITAN (LE)
92, rue Blainville Est, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 1L8
450 435-3651      Téléc.: 450 435-3653
Site internet: www.lemitan.org
Courriel: mitan@videotron.ca

Services: * Hébergement et accompagnement psychosocial.* Écoute téléphonique.* Consultation individuelle
et relation d'aide ponctuelle.* Sensibilisation et prévention en violence conjugale.* Groupe externe de
sensibilisation.
Clientèle: femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants
Capacité: 16 personnes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Prévention de la violence et du crime

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

Services: Centre de jour pour femmes. * Actions collectives et défense des droits des femmes.* Ateliers
d'éducation populaire en milieu de vie.* Prévention de la violence conjugale et familiale.* Cafés
rencontres thématiques.* Activités collectives et récréatives.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: MRC Sainte-Thérèse-de Blainville
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 10$
Financement: provincial, cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MITAN (LE)
92, rue Blainville Est, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 1L8
450 435-3651      Téléc.: 450 435-3653
Site internet: www.lemitan.org
Courriel: mitan@videotron.ca

Services: * Hébergement et accompagnement psychosocial.* Écoute téléphonique.* Consultation individuelle
et relation d'aide ponctuelle.* Sensibilisation et prévention en violence conjugale.* Groupe externe de
sensibilisation.
Clientèle: femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants
Capacité: 16 personnes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Proches aidants

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE BLAINVILLE
1003, rue de la Mairie, Blainville, Laurentides, QC, J7C 3C7
450 434-5275      Téléc.: 450 434-5378
Site internet: biblio.ville.blainville.qc.ca
Courriel: bibliotheque@blainville.ca

Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels.* Ordinateurs, accès à Internet et outils
d'impression.* Ateliers d'informatique.* Biblio-aidants.* Heure du conte.* Club de lecture pour enfants.*
Livraison à domicile pour personnes à mobilité réduite.* Rencontres littéraires, conférences.* Succursale de la
Renaissance, 370, boulevard d'Annecy.* Succursale de Fontainebleau, 75, boulevard des Châteaux, bureau
103.* Générations@branchées : initiation informatique des adultes par jumelage avec un ado-enseignant.
Territoire desservi: Blainville
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 21h00, samedi et dimanche 10h00 à 17h00, succursale de la Renaissance:
lundi et mardi 13h00 à 21h00, mercredi et jeudi 17h00 à 21h00, vendredi et samedi 10h00 à 12h00 et 13h00 à
17h00, fermée les samedis du 29 juin au 31 août, succursale de Fontainebleau: mardi au vendredi 12h00 à
21h00, samedi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, fermée les samedis du 29 juin au 31 août
Frais: gratuit
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE LORRAINE
31, boulevard De Gaulle, Lorraine, Laurentides, QC, J6Z 3W9
450 621-1071      Téléc.: 450 621-6585
Site internet: www.ville.lorraine.qc.ca
Courriel: bibliotheque@ville.lorraine.qc.ca

Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels.* Ordinateurs et accès à Internet.*
Biblio-aidants.* Heure du conte.* Ateliers d'éveil à la lecture.* Club de lecture pour adultes.* Club de lecture
pour enfants.* Prêt à domicile pour personnes à mobilité réduite.* Conférences, expositions, concours.
Territoire desservi: Lorraine
Horaire: lundi au vendredi 11h00 à 20h00, samedi et dimanche 10h00 à 16h00, fermée le dimanche pendant
l'été
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

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

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

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

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

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

Services: * Visites et téléphones d'amitié.* Transport communautaire.* Aide aux formulaires.* Popote roulante.*
Aide aux travaux mineurs dans la maison.* RAPPID-OR: visites d'information et de sécurité à domicile avec
distribution de trousses de sécurité.* Proches aidants: soutien psychosocial, groupes de soutien, formations et
ateliers.* Travail de proximité auprès des aînés vulnérables ou à risque de le devenir.
Clientèle: personnes âgées de 65 ans et plus, personnes en perte d'autonomie, en convalescence ou ayant un
profil gériatrique
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Territoire desservi: MRC Thérèse-De Blainville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: variables
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AIDE ET DE RÉFÉRENCE DE SAINTE-ANNE-DES-PLAINES
181, 3e Avenue, Sainte-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC, J0N 1H0
450 838-8288      Téléc.: 450 838-7025
Courriel: lecar3@hotmail.com

