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ARGENTEUIL VOUS SOUHAITE  
LA BIENVENUE CHEZ VOUS!

Quelle que soit la raison qui vous a conduit dans la belle région d’Argenteuil, vous serez rapidement 
enchanté par la qualité de vie hors du commun qu’on y retrouve. 

Composée de neuf municipalités locales réparties sur un territoire de 1339 km2, la Municipalité régionale 
de comté (MRC) d’Argenteuil compte plus de 34 000 résidents permanents auxquels s’ajoutent environ 
10 000 villégiateurs. 

Parsemée de paysages pittoresques et fière de son riche parcours historique, la MRC d’Argenteuil 
est reconnue pour sa communauté accueillante, son abondance de services et son positionnement 
géographique enviable. Région en pleine effervescence, nous sommes fiers d’adopter une approche 
respectueuse du développement durable, afin de garantir un milieu de vie inspirant, dynamique et 
équilibré.

La MRC a conçu ce bottin spécialement pour vous, afin de faciliter votre arrivée et de vous guider dans 
la découverte des nombreuses ressources et services offerts. La création de ce bottin s’inscrit dans une 
démarche globale d’attraction et de rétention de la main-d’œuvre, rendue possible grâce à une aide 
financière du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration du Québec, dans le cadre 
du Programme d’appui aux collectivités. 

Nous tenons à vous féliciter et à vous remercier d’avoir choisi Argenteuil pour vous établir et nous vous 
souhaitons d’y être heureux. Au plaisir de vous rencontrer!

Les membres du conseil de la MRC d’Argenteuil



Portrait général de la MRC d’Argenteuil
La mission de la MRC d’Argenteuil est de faire prospérer son territoire tant au plan économique que social et 
environnemental, en collaboration avec ses neuf municipalités constituantes et les partenaires du milieu, dans le but 
d’améliorer le bien-être de sa population et celui des générations futures.
La MRC est fière d’assumer les compétences suivantes : évaluation foncière, aménagement du territoire et 
environnement, art, culture et patrimoine, transport adapté et collectif, sports et loisirs, développement économique, 
sécurité publique, etc.

450 562-2474 
www.argenteuil.qc.ca

 MRC ET MUNICIPALITÉS

Brownsburg-Chatham :
450 533-6687
www.brownsburgchatham.ca 

Gore : 
450 562-2025
www.cantondegore.qc.ca 

Grenville : 
819 242-2146
www.grenville.ca

Grenville-sur-la-Rouge : 
819 242-8762
www.grenvillesurlarouge.ca 

Harrington : 
819 687-2122
www.harrington.ca 

Lachute : 
450 562-3781
www.lachute.ca 

Mille-Isles : 
450 438-2958
www.mille-isles.ca

Saint-André-d’Argenteuil : 
450 537-3527
www.stada.ca

Wentworth : 
450 562-0701
www.wentworth.ca

http://www.argenteuil.qc.ca
http://www.brownsburgchatham.ca
http://www.cantondegore.qc.ca
http://www.grenville.ca
http://www.grenvillesurlarouge.ca
http://www.harrington.ca
http://www.lachute.ca
http://www.mille-isles.ca
http://www.stada.ca
http://www.wentworth.ca


 SERVICES D’ACCUEIL  
DES NOUVEAUX ARRIVANTS

Accompagnement Québec
Que vous soyez au Québec ou encore à l’étranger, Accompagnement Québec facilite votre intégration et votre 
participation en français à la société québécoise
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/inf.ormations/arrima

MRC d’Argenteuil 
Pour les personnes de plus de 35 ans, les personnes immigrantes de tous âges :  

450 562-8829, poste 2202
www.argenteuil.qc.ca

Place aux jeunes en région
Pour les personnes de 18 à 35 ans : 

450 566-5766, poste 227
www.placeauxjeunes.qc.ca/regions/laurentides/argenteuil

Centre pour l’immigration en région  
Aide à l’immigration en région, activités de régionalisation
450 612-2462 
www.centrepourlimmigrationenregion.org

