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PRÉSENTATION
Le présent document est issu d’une collaboration entre Zone Emploi d’Antoine-Labelle et le Centre d’Action Bénévole LéonieBélanger. Ce bottin a pour but de répertorier différentes possibilités de bénévolat dans la MRC d’Antoine-Labelle. Vous
trouverez, par municipalité, différents types de bénévolat qui sont possibles d’y faire.


Le bénévolat culturel et social regroupe ce qui touche les arts, les divertissements et la culture.



Le bénévolat événementiel touche les événements spéciaux qui se tiennent année après année dans les
municipalités.



Le bénévolat pour la famille et les enfants répertorie les organismes et les activités qui visent les enfants ou les
familles, comme son nom l’indique.



Le bénévolat pour la nature et les animaux comprend les activités à faire à l’extérieur, en lien avec la nature, ou qui
ont une visée de protection de l’environnement et des animaux.



Le bénévolat de relation d’aide fait référence aux implications qui permettent de tisser des liens avec les personnes
aidées.



Le bénévolat sportif concerne une vaste gamme d’activités, d’associations ou de clubs en lien avec les sports.

Cette liste n’est pas exhaustive ; il existe de nombreuses autres façons de s’impliquer dans notre communauté! Par exemple,
nous n’avons pas répertorié l’ensemble des organismes qui sont régis par des administrateurs bénévoles. Toutefois, les
possibilités de siéger à un conseil d’administration sont nombreuses ! La meilleure façon d’accéder au « marché caché » du
bénévolat est d’entrer en contact avec les personnes en place et de témoigner de votre intérêt. Tisser des liens, c’est aussi
une façon de participer à la vie communautaire !

Si vous désirez ajouter des possibilités de bénévolat au bottin, veuillez communiquer avec Catherine G.Grégoire à Zone Emploi
au 819 623-5051, poste 223 ou par courriel au cggregoire@zemploi.com.

Rédaction :

Catherine G.Grégoire, T.S. et agente de projet jeunesse à Zone Emploi d’Antoine-Labelle
Jade St-Pierre, employée étudiante au Centre d’Action Bénévole Léonie-Bélanger

Merci aux bénévoles du Centre d’Action Bénévole Léonie-Bélanger qui ont contribué à contacter les divers
organismes de la MRC d’Antoine-Labelle.
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POUR L’ENSEMBLE DE LA MRC D’ANTOINE-LABELLE
CULTUREL ET SOCIAL

VILLAGE D’ACCUEIL DES HAUTES-LAURENTIDES
Le Village d’accueil des Hautes-Laurentides propose une formule novatrice de vacances axée
sur la rencontre de Québécois dans leur environnement naturel, culturel et familial. Il est
possible à votre tour d’être hôte pour un visiteur! Les hôtes s’engagent à recevoir les visiteurs
pour une nuit, à leur offrir un repas du soir (trois services) en plus du déjeuner le lendemain.
Du temps, de l’hospitalité et de la bonne humeur sont aussi requis par les hôtes! Un
dédommagement financier est offert. Si vous avez une chambre fermée avec un lit confortable ainsi qu’un véhicule pour venir
chercher et reconduire les touristes à leur arrivée, vous pouvez vous impliquer comme hôte au Village d’accueil des HautesLaurentides! Communiquez au 819 623-9611 ou au 819 585-2157 (répondeur seulement) ou par courriel à
christiane.yale@villagedaccueil.com.

FESTIVAL CLASSIQUE DES HAUTES-LAURENTIDES
Pour notre festival qui se déroule du mois de juillet à la mi-août, nous avons besoin de plusieurs
bénévoles ! Voici quelques tâches : monter le matériel de scène, le matériel à l’accueil et la vente
de rafraîchissements. Contactez les organisateurs du Festival classique des Hautes-Laurentides par
téléphone au 819 660-9220. Bienvenue à tous!
ÉVÉNEMENTIEL

HÉMA-QUÉBEC
Héma-Québec, c’est près de 1 300 employés, quelques 3 000 jours de collectes de sang et plus de 160 000
donneurs de sang par année, 16 000 bénévoles et plus de 500 000 produits sanguins livrés annuellement
aux hôpitaux du Québec pour subvenir aux besoins des malades. Pour devenir bénévole, inscrivez-vous en
ligne au https://www.hema-quebec.qc.ca/donner-autrement/benevole/inscription/formulaire.fr.html