Services: Centre de jour. * Information et référence.* Activités de socialisation.* Visites d'amitié.*
Programme ange gardien: répit occasionnel.* Comptoir alimentaire.* Dîners communautaires et
soupes populaires.* Cuisines collectives.* Service de boîtes à lunch livrées à l'école pour les enfants d'âge
scolaire.* Formation sur le rôle des proches aidants et sur la prévention de l'épuisement.* Groupe d'entraide
sous forme de café-échange animé par une travailleuse sociale ou un conférencier invité.
Clientèle: principalement les personnes aînées, personnes en perte d'autonomie, proches aidants, comptoir
alimentaire: personnes à faible revenu
Territoire desservi: MRC Thérèse-De Blainville
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, dîners communautaires et soupes populaires: tous les
jeudis
Frais: adhésion annuelle: 10$, activités, cuisines collectives, répit, comptoir alimentaire et dîners
communautaires: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CLSC THÉRÈSE-DE BLAINVILLE
125, rue Duquet, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 0A5
450 433-2777
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 7h00 à 21h00, samedi, dimanche et jours fériés 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ BON MÉNAGE DES BASSES-LAURENTIDES
755, boulevard Curé-Boivin, bureau 100, Boisbriand, Laurentides, QC, J7G 2J2
450 979-2372      Téléc.: 450 979-2373
Site internet: www.aidechezsoi.com/eesad/cooperative-de-solidarite-aide-chez-soi-des-basses-laurentides
Courriel: info@acsbl.org

Services: * Services d'entretien ménager: entretien ménager régulier, lessive, préparation de repas sans diète,
approvisionnement et courses, grand ménage, désencombrement et insalubrité.* Soins à la personne: aide au
bain et à l'hygiène personnelle, aide à l'habillement, aide à l'alimentation, aide au lever et au coucher,
distribution et administration de médicaments, soins colostomie, stomie et de système de drainage d'urine,
installation et retrait de bas médicaux de compression, lecture de la température buccale et de la tension
artérielle, répits avec soins, soin d'hygiène des pieds.* Répit pour proches aidants d'aînés.
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Clientèle: personnes âgées en perte d'autonomie, proches aidants, personnes de moins de 65 ans référées
par un CIUSSS, personnes avec un handicap ou ayant subi une chirurgie, nouvelles mamans
Territoire desservi: MRC Deux-Montagnes, MRC Thérèse-de-Blainville, Mirabel-Sud: Saint-Benoît, Saint-
Hermas, Sainte-Scholastique et Saint-Augustin
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h30 à 16h00, services: lundi au vendredi 8h00 à 18h00
Frais: entretien ménager: taux horaire adapté aux revenus, accrédité par la RAMQ pour le programme
d'exonération financière, répit: 4,50$ de l'heure
Financement: autofinancement, subventions, provincial
Statut: Cooperative

GROUPE RELÈVE POUR PERSONNES APHASIQUES - AVC - LAURENTIDES
1919, boulevard Lionel-Bertrand, bureau 103, Boisbriand, Laurentides, QC, J7H 1N8
1 866 974-1888      Téléc.: 450 974-3757
Site internet: www.grpa.ca
Courriel: info@grpa.ca

Services: * Information, documentation.* Activités physiques et sociales: exercices physiques adaptés,
sorties.* Activités artistiques: ateliers de créativité, musicothérapie, art-thérapie (dessin et peinture) et
improvisation théâtrale.* Communication: café-rencontre, stimulation du langage.* Groupe de soutien pour
proches aidants.
Clientèle: personnes aphasiques ayant vécu un AVC, proches aidants
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: services: lundi au mercredi 9h30 à 15h00, administration: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: adhésion: 40$ par année
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE DE RELATION D'AIDE LAVAL-LAURENTIDES
5, rue du Marquis, Blainville, Laurentides, QC, J7C 4K7
514 990-2619
Site internet: www.srall.ca
Courriel: info@srall.ca