Le COFFRET  
Services d’accueil et d’installation, événements multi-culturels 
450 565-2998 
www.lecoffret.ca

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/informations/arrima
http://www.argenteuil.qc.ca
http://www.placeauxjeunes.qc.ca/regions/laurentides/argenteuil
http://www.centrepourlimmigrationenregion.org
http://www.lecoffret.ca


 TROUVER UN EMPLOI

CAP Emploi
450 562-3469 
www.capemploi.ca    

Carrefour Jeunesse-Emploi 
d’Argenteuil
450 566-5766 
www.cjea.org    

Centre d’intégration en emploi 
(CIE) Laurentides
450 431-0028
www.cielaurentides.com

Intégration - Travail Laurentides
450 207-8024 
www.i-tl.org    

Québec emploi /  
Centre local d’emploi de Lachute 
450 562-8533 
www.quebec.ca/emploi    

Trousso Direction Emploi
450 562-6006
www.trousso.ca     

 PROJETS D’AFFAIRES

Service de développement économique de la MRC d’Argenteuil
450 562-8829 
www.argenteuileconomique.ca

Chambre de commerce et d’industrie d’Argenteuil 
450 562-1947
 www.cciargenteuil.ca

Fonds d’emprunt du Coeur et des Hautes-Laurentides 
450 562-3553
www.felaurentides.org

L’Arterre - jumelage agricole 
450 562-2474, poste 2342
www.arterre.ca/RegionsParticipantes/15#argenteuil 

Entreprises Québec
1 800 644-0075
www2.gouv.qc.ca/entreprises/portail/quebec

Evol
1 844 523-7767, poste 227
www.evol.ca

http://www.capemploi.ca
http://www.cjea.org
http://www.cielaurentides.com
http://www.i-tl.org
http://www.quebec.ca/emploi
http://www.trousso.ca
http://www.argenteuileconomique.ca
http://www.cciargenteuil.ca
http://www.felaurentides.org
http://www.arterre.ca/RegionsParticipantes/15#argenteuil
http://www2.gouv.qc.ca/entreprises/portail/quebec
http://www.evol.ca


ÉTUDIER

Centre de services scolaire  
de la Rivière-du-Nord 
(francophone)
Formation préscolaire, primaire, secondaire, 
professionnelle et éducation des adultes 
450 438-3131 
www2.csrdn.qc.ca      

Commission scolaire  
Sir-Wilfrid-Laurier 
(anglophone)
Formation préscolaire, primaire, secondaire, 
professionnelle et éducation des adultes 
450 621-5600 
www.swlauriersb.qc.ca  

Séminaire du Sacré-Coeur 
Formation secondaire privée
819 242-0957
www.ssc.quebec  

Édifice Le Parallèle
Centre de formation générale pour adultes
450 566-0088 
www.cfgacsrdn.com

Centre Le Tremplin
Formation secondaire pour élèves en difficultés et 
programme de formation à l’emploi
450 566-3108 
www2.csrdn.qc.ca/ecoles-et-centres/032-le-
tremplin 

Centre de formation 
professionnelle Performance Plus
Formation professionnelle 
(Santé, mécanique industrielle et administration)
450 566-7587, poste 7650
www.cfpperformanceplus.com    

Centre de formation agricole  
de Mirabel  
Formation professionnelle et technique dans le 
domaine de l’agriculture
450 434-8150
www.cfam.qc.ca  

Competency Development Centre
Formation générale des adultes et formation 
professionnelle 
450 562-3721, poste 3315 
www.bilingualtraining.ca 

Cégep de Saint-Jérôme
Enseignement supérieur pré-universitaire et technique
450 436-1580
www.cstj.qc.ca 

Collège Lionel-Groulx
Enseignement supérieur pré-universitaire et technique  
450 430-3120
www.clg.qc.ca

Université du Québec en 
Outaouais 
(Campus St-Jérôme)