LEUCAN LAURENTIDES-LANAUDIÈRE
Leucan favorise le rétablissement et le mieux-être des enfants atteints de cancer et de leur
famille. Informez-vous par courriel au laurentides-lanaudiere@leucan.qc.ca ou par téléphone
au 1 877 353-8226 pour vous joindre aux activités qui auront lieu dans la région.
FAMILLE ET ENFANTS

LE COMITÉ D'ACTION LOCAL MONT-LAURIER ET RIVIÈRE-ROUGE /AVENIR D'ENFANTS
Le comité d’action local (CAL) recherche des bénévoles dans toutes les municipalités de la MRC. Plusieurs activités sont
possibles, comme la lecture aux enfants. Le CAL est aussi à la recherche de
couturières ou de personnes pour la fabrication de boîtes d’échange de
livres. Il est aussi possible pour les 12 ans et plus de s’impliquer! Contactez
le 819 623-7166, poste 223 pour davantage d’informations.
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POUR L’ENSEMBLE DE LA MRC D’ANTOINE-LABELLE
RELATION D’AIDE

CENTRE D'AIDE PERSONNES TRAUMATISÉES CRÂNIENNES ET HANDICAPÉES
PHYSIQUES LAURENTIDES (CAPTCHPL)
Le centre a comme mission de favoriser l'intégration sociale des personnes
traumatisées crâniennes et handicapées physiques adultes de la région
administrative des Laurentides. Les bénévoles veillent à l’accompagnement des
personnes. Vous devez avoir 18 ans et être à l’aise avec des gens ayant des
limitations. Si ça vous intéresse, contactez-nous par téléphone au 1 888 431-3437
ou par courriel à lecaptchpl@sympatico.ca.

TACAL TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF D'ANTOINE-LABELLE
Le TACAL : un service de transport collectif efficace, économique et écologique pour permettre
aux gens de la région de se déplacer aux quatre coins de la MRC d’Antoine-Labelle. Nous avons
besoin de chauffeurs bénévoles! Vous devez avoir une voiture. Si vous êtes intéressé, contactez
le TACAL par téléphone au 819 623-5565.
SPORTS

PARC LINÉAIRE LE P’TIT TRAIN DU NORD
Le parc linéaire «Le P’tit Train du Nord», une piste de plus de 232 km empruntant une
ancienne voie ferrée, entre Bois-des-Filion et Mont-Laurier : c’est le parc linéaire le plus long
au Canada qui propose des activités sur quatre saisons. Des bénévoles sont recherchés pour
faire des sondages auprès des gens ainsi que pour des corvées extérieur es, afin que les pistes
restent belles. Signifiez votre intérêt à faire du bénévolat par téléphone au 450 745-0185.
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CHUTE-SAINT-PHILIPPE
ÉVÉNEMENTIEL

MUNICIPALITÉ DE CHUTE-SAINT-PHILIPPE
Il est possible de vous impliquer pour l’organisation et lors de l’événement estival, le Grand
Rassemblement. Restez aussi à l’affût des autres événements au fil de l’année qui pourraient avoir besoin
de vous ! Contactez la municipalité au 819 585-3397, poste 221.
FAMILLE ET ENFANTS

MAISON DE LA FAMILLE DE CHUTE-ST-PHILIPPE
La maison de la famille de Chute-St-Philippe favorise le bien-être des enfants de 0 à 12 ans. Vous pouvez vous
impliquer lors des activités familiales qui y sont organisées régulièrement (environ aux quatre à six semaines).
Contactez la maison de la famille par téléphone au 819 585-4459, par courriel à maisondelafamille@hotmail.fr
ou encore par la page Facebook. Vous devez avoir 16 ans et plus.
SPORTS

CLUB L’AIGLON
Avant l’hiver, il y a un besoin de bénévoles pour aider à préparer la piste de motoneige. Entretien des
sentiers, secrétariat, comptabilité et construction d’abris sont quelques exemples de tâches à
accomplir. Contactez le Club l’Aiglon par téléphone au 819 585-2303.
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FERME-NEUVE
ÉVÉNEMENTIEL

CHAMBRE DE COMMERCE DE FERME-NEUVE
Le Marché de la Ferme a lieu les vendredis en après-midi jusqu’en début de soirée pendant la période
estivale. Vous pouvez vous impliquer comme bénévole afin d’aider la personne responsable du
Marché de la Ferme à tout préparer (placer les tables et les chaises), faire un peu de surveillance
pendant les périodes d’ouverture ou encore aider les exposants, s’il y a lieu. Vous devez avoir 18 ans
et plus. Contactez la Chambre de commerce par courriel à ch.comm.fn@tlb.sympatico.ca, si vous
êtes intéressé, ou encore par téléphone au 819 587-3882 poste 227.