Services: Thérapie en relation d'aide. * Consultation pour difficultés personnelles, relationnelles ou reliées au
travail.* Consultation individuelle et de couple.* Consultation pour proches aidants.
Territoire desservi: Laval, Laurentides
Horaire: lundi au vendredi entre 9h00 à 18h00, sur rendez-vous
Frais: inscription: 15$, séance: 25$ les 4 premières rencontres, selon le revenu par la suite
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien aux victimes

CENTRE SERVICE CANADA - SAINTE-THÉRÈSE
100, boulevard Ducharme, bureau 130, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 3G7
1 800 622-6232      ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.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: Sainte-Thérèse
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

MESURES ALTERNATIVES DES BASSES-LAURENTIDES
209, chemin de la Grande-Côte, Boisbriand, Laurentides, QC, J7G 1B6
450 437-9903      Téléc.: 450 437-8293
Site internet: www.mabl.ca
Courriel: mabl@b2b2c.ca

Services: Programme de prévention, de sensibilisation et d'information relativement à la Loi sur le système de
justice pénale pour les adolescents.  * Proposer des alternatives au système de justice traditionnel et des voies
différentes de gestion de conflits.* Médiation citoyenne.
Clientèle: adolescents de 12 à 17 ans reconnus responsables d'une infraction au Code criminel ou au Code de
procédures pénales, population générale
Territoire desservi: Basses-Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Statut: organisme à but non lucratif

Thérapies et counselling

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

Services: * Accueil, relation d'aide individuelle, accompagnement.* Référence, information.* Halte-garderie.*
Distribution alimentaire.* Cuisines collectives.* Soupers communautaires.* Distribution de trousses de
naloxone.
Clientèle: personnes seules et familles à faible revenu
Territoire desservi: MRC Thérèse-De Blainville
Horaire: bureau: lundi au mercredi 8h00 à 16h00, jeudi 8h00 à 16h00 mais réunion d'équipe de 8h00 à
11h00,vendredi 16h30 à 20h00, distribution alimentaire pour personnes seules: mercredi 8h30 à 11h30,
distribution alimentaire pour familles: mercredi de 13h30 à 14h30, soirées populaires: vendredi 16h30 à 20h00,
halte-garderie: lundi au jeudi 8h00 à 16h00, cuisine collective: mercredi et jeudi
Frais: adhésion annuelle: 5$, aide alimentaire: 2$ par semaine, cuisine collective: 7$ pour 5 repas, halte-
garderie: 4$ par enfant par jour ou 2$ pour une demi-journée par enfant.
Financement: Centraide, provincial, cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CLSC THÉRÈSE-DE BLAINVILLE
125, rue Duquet, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 0A5
450 433-2777
Site internet: www.santelaurentides.gouv.qc.ca
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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 7h00 à 21h00, samedi, dimanche et jours fériés 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

GROUPE LA LICORNE MRC THÉRÈSE-DE BLAINVILLE
Adresse confidentielle
450 433-9084
Site internet: groupelalicorne.org
Courriel: info@groupelalicorne.org

Services: Centre de jour. * Groupe d'entraide.* Échange: soutien, écoute et suivi.* Activités: cours, sorties
extérieures, ateliers d'art, ateliers d'entendeurs de voix.
Clientèle: adultes de 18 ans et plus ayant ou ayant eu des troubles de santé mentale
Territoire desservi: MRC Thérèse-de-Blainville
Horaire: lundi, mercredi au vendredi 9h00 à 15h30, mardi 12h00 à 15h30
Frais: aucuns
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE RELÈVE POUR PERSONNES APHASIQUES - AVC - LAURENTIDES
1919, boulevard Lionel-Bertrand, bureau 103, Boisbriand, Laurentides, QC, J7H 1N8
1 866 974-1888      Téléc.: 450 974-3757
Site internet: www.grpa.ca
Courriel: info@grpa.ca

Services: * Information, documentation.* Activités physiques et sociales: exercices physiques adaptés,
sorties.* Activités artistiques: ateliers de créativité, musicothérapie, art-thérapie (dessin et peinture) et
improvisation théâtrale.* Communication: café-rencontre, stimulation du langage.* Groupe de soutien pour
proches aidants.
Clientèle: personnes aphasiques ayant vécu un AVC, proches aidants
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: services: lundi au mercredi 9h30 à 15h00, administration: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: adhésion: 40$ par année
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

PORTE DE L'EMPLOI (LA)
100, boulevard Ducharme, bureau 250, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 4R6
450 435-4565      Téléc.: 450 435-5586
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.