450 530-7616, poste 4859
www.uqo.ca  

Aide financière aux études
1 877 643-3750
www.afe.gouv.qc.ca  

http://www2.csrdn.qc.ca
http://www.swlauriersb.qc.ca
http://www.ssc.quebec
http://www.cfgacsrdn.com
http://www2.csrdn.qc.ca/ecoles-et-centres/032-le-tremplin
http://www2.csrdn.qc.ca/ecoles-et-centres/032-le-tremplin
http://www.cfpperformanceplus.com
http://www.cfam.qc.ca
http://www.bilingualtraining.ca
http://www.cstj.qc.ca
http://www.clg.qc.ca
http://www.uqo.ca
http://www.afe.gouv.qc.ca


SERVICES DE GARDE

Pour une place en Centre de la Petite Enfance (CPE)  
ou en milieu familial  
www.laplace0-5.com 

CPE Le rêve de Caillette 
(Brownsburg-Chatham et Gore)
Bureau coordonnateur des services de garde en milieu familial 
450 562-6333 
www.lerevedecaillette.com 

CPE Des bons amis 
(Lachute) 

450 562-3002 
CPE La puce à l’oreille 
• Saint-André-d’Argenteuil : 450 537-3535
• Grenville : 819 242-9693

Camps de jour
Communiquez avec le service des loisirs de votre municipalité

http://www.laplace0-5.com
http://www.lerevedecaillette.com


LOISIRS ET ACTIVITÉS

SPORTIF ET RÉCRÉATIF 
Aréna Gilles-Lupien 
(Brownsburg-Chatham) 

450 562-1618
Aréna Kevin-Lowe-Pierre-Pagé 
(Lachute) 

450 562-1618 
Association du Baseball mineur de 
Lachute-Argenteuil 
514 817-2490
Association du hockey mineur de 
Lachute 
450 562-9482
Centre de ski de fond « La 
Randonnée » 
(Brownsburg-Chatham)

450 562-1094
Club d’haltérophilie du Nord inc. 
514 862-7253
Club de curling de Brownsburg 
450 533-6723
www.curlingbrownsburg.ca

Club de curling de Lachute 
450 562-5811
Club de gymnastique Barany
(Lachute) 

450 566-0957
Club de patinage artistique de 
Lachute
450 562-5444

Club de soccer Lynx de Lachute 
450 207-5969
Comité 50+ Bouger+  
Vie active, activités de marche extérieure pour les 50 
ans et + 
450 562-3761, poste 72308 
Maison de la famille 
Au coeur des générations d’Argenteuil  
Activités parents-enfants, activités éducatives, 
développement psychomoteur, compétences 
parentales, halte du nourrisson
450 562-0503 
Maisons des jeunes
www.rmjq.org
• Brownsburg-Chatham : 450 533-6948
• Grenville : 819 242-2126
• Lachute - Univers jeunesse Argenteuil :  
 450 562-3078

Mouvement Personne d’abord
Activités pour les personnes vivant avec une déficience 
intellectuelle  
450 562-5846 
Parcs Canada 
www.pc.gc.ca 

Piscine intérieure 
(Lachute) 

450 562-8842
Réseau FADOQ 
(région des Laurentides)  
Activités physiques, intellectuelles, sociales, culturelles, 
de loisirs et de plein air pour les aînés 
1 800 828-3344
www.fadoqlaurentides.org 

http://www.rmjq.org
http://www.pc.gc.ca
http://www.fadoqlaurentides.org


LOISIRS ET ACTIVITÉS

SamediVélo 
450 537-3527, poste 2705
www.samedivelo.ca

VéloRoute d’Argenteuil
450 562-2474 
www.argenteuil.qc.ca 

Villa Mont-Joie  
Activités sportives et de loisirs pour aînés 
450 562-9553   
Pour connaître l’ensemble des loisirs et activités,  
veuillez consulter les sites internet des municipalités

CULTUREL 
Bibliothèque Au fil des mots
(Saint-André-d’Argenteuil)

450 537-2022 
www.aufildesmots.org 

Bibliothèque Brownsburg-
Chatham 
450 533-5355 
www.brownsburgchatham.ca/services-
municipaux/loisirs-et-culture/bibliotheque/ 