MUNICIPALITÉ DE FERME-NEUVE ET LE COMITÉ DES FÊTES
Votre aide sera grandement appréciée lors des nombreux événements prenant place à Ferme-Neuve. Nous
avons besoin de bénévoles, entre autres lors du Carnaval des Fêtes, de la Fête au village, du Défi du Diable,
ainsi que pour le souper homard. Contactez monsieur André Lachaine au 819 587-3400 poste 400. Bienvenue
à tous !

SUPER PARTY CAMIONNEURS
Le Super Party Camionneurs est un événement majeur qui se déroule à FermeNeuve. Les bénévoles jouent un rôle important durant le déroulement de
l’événement. Plusieurs tâches sont à accomplir, comme assurer la sécurité ou
encore accueillir les visiteurs à la billetterie. Pour la signalisation et le
stationnement, des personnes de 18 ans et plus sont demandées. Le nettoyage du
terrain est aussi assuré par les bénévoles qui peuvent garder l’argent gagné par la consignation des cannettes. Bienvenue aux
groupes de bénévoles ! Notez qu’il vous est possible de vous impliquer comme bénévole au sein du Super Party Camionneurs
pour une collecte de fonds, afin d’appuyer un organisme communautaire, par exemple. Impliquez-vous en communiquant
avec l’organisation par leur page Facebook, par courriel à info@superpartycamionneurs.com. Vous pouvez aussi joindre
monsieur Claude Ouellet au 819 436-0611. Prenez part à un événement incontournable !
NATURE ET ANIMAUX

PARC RÉGIONAL DE LA MONTAGNE DU DIABLE ET LES AMIS DE LA MONTAGNE
Le parc contient plusieurs lacs et sentiers devant être constamment entretenus ! Voici quelques tâches pour les bénévoles
en exemple : nettoyage des sentiers, entretien des refuges, aide lors d'activités ou même
production de bois de chauffage. Vous êtes invité à vous joindre à l’équipe de bénévoles en
contactant par téléphone le 819 587-3882, poste 222 ou par courriel à
cpcparent@gmail.com.
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FERME-NEUVE
NATURE ET ANIMAUX

CAMPING DE LA BAIE DU DIABLE
Vous pouvez être bénévole au Camping de la Baie du Diable. Une personne est nécessaire pour faire des
vérifications à la barrière d’entrée près de l’accueil pendant la période plus achalandée, soit de la fin juin
à la mi-août. Le Camping étant à une trentaine de minutes de Ferme-Neuve, les personnes intéressées
doivent avoir un véhicule. Les bénévoles doivent aussi avoir 18 ans et plus. Appelez au
819 440-7721 (vous pouvez laisser un message) ou écrivez àlabaie@campingbaiedudiable.ca.
RELATION D’AIDE

CENTRE COMMUNAUTAIRE DE FERME-NEUVE
Le Centre communautaire de Ferme-Neuve vient en aide aux personnes seules et aux familles à faible
revenu dans la région Nord de la Lièvre. Vous pouvez vous impliquer dans le volet cuisine ou encore du
côté de la friperie. Vous pouvez aussi donner un coup de main lors d’événements spéciaux, comme les
bingos. Vous pouvez vous présenter sur place ou téléphoner au 819 587-4189 si vous souhaiter vous
impliquer.
SPORTS

CLUB NORD DE LA LIÈVRE
Venez aider pour l’ouverture des sentiers ! Il y a toujours beaucoup de choses à faire afin d’être prêts pour la
saison ! Contactez le Club Nord de la Lièvre par téléphone au 819 587-3902 ou par courriel à
motoneigedelalievre@tlb.sympatico.ca.

CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE LES LIBELLULES DE FERME-NEUVE
Le Club de patinage artistique accepte les bénévoles de tous âges afin d’aider lors du carnaval, du tournoi
et des campagnes de financement ! Contactez le Club par téléphone au 819 587-2275 ou par courriel à
papaours825@hotmail.com.
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KIAMIKA
ÉVÉNEMENTIEL

MUNICIPALITÉ DE KIAMIKA
La municipalité de Kiamika vous invite à vous impliquer lors de la tenue d’activités spéciales, comme la
fête des voisins, la fête de Noël ou encore lors d’activités de loisirs. Les personnes intéressées n’ont qu’à
envoyer un courriel à dga@kiamika.ca. Bienvenue à tous !

COMITÉ DES LOISIRS
Plusieurs activités sont organisées par le comité des loisirs : des bingos, des danses pour les jeunes, le carnaval et bien plus.
Devenez bénévole pour aider à réaliser différentes tâches : billetterie, vente de breuvages, animation du bingo, etc. Contactez
madame Mélanie Grenier pour lui signifier votre intérêt à donner de votre temps au 819 585-2131.
SPORTS

PISTE DE COURSE
Du début mai au début septembre, vous pouvez vous impliquer à la piste de course de chevaux miniatures. Il est possible
d’être bénévole à l’accueil/billetterie ainsi que pour aider à l’entretien des lieux (nettoyage des box, tonte de pelouse).
Contactez monsieur Denis Marcotte au 819 585-4656 ou par la page Facebook Piste de course Kiamika – Les vrais de vrais.
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LAC-DES-ÉCORCES
CULTUREL ET SOCIAL

BIBLIOTHÈQUE DE LAC-DES-ÉCORCES
Des opportunités d’implication s’offrent à vous à la bibliothèque de Lac-des-Écorces ! Vous pouvez venir faire la lecture aux
enfants lors de l’heure du conte. Plusieurs projets et activités sont à prévoir prochainement et des bénévoles sont essentiels
pour les réaliser. Par exemple, un projet de lecture aux personnes âgées pourrait voir le jour si des personnes sont intéressées
à y donner un peu de leur temps ! Appelez madame Mélanie St-Cyr au 819 585-4600, poste 243 ou envoyez-lui un courriel à
loisirs@lacdesecorces.ca.
ÉVÉNEMENTIEL

COMITÉ DES LOISIRS DE LAC-DES-ÉCORCES
Le comité des loisirs vous invite à vous impliquer à l’occasion de la Fête Nationale. Quelques jours
avant l’événement, vous pouvez contribuer à l’aménagement du site, à la décoration et à la
réception des commandes. Le jour même de l’événement, les bénévoles s’occupent de kiosques,
de la vente, de l’accueil, du bar ainsi que de l’accueil des artistes. Joignez le 819 585-4600 poste
243 ou encore le loisirslde@gmail.com pour leur témoigner de votre intérêt. Notez que vous
pouvez aussi faire part de vos idées et initiatives!

FESTIVAL COUNTRY RANCH EL-BEN
Durant la première semaine de la construction, venez aider pour le festival Country Ranch El-Ben! Contribuez à combler un
besoin de bénévoles âgés de 18 ans et plus pour la conciergerie, le casse-croute et plusieurs autres tâches. Contactez
l’organisation au 819 585-2423.

MUNICIPALITÉ DE LAC-DES-ÉCORCES
La Municipalité de Lac-des-Écorces organise une fête de Noël pour ses citoyens ! Venez contribuer
à son succès en vous impliquant comme bénévole lors de l’événement. Diverses tâches vous
attendent ! Pour vous joindre à l’équipe, contactez madame Mélanie St-Cyr au 819 585-4600,
poste 243 ou envoyez-lui un courriel à loisirs@lacdesecorces.ca.

RELAIS POUR LA VIE
Le Relais pour la vie est un événement communautaire de collecte de fonds à l’occasion duquel des
Canadiens de toutes les régions unissent leurs efforts pour lutter contre le cancer. Vous aimeriez
devenir bénévole? Contactez le 819 660-9188. Bienvenue à tous!