Soutien psychosocial

146



 

 

 

Clientèle: personnes à la recherche d'emploi, incluant les personnes éloignées du marché du travail
Territoire desservi: MRC Thérèse-de-Blainville, Mirabel, MRC Deux-Montagnes
Horaire: lundi au jeudi 8h15 à 16h15, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

RÉINSERTION SOCIALE DU SOLEIL LEVANT
Adresse confidentielle
450 430-0284
Site internet: www.rssoleillevant.org
Courriel: info@rssoleillevant.org

Services: * Appartements supervisés avec réadaptation, soutien psychosocial et soutien à la vie
quotidienne pour une durée de 2 ans.* Hébergement de crise d'une durée maximale de 14 jours avec suivi
individuel.* Clinique communautaire de psychothérapie: entrevues individuelles, conjugales ou familiales.
Clientèle: appartements: adultes avec des difficultés en santé mentale, hébergement de crise: adultes en état
de détresse psychologique ou de crise d'adaptation, psychothérapie: personnes de tous âges
Capacité: 10 lits de crise, 13 appartements supervisés et environ 2000 séances de psychothérapie par année
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: centre de crise: 24 heures, 7 jours, psychothérapie: lundi au vendredi 8h00 à 21h00 sur rendez-vous
Frais: centre de crise: gratuit, psychothérapie: selon le revenu
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

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

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

SERVICE DE RELATION D'AIDE LAVAL-LAURENTIDES
5, rue du Marquis, Blainville, Laurentides, QC, J7C 4K7
514 990-2619
Site internet: www.srall.ca
Courriel: info@srall.ca

Services: Thérapie en relation d'aide. * Consultation pour difficultés personnelles, relationnelles ou reliées au
travail.* Consultation individuelle et de couple.* Consultation pour proches aidants.
Territoire desservi: Laval, Laurentides
Horaire: lundi au vendredi entre 9h00 à 18h00, sur rendez-vous
Frais: inscription: 15$, séance: 25$ les 4 premières rencontres, selon le revenu par la suite
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Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Violence conjugale

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

Services: Services juridiques gratuits ou à bas prix aux 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: Sainte-Thérèse
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, sur rendez-vous seulement, sauf urgence
Frais: les personnes peuvent être admises à l'aide juridique gratuite ou moyennant le paiement d'une
contribution entre 100$ et 800$, selon leur situation financière, voir le site web pour les barèmes
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

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

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

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

Services: Centre de jour pour femmes. * Actions collectives et défense des droits des femmes.* Ateliers
d'éducation populaire en milieu de vie.* Prévention de la violence conjugale et familiale.* Cafés
rencontres thématiques.* Activités collectives et récréatives.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: MRC Sainte-Thérèse-de Blainville
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
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Frais: adhésion annuelle: 10$
Financement: provincial, cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MITAN (LE)
92, rue Blainville Est, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 1L8
450 435-3651      Téléc.: 450 435-3653
Site internet: www.lemitan.org
Courriel: mitan@videotron.ca

Services: * Hébergement et accompagnement psychosocial.* Écoute téléphonique.* Consultation individuelle
et relation d'aide ponctuelle.* Sensibilisation et prévention en violence conjugale.* Groupe externe de
sensibilisation.
Clientèle: femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants
Capacité: 16 personnes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Arts et culture

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE LORRAINE
31, boulevard De Gaulle, Lorraine, Laurentides, QC, J6Z 3W9
450 621-1071      Téléc.: 450 621-6585
Site internet: www.ville.lorraine.qc.ca
Courriel: bibliotheque@ville.lorraine.qc.ca

Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels.* Ordinateurs et accès à Internet.*
Biblio-aidants.* Heure du conte.* Ateliers d'éveil à la lecture.* Club de lecture pour adultes.* Club de lecture
pour enfants.* Prêt à domicile pour personnes à mobilité réduite.* Conférences, expositions, concours.
Territoire desservi: Lorraine
Horaire: lundi au vendredi 11h00 à 20h00, samedi et dimanche 10h00 à 16h00, fermée le dimanche pendant
l'été
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

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

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

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

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

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINTE-THÉRÈSE
150, boulevard du Séminaire, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 1Z2
450 434-1440 poste 2400      Téléc.: 450 434-6070
Site internet: biblio.sainte-therese.ca
Courriel: biblio@sainte-therese.ca
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Services: Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs, accès à Internet et outils
d'impression.* Prêt à domicile pour personnes à mobilité réduite.* Ateliers d'informatique.* Ateliers d'éveil à la
lecture.* Heure du conte.* Club de lecture pour enfants.* Générations@branchées : initiation informatique des
adultes par jumelage avec un ado-enseignant.* Expositions, conférences et rencontres.
Territoire desservi: Sainte-Thérèse
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 21h00, samedi et dimanche 10h00 à 17h00
Frais: gratuit
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Bibliothèques

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE BLAINVILLE
1003, rue de la Mairie, Blainville, Laurentides, QC, J7C 3C7
450 434-5275      Téléc.: 450 434-5378
Site internet: biblio.ville.blainville.qc.ca
Courriel: bibliotheque@blainville.ca

Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels.* Ordinateurs, accès à Internet et outils
d'impression.* Ateliers d'informatique.* Biblio-aidants.* Heure du conte.* Club de lecture pour enfants.*
Livraison à domicile pour personnes à mobilité réduite.* Rencontres littéraires, conférences.* Succursale de la
Renaissance, 370, boulevard d'Annecy.* Succursale de Fontainebleau, 75, boulevard des Châteaux, bureau
103.* Générations@branchées : initiation informatique des adultes par jumelage avec un ado-enseignant.
Territoire desservi: Blainville
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 21h00, samedi et dimanche 10h00 à 17h00, succursale de la Renaissance:
lundi et mardi 13h00 à 21h00, mercredi et jeudi 17h00 à 21h00, vendredi et samedi 10h00 à 12h00 et 13h00 à
17h00, fermée les samedis du 29 juin au 31 août, succursale de Fontainebleau: mardi au vendredi 12h00 à
21h00, samedi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, fermée les samedis du 29 juin au 31 août
Frais: gratuit
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE BOISBRIAND
901, boulevard de la Grande-Allée, Boisbriand, Laurentides, QC, J7G 1W6
450 435-7466      Téléc.: 450 435-0627
Site internet: www.ville.boisbriand.qc.ca
Courriel: biblio@ville.boisbriand.qc.ca

Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels.* Ordinateurs, accès à Internet et outils
d'impression.* Recyclage de piles, cellulaires et lunettes.* Heure du conte.* Club de lecture pour enfants.*
Conférences et ateliers.
Clientèle: enfants, adolescents et adultes
Territoire desservi: Boisbriand
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 21h00, samedi et dimanche 10h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE LORRAINE
31, boulevard De Gaulle, Lorraine, Laurentides, QC, J6Z 3W9
450 621-1071      Téléc.: 450 621-6585
Site internet: www.ville.lorraine.qc.ca
Courriel: bibliotheque@ville.lorraine.qc.ca
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Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels.* Ordinateurs et accès à Internet.*
Biblio-aidants.* Heure du conte.* Ateliers d'éveil à la lecture.* Club de lecture pour adultes.* Club de lecture
pour enfants.* Prêt à domicile pour personnes à mobilité réduite.* Conférences, expositions, concours.
Territoire desservi: Lorraine
Horaire: lundi au vendredi 11h00 à 20h00, samedi et dimanche 10h00 à 16h00, fermée le dimanche pendant
l'été
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

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

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

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

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

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINTE-THÉRÈSE
150, boulevard du Séminaire, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 1Z2
450 434-1440 poste 2400      Téléc.: 450 434-6070
Site internet: biblio.sainte-therese.ca
Courriel: biblio@sainte-therese.ca