Bibliothèque Fernand-Bernier 
(Grenville)

819 242-2146, poste 2512
www.grenville.ca/services/bibliotheque/  

Bibliothèque Jean-Marc-Belzile 
(Lachute)
Pour la population de Lachute, Gore et Wentworth 
450 562-4578 
www.ville.lachute.qc.ca

Bibliothèque du secteur Calumet 
(Grenville-sur-la-Rouge)

819 242-8088 
www.grenvillesurlarouge.ca/fr/gslr-en-nouvelles/
avis-publics/bibliotheques-1-1  

Bibliothèque du secteur  
Pointe-au-Chêne
(Grenville-sur-la-Rouge)

819 242-3232 
www.grenvillesurlarouge.ca/fr/gslr-en-nouvelles/
avis-publics/bibliotheques-1-1

Centre musical CAMMAC
(Harrington) 

819 687-3938 
www.cammac.ca  

Musée régional d’Argenteuil et 
Société historique d’Argenteuil 
(Saint-André-d’Argenteuil)

514 589-4333 
www.museeregionaldargenteuil.ca

La Galerie Route des Arts
(Lachute)  
www.routedesarts.ca 

http://www.samedivelo.ca
http://www.argenteuil.qc.ca
http://www.aufildesmots.org
http://www.brownsburgchatham.ca/services-municipaux/loisirs-et-culture/bibliotheque/
http://www.brownsburgchatham.ca/services-municipaux/loisirs-et-culture/bibliotheque/
http://www.grenville.ca/services/bibliotheque/
http://www.ville.lachute.qc.ca
http://www.grenvillesurlarouge.ca/fr/gslr-en-nouvelles/avis-publics/bibliotheques-1-1
http://www.grenvillesurlarouge.ca/fr/gslr-en-nouvelles/avis-publics/bibliotheques-1-1
http://www.grenvillesurlarouge.ca/fr/gslr-en-nouvelles/avis-publics/bibliotheques-1-1
http://www.grenvillesurlarouge.ca/fr/gslr-en-nouvelles/avis-publics/bibliotheques-1-1
http://www.cammac.ca
http://www.museeregionaldargenteuil.ca
http://www.routedesarts.ca


LOGEMENT

Fibre Argenteuil inc.
Internet, télévision et téléphonie
450 409-2012
www.fibreargenteuil.ca

Office régional d’habitation d’Argenteuil 
450 562-9260
www.orhargenteuil.ca

Société d’habitation du Québec / Allocation-logement 
1 800 463-4315 
www.habitation.gouv.qc.ca

Les médias locaux, les groupes Facebook 

Toutes les propriétés à vendre ou à louer par les courtiers immobiliers
www.centris.ca / www.logisquebec.com 

Les sites de petites annonces 
www.kijiji.ca /  www.lespac.com

MÉDIAS LOCAUX

CIME FM (104,9 - 102,1)
450 431-2463
www.cime.fm

L’Argenteuil
450 562-2494
www.editionap.ca/journaux-en-ligne-online-
editions/largenteuil

Le Régional
450 562-1161
www.le-regional.ca

Main Street
450 533-0222 
www.themainstreet.org

The Review
1 877 678-3327
www.thereview.ca

TVC d’Argenteuil
450 562-2481
www.tvcargenteuil.com

Bulletins municipaux 
(communiquez avec votre municipalité pour connaître 
les modalités d’abonnement) 

http://www.fibreargenteuil.ca
http://www.orhargenteuil.ca
http://www.habitation.gouv.qc.ca
http://www.centris.ca
http://www.logisquebec.com
http://www.kijiji.ca
http://www.lespac.com
http://www.cime.fm
http://www.editionap.ca/journaux-en-ligne-online-editions/largenteuil
http://www.editionap.ca/journaux-en-ligne-online-editions/largenteuil
http://www.le-regional.ca
http://www.themainstreet.org
http://www.thereview.ca
http://www.tvcargenteuil.com