SALON PLEIN AIR DES HAUTES-LAURENTIDES
Le Salon Plein Air des Hautes-Laurentides, c’est le rendez-vous des amants du plein air! Ayant lieu au début
mai, le Salon en était à sa deuxième édition en 2016. Plusieurs bénévoles sont nécessaires pour faire de
cet événement un succès. Manifestez votre intérêt à vous impliquer en contactant le819 585-3776 ou par
courriel à info@salonpleinairdeshautes-laurentides.com.
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LAC-DES-ÉCORCES
FAMILLE ET ENFANTS

MUNICIPALITÉ DE LAC-DES-ÉCORCES/CAMP DE JOUR
Cet été, impliquez-vous au camp de jour. Vous pourriez donner des ateliers aux enfants ou aider
à l’accompagnement du groupe lors de sorties. Pour plus d’information ou pour donner votre
nom, parlez avec madame Mélanie St-Cyr au 819 585-4600, poste 243 ou envoyez-lui un courriel
à loisirs@lacdesecorces.ca.
NATURE ET ANIMAUX

COMITÉ DES LOISIRS DE LAC-DES-ÉCORCES
Le comité des loisirs vous offre une façon différente de vous impliquer en participant au jardin
collectif et éducatif, de mai à septembre. Les besoins concernent la mise en terre, l’entretien et
la récolte. Il est aussi possible de donner des ateliers de jardinage pendant la saison estivale.
Joignez le 819 585-4600 poste 243 ou encore le loisirslde@gmail.com pour leur témoigner de
votre intérêt. Notez que vous pouvez aussi faire part de vos idées et initiatives!
SPORTS

BALLE MOLLE MINEURE
Assistez l’entraîneur lors des ateliers de balle molle offerts aux enfants de la municipalité! Diverses tâches pourraient vous
être confiées. Faites part de votre intérêt à madame Mélanie St-Cyr au 819 585-4600, poste 243 ou par courriel au
loisirs@lacdesecorces.ca.

HOCKEY MINEUR
Vous pouvez aider aux ateliers de hockey pour les enfants en leur donnant un coup de main pour attacher leurs patins, par
exemple. Vous pouvez assister l’entraîneur de diverses façons. Contactez madame Mélanie St-Cyr à la municipalité au
819 585-4600, poste 243 ou par courriel à loisirs@lacdesecorces.ca.
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LAC-DU-CERF
CULTUREL ET SOCIAL

BIBLIOTHÈQUE DE LAC-DU-CERF
Vous pouvez vous impliquer bénévolement auprès de votre bibliothèque locale. Plusieurs options sont possibles pour vous,
selon vos intérêts, comme placer des livres ou aider à l’heure du conte ou encore en vous impliquant dans le club de lecture !
Contactez madame Danielle Ouimet si vous êtes intéressé au 819 597-2424, poste 23 ou à l’adresse courriel
maire@lacducerf.ca.
ÉVÉNEMENTIEL

CLUB DE LOISIRS
Venez aider le Club dans la réalisation de leurs activités spéciales, comme la fête de la St-Jean-Baptiste, Plaisirs d’hiver, les
courses de boîtes à savon et autres! Manifestez votre intérêt par téléphone au 819 597-2402, 819 440-5672 ou par courriel
à rhondaemilyl-k@hotmail.com.

MUNICIPALITÉ DE LAC-DU-CERF
La municipalité organise la Fête des voisins et vous pouvez y contribuer comme bénévole ! Plusieurs
tâches sont à effectuer lors de l’événement, comme placer des tables, cuire des hot-dogs, s’occuper
de kiosques. Contribuez au succès de la fête des voisins en devenant bénévole! Contactez madame
Danielle Ouimet au 819 597-2424 poste 23 ou par courriel à maire@lacducerf.ca. Bienvenue à tous!
NATURE ET ANIMAUX

ASSOCIATION DE PROTECTION DU PETIT ET GRAND LAC DU CERF
Si la protection de l’environnement et la lutte contre la pollution vous
intéressent, communiquez avec monsieur Robert Scantland au
819 597-4693 afin de connaître les possibilités d’implication au sein de
l’Association de Protection du Petit et Grand Lac du Cerf.
RELATION D’AIDE

L'ASSOCIATION DÉTENTE SANTÉ DES 3 VILLAGES INC.
L'Association Détente Santé des 3 Villages Inc. dessert principalement la population de Lac-du-Cerf, Notre-Dame-du-Laus et
Notre-Dame-de-Pontmain. De façon bimensuelle, les mardis, les activités ont lieu à Lac-du-Cerf et vise les personnes