Services: Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs, accès à Internet et outils
d'impression.* Prêt à domicile pour personnes à mobilité réduite.* Ateliers d'informatique.* Ateliers d'éveil à la
lecture.* Heure du conte.* Club de lecture pour enfants.* Générations@branchées : initiation informatique des
adultes par jumelage avec un ado-enseignant.* Expositions, conférences et rencontres.
Territoire desservi: Sainte-Thérèse
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 21h00, samedi et dimanche 10h00 à 17h00
Frais: gratuit
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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BOIS-DES-FILION - BIBLIOTHÈQUE
60, 36e Avenue, Bois-des-Filion, Laurentides, QC, J6Z 2G6
450 621-1460 poste 160      Téléc.: 450 621-8483
Site internet: ville.bois-des-filion.qc.ca
Courriel: biblio@ville.bois-des-filion.qc.ca

Services: * Prêts et renouvellement: accès à des documents imprimés et audio-visuels pour jeunes et adultes.*
Consultation sur place.* Ordinateurs et accès à Internet.* Bases de données de recherche.* Activités
d'animation ou de lecture pour tous les âges.* Heure du conte.* Ateliers d'art et de tricot.* Ateliers
d'informatique.* Initiation à la tablette.
Territoire desservi: Bois-des-Filion
Horaire: lundi et vendredi 10h00 à 20h00, mardi au jeudi 13h00 à 20h00, samedi et dimanche 10h00 à 17h00
Frais: abonnement: gratuit pour les citoyens de Bois-des-Filion, pour les autres: 100$ par famille ou 60$ par
personne
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Centres communautaires de loisir

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

Services: Loisirs pour aînés. * Soupers communautaires.* Danse, zumba, yoga, Tai-Chi, karate.* Club de
tricot.* Scrabble, jeux de cartes: Bridge, Crib.* Bingo, billard.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: MRC Thérèse-De-Blainville
Horaire: lundi au vendredi, variables
Frais: adhésion annuelle: 10$ pour les gens de Rosemère, 15$ pour les autres
Financement: cotisations, municipal, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

BLAINVILLE - LOISIRS, CULTURE, BIBLIOTHÈQUE ET VIE COMMUNAUTAIRE
1001, chemin du Plan-Bouchard, Blainville, Laurentides, QC, J7C 4N4
450 434-5275      Téléc.: 450 434-5296
Site internet: www.blainville.ca
Courriel: loisirs@blainville.ca

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

BOIS-DES-FILION - LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
479, boulevard Adolphe-Chapleau, Bois-des-Filion, Laurentides, QC, J6Z 1J9
450 621-1460 poste 148
Site internet: ville.bois-des-filion.qc.ca
Courriel: secloisirs@ville.bois-des-filion.qc.ca
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Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives.* Centre sportif, piscine, patinoire, parcs et
terrains de jeux.* Coordination avec les organismes communautaires du milieu.* Camp de jour estival.*
Événements et fêtes.
Territoire desservi: Bois-des-Filion
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

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

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

JOYEUX AÎNÉS THÉRÉSIENS (LES)
37, rue Turgeon, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 3H4
514 794-7082
Site internet: www.fadoqsth.com

Services: Activités sociales et récréatives. * Ateliers d'initiation à l'informatique.* Conditionnement physique,
pétanque et Tai Chi.* Palet américain, Whist militaire, bingo, etc.* Repas thématiques.* Sorties et voyages.
Clientèle: personnes âgées de 50 ans et plus
Capacité: 120 personnes
Territoire desservi: Sainte-Thérèse
Horaire: variables
Frais: membre: 25$ par année
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE SAINTE-ANNE-DES-PLAINES
238, rue Beaupré, Sainte-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC, J0N 1H0
450 478-6537
Site internet: www.maisondelafamillesadp.com
Courriel: mdf.sadp@videotron.ca

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

Sports et loisirs

155



 

 

 

MAISON DES JEUNES DES BASSES-LAURENTIDES
53, rue Saint-Lambert, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 3J9
450 437-0320      Téléc.: 450 437-0870
Site internet: www.mdjbl.org
Courriel: mdjbasseslaurentides@videotron.ca