GESTION DES  
MATIÈRES RÉSIDUELLES

Calendriers des collectes, écocentres et informations  
sur les points de dépôt
450 562-2474
www.3-2-1-0.com                                                           

Régie intermunicipale Argenteuil Deux-Montagnes
450 562-3786
www.riadm.ca  

Tricentris
450 562-4488
www.tricentris.com

AIDE/DÉPANNAGE

Café Partage d’Argenteuil  
Soupe éducationnelle, épicerie à prix modique,  
groupe d’achats 
450 562-0987 
Centre d’action bénévole 
d’Argenteuil   
Popote roulante, repas surgelés
450 562-7447
www.cabargenteuil.ca  

Centre d’Entraide d’Argenteuil  
Aide alimentaire, soupe populaire,  
cuisines collectives, rapports d’impôts
450 562-5151
www.centreentraideargenteuil.org

 

Coopérative de solidarité  
Coup de Pouce Argenteuil  
Aide à la préparation des repas, aide domestique et 
assistance à la personne 
450 562-9993
www.coopcpa.ca  

Réseau de dépannage alimentaire 
du secteur ouest de la MRC 
d’Argenteuil 
Aide alimentaire 
450 612-7380 
Recypro Ressourcerie
Vêtements et meubles d’occasion
450 562-7740
www.recypro.com

http://www.3-2-1-0.com
http://www.riadm.ca
http://www.tricentris.com
http://www.cabargenteuil.ca
http://www.centreentraideargenteuil.org
http://www.coopcpa.ca


IMMIGRATION / CITOYENNETÉ

SERVICES GOUVERNEMENTAUX 
Centre de soutien à la clientèle  
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
1 888 242-2100 
www.cic.gc.ca                                                           

Service de renseignement du ministère de l’Immigration, de la 
Francisation et de l’Intégration du Québec
514 864-9191
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca

ORGANISMES  
GOUVERNEMENTAUX

Guichet d’accès aux  
médecins de famille (GAMF)  
1 877 644-4545
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/
inscription-aupres-dun-medecin-de-famille

Hydro-Québec - Info-pannes  
1 800 790-2424
www.pannes.hydroquebec.com/pannes 

Régie de l’assurance maladie  
du Québec  
514 864-3411 / 1 800 561-9749
www.ramq.gouv.qc.ca

Régie des rentes du Québec  
514 873-2433 / 1 800 463-5185
www.retraitequebec.gouv.qc.ca

Service Canada  
1 800 622-6232
www.canada.ca

Services Québec 
Formulaires et brochures  

514 644-4545 / 1 877 644-4545 
www.quebec.ca

Société de l’assurance  
automobile du Québec  
1 800 361-7620 
www.saaq.gouv.qc.ca

Transport Québec - 
État du réseau routier
1 888 355-0511
www.quebec511.info

Tribunal administratif du logement  
1 800 683-2245
www.tal.gouv.qc.ca

http://www.cic.gc.ca
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca
http://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
http://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
http://www.pannes.hydroquebec.com/pannes
http://www.ramq.gouv.qc.ca
http://www.retraitequebec.gouv.qc.ca
http://www.canada.ca
http://www.quebec.ca
http://www.saaq.gouv.qc.ca
http://www.tal.gouv.qc.ca


INFORMATION, ÉCOUTE  
ET RÉFÉRENCES

Accroc
Organisme aidant les hommes et adolescents ayant  
des comportements violents
450 569-9966
www.accroc.qc.ca

Aînés Argenteuil 
Regroupement d’informations (organismes et services) 
destinés aux aînés 
450 562-7447, poste 235
www.ainesargenteuil.ca 

Cancer J’écoute 
Société canadienne du cancer 

1 888 939-3333 
www.cancer.ca

Carrefour des femmes  
du grand Lachute  
Organisme visant à briser l’isolement des  
femmes, à défendre leurs droits et améliorer  
leurs conditions de vie 
450 562-7122  
Centre d’aide aux victimes  
d’actes criminels 
(CAVAC des Laurentides)  