Services: Lieu de rencontre animé. * Prévention, promotion, sensibilisation et référence.* Activités récréatives,
culturelles, sportives et sociales.* Travail de milieu dans les parcs en été.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: Sainte-Thérèse et les environs
Horaire: lundi au vendredi 17h00 à 22h00, fin de semaine selon les activités, bureau: lundi au vendredi 9h00 à
17h00
Financement: provincial, autofinancement, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES SADP
225, boulevard Sainte-Anne, Sainte-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC, J0N 1H0
450 478-1011
Site internet: mdjsadp.wixsite.com/mdjsadp
Courriel: mdjsadp@videotron.ca

Services: * Activités récréatives et sportives.* Travail de rue.* Ateliers de prévention.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans, travail de rue: personnes marginalisées, sans-abris
Territoire desservi: Sainte-Anne-des-Plaines
Horaire: lundi au vendredi 16h00 à 20h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

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

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

Services municipaux des sports et loisirs

BLAINVILLE - LOISIRS, CULTURE, BIBLIOTHÈQUE ET VIE COMMUNAUTAIRE
1001, chemin du Plan-Bouchard, Blainville, Laurentides, QC, J7C 4N4
450 434-5275      Téléc.: 450 434-5296
Site internet: www.blainville.ca
Courriel: loisirs@blainville.ca

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

BOIS-DES-FILION - LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
479, boulevard Adolphe-Chapleau, Bois-des-Filion, Laurentides, QC, J6Z 1J9
450 621-1460 poste 148
Site internet: ville.bois-des-filion.qc.ca
Courriel: secloisirs@ville.bois-des-filion.qc.ca

Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives.* Centre sportif, piscine, patinoire, parcs et
terrains de jeux.* Coordination avec les organismes communautaires du milieu.* Camp de jour estival.*
Événements et fêtes.
Territoire desservi: Bois-des-Filion
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

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

Services: * Programmation et organisation des activités communautaires, culturelles et sportives.* Aréna,
Maison du citoyen et Place de la culture, centre communautaire, centre culturel, patinoires, piscines, parcs et
terrains de jeux.* Coordination et appui de l'action bénévole dans le milieu de vie de la Ville de Boisbriand.*
Camp de jour estival.
Territoire desservi: Boisbriand
Horaire: lundi 8h15 à 16h15, mardi au jeudi 8h15 à 20h00, vendredi 8h00 à 16h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LORRAINE - SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE
33, boulevard De Gaulle, Lorraine, Laurentides, QC, J6Z 3W9
450 621-8550      Téléc.: 450 621-4763
Site internet: www.ville.lorraine.qc.ca
Courriel: loisirs@ville.lorraine.qc.ca

Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives.* Centre culturel, aréna, patinoires, piscine,
parcs et terrains de jeux.* Coordination avec les organismes communautaires du milieu.* Camp de jour estival.*
Fêtes et événements.
Territoire desservi: Lorraine
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

ROSEMÈRE - SERVICES COMMUNAUTAIRES DE ROSEMÈRE
325, chemin de la Grande-Côte, Rosemère, Laurentides, QC, J7A 1K2
450 621-3500 poste 7380      Téléc.: 450 621-0426
Site internet: www.ville.rosemere.qc.ca/loisirs-et-vie-communautaire
Courriel: info@ville.rosemere.qc.ca

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

SAINTE-ANNE-DES-PLAINES - SERVICE DES LOISIRS
141, boulevard Sainte-Anne, Sainte-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC, J0N 1H0
450 478-0211 poste 2016      Téléc.: 450 478-5660
Site internet: ville.ste-anne-des-plaines.qc.ca
Courriel: loisirs@villesadp.ca

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

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

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

Sports et loisirs adaptés

ACCO-LOISIRS
42D, rue Turgeon, bureau 4, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 3H4
450 433-5559      Téléc.: 450 433-0453
Site internet: www.accoloisirs.com
Courriel: accoloisirs@videotron.ca

Services: * Accompagnement.* Activités de loisir et de tourisme adaptées.* Répit pour adolescents et adultes.
Clientèle: personnes vivant avec une déficience intellectuelle, un handicap ou des troubles de santé mentale
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION DES PERSONNES AVEC PROBLÈMES AUDITIFS DES LAURENTIDES
421-B, boulevard Curé-Labelle, Blainville, Laurentides, QC, J7C 2H4
1 866 434-2135      Téléc.: 450 434-4120      ATS: 450 434-2135
Site internet: www.appal.ca
Courriel: info@appal.ca

Services: * Accueil, information, références.* Groupes de soutien et d'entraide.* Activités de loisirs et ateliers.*
Conférences.* Rencontres.* Vidéothèque de documents en langue des signes québécoise (LSQ).* Services
en LSQ.
Clientèle: personnes sourdes, devenues sourdes, malentendantes, sourdes-aveugles, leur famille
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: accueil: lundi au jeudi 9h00 à 16h00, aide et activités: lundi au jeudi 9h00 à 16h00, sur rendez-vous ou
réservation
Frais: adhésion annuelle: 10$
Financement: cotisations, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE LA LICORNE MRC THÉRÈSE-DE BLAINVILLE
Adresse confidentielle
450 433-9084
Site internet: groupelalicorne.org
Courriel: info@groupelalicorne.org

Services: Centre de jour. * Groupe d'entraide.* Échange: soutien, écoute et suivi.* Activités: cours, sorties
extérieures, ateliers d'art, ateliers d'entendeurs de voix.
Clientèle: adultes de 18 ans et plus ayant ou ayant eu des troubles de santé mentale
Territoire desservi: MRC Thérèse-de-Blainville
Horaire: lundi, mercredi au vendredi 9h00 à 15h30, mardi 12h00 à 15h30
Frais: aucuns
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE RELÈVE POUR PERSONNES APHASIQUES - AVC - LAURENTIDES
1919, boulevard Lionel-Bertrand, bureau 103, Boisbriand, Laurentides, QC, J7H 1N8
1 866 974-1888      Téléc.: 450 974-3757
Site internet: www.grpa.ca
Courriel: info@grpa.ca

Services: * Information, documentation.* Activités physiques et sociales: exercices physiques adaptés,
sorties.* Activités artistiques: ateliers de créativité, musicothérapie, art-thérapie (dessin et peinture) et
improvisation théâtrale.* Communication: café-rencontre, stimulation du langage.* Groupe de soutien pour
proches aidants.
Clientèle: personnes aphasiques ayant vécu un AVC, proches aidants
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: services: lundi au mercredi 9h30 à 15h00, administration: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: adhésion: 40$ par année
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MOUVEMENT PERSONNE D'ABORD DE SAINTE-THÉRÈSE
12, rue Saint-Joseph, Sainte-Thérèse, Laurentides, QC, J7E 3L6
450 818-1883
Site internet: www.mpdatherese12.com
Courriel: mpdatherese@videotron.ca

Services: * Accueil, écoute et référence, entraide.* Promotion et défense des droits et intérêts.* Éducation
populaire et sensibilisation.* Vie associative, mobilisation, représentation.* Activités sociales.
Clientèle: adultes vivant avec une déficience intellectuelle
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Territoire desservi: MRC Thérèse-de-Blainville
Horaire: lundi, mardi et jeudi 8h00 à 15h00, vendredi 12h00 à 21h00
Frais: membre: 5$
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE L'AUTISME DES LAURENTIDES
1084, rue de la Mairie, Blainville, Laurentides, QC, J7C 3B9
450 569-1794      Téléc.: 450 569-6022
Site internet: www.autismelaurentides.org
Courriel: info@autismelaurentides.org

Services: * Défense des droits et intérêts.* Services de répit et de loisirs.* Camps estivaux.* Matériathèque:
fourniture de matériel éducatif aux parents et aux professionnels.* Activités de jour et plateau de travail pour
adultes.* Service clinique.
Clientèle: familles et personnes avec un trouble du spectre de l'autisme
Territoire desservi: Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 15h00, vendredi 9h00 à 12h00
Frais: adhésion annuelle
Financement: fondations, dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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