1 800 492-2822
www.cavac.qc.ca

Centre d’aide et de lutte contre 
les agressions à caractère sexuel
(CALACS Laurentides)  

450 565-6231
www.calacslancrage.ca

Centre de ressources  
4 Korners
(bureau de Lachute)  
Services pour personnes anglophones 
1 888 974-3940  
www.4kornerscenter.org

Centre prévention suicide  
Le Faubourg  
1 866 277-3553  
www.cps-le-faubourg.org

Écoute agricole des Laurentides
438 389-2476
www.ecouteagricole.com 

La Citad’Elle de Lachute  
Maison d’hébergement pour femmes et enfants 
victimes de violence conjugale et/ou en difficulté
450 562-7797  
www.citadellelachute.ca

L’APPUI LAURENTIDES  
Ligne d’aide pour les proches aidants d’aînés  
et leur entourage, aux intervenants et aux  
professionnels de la santé
Ligne Info-aidant :  
1 855 852-7784
www.lappui.org/laurentides 

Prévoyance envers les aînés  
des Laurentides
1 844 551-6032
www.prevoyanceaineslaurentides.org

Tel-aide 
Organisme d’écoute téléphonique pour toutes 
personnes éprouvant des problèmes et difficultés
514 935-1101
www.telaide.org

Tel-Jeunes 
Organisme d’écoute téléphonique gratuite 24h/7 jours 
pour les enfants et les jeunes du Québec 
1 800 263-2266
www.teljeunes.com

http://www.accroc.qc.ca
http://www.ainesargenteuil.ca
http://www.cancer.ca
http://www.cavac.qc.ca
http://www.calacslancrage.ca
http://www.4kornerscenter.org
http://www.cps-le-faubourg.org
http://www.citadellelachute.ca
http://www.lappui.org/laurentides
http://www.prevoyanceaineslaurentides.org
http://www.telaide.org
http://www.teljeunes.com


TRANSPORT

Service de transport adapté et collectif de la MRC d’Argenteuil  
450 562-5797 
www.argenteuil.qc.ca

Aéroport de Lachute 
450 562-1330
www.lachuteaviation.com 

Taxi Lachute 
450 562-2222 
www.taxilachutepnettransportpourfauteuilroulant.com

PHARMACIES

Brownsburg-Chatham
Proxim 

450 533-4239
Grenville  

Familiprix 

819 242-1350
Saint-André-d’Argenteuil 

Proxim 

450 537-8300 

Lachute 

Accès pharma (Walmart) 

450 562-0258
Brunet 

450 562-5271 
Familiprix Extra

450 562-0522  
Jean Coutu  

450 562-5218

BÉNÉVOLAT

Centre d’action bénévole d’Argenteuil
450 562-7447, poste 228
www.cabargenteuil.ca  

http://www.argenteuil.qc.ca
http://www.lachuteaviation.com
http://www.taxilachutepnettransportpourfauteuilroulant.com
http://www.cabargenteuil.ca


SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX

Centre aux sources d’Argenteuil  
Ressource d’entraide en santé mentale
450 562-0673 
Centre de pédiatrie sociale en 
communauté d’Argenteuil
Service de médecine sociale pour les enfants  
de 0 à 18 ans 
579 791-0134
www.cpscargenteuil.org

Centre intégré de santé et de 
services sociaux des Laurentides   
Urgence, centre hospitalier, centre de prélèvements, 
centre d’hébergement, centre de protection 
de l’enfance et de la jeunesse, CLSC, déficience 
intellectuelle, déficience physique, dépendance,  
groupe de médecins de famille, vaccination
450 562-3761
www.santelaurentides.gouv.qc.ca

Centre multiservices de santé et de services 
sociaux d’Argenteuil : 
450 562-3761 / 1 800 363-5619
CLSC et centre de jour de Grenville :
819 242-0778 / 1 866 879-6484 

Diabète Québec  
1 800 361-3504
www.diabete.qc.ca 

Fondation des maladies  
du cœur et de l’AVC  
1 800 567-8563
www.coeuretavc.ca

Groupe relève pour  
personnes aphasiques (GRPAAL)  
450 974-1888
www.grpa.ca

Guichet d’accès aux  
médecins de famille (GAMF)  
Inscription auprès d’un médecin de famille
1 877 644-4545
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/
inscription-aupres-dun-medecin-de-famille

La Halte des Proches
Association laurentienne des proches de la personne 
atteinte de maladie mentale 
450 438-4291 / 1 800 663-0659
www.lahalte.ca

Pallia-Vie
450 431-3331
www.pallia-vie.ca

Programme PAIR
Service gratuit d’appels automatisés aux aînés pour 
s’assurer de leur sécurité et de leur bon état de santé
450 562-2474
www.argenteuil.qc.ca/pair

Société Alzheimer des 
Laurentides
1 800 978-7881
www.alzheimerlaurentides.com

Société de l’Autisme des 
Laurentides 
450 569-1794
www.autismelaurentides.org

http://www.cpscargenteuil.org
http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca
http://www.diabete.qc.ca
http://www.coeuretavc.ca
http://www.grpa.ca
http://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
http://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
http://www.lahalte.ca
http://www.pallia-vie.ca
http://www.argenteuil.qc.ca/pair
http://www.alzheimerlaurentides.com


DROITS

Aide juridique 
450 562-2462
www.ccjll.qc.ca

Commission des droits de la personne et de la jeunesse  
450 569-3219 / 1 800 361-6477
www.cdpdj.qc.ca  

Mouvement Personne d’abord  
Défense des droits des personnes vivant avec une déficience intellectuelle
450 562-5846

AUTRES ORGANISMES DU MILIEU

Développement ornithologique d’Argenteuil (DOA)
514 435-1910
www.developpementornithologiqueargenteuil.org

Laurentian Literacy Council 
Amélioration des compétences en lecture, écriture, expression orale, écoute, littératie,  
calcul et compétences de vie 
450 562-3719
www.laurentianliteracy.ca

Maison populaire d’Argenteuil
Alphabétisation 
450 562-1996
www.facebook.com/pages/category/Community-Organization/Maison-Populaire-107697929269674/

Société d’agriculture d’Argenteuil
450 562-3741
www.expolachutefair.com

Société d’horticulture d’Argenteuil
www.sha.qc.ca

POUR CONNAÎTRE L’ENSEMBLE DES ORGANISMES ET CLUBS SOCIAUX,  
VEUILLEZ CONSULTER LES SITES INTERNET DES MUNICIPALITÉS

http://www.ccjll.qc.ca
http://www.cdpdj.qc.ca
http://www.developpementornithologiqueargenteuil.org
http://www.laurentianliteracy.ca
http://www.facebook.com/pages/category/Community-Organization/Maison-Populaire-107697929269674/ 
http://www.expolachutefair.com 
http://www.sha.qc.ca


CLUBS SOCIAUX

Chevaliers de Colomb
• Lachute : 450 562-6570
• Grenville : 819 242-0308
www.chevaliersdecolomb.com

Club Richelieu de Lachute
www.facebook.com/clublachute

Club Richelieu Les Dames d’Argenteuil
www.facebook.com/Club-Richelieu-Les-Dames-dArgenteuil-345548128938204

Club Richelieu du Long-Sault de Grenville/Hawkesbury
www.facebook.com/ClubRichelieuDuLongSault/

Club Lions de Lachute
www.clublionslachute.com

Club Optimiste Grenville et Agglomérations
www.facebook.com/COGAGG

http://www.chevaliersdecolomb.com
http://www.facebook.com/clublachute
http://www.facebook.com/Club-Richelieu-Les-Dames-dArgenteuil-345548128938204
http://www.facebook.com/ClubRichelieuDuLongSault/
http://www.clublionslachute.com
http://www.facebook.com/COGAGG


Situations d’urgence 9-1-1

Sûreté du Québec 450 562-2442 / 450 310-4141

Info-Santé / Info-Social 8-1-1

Centre antipoison du Québec  1 800 463-5060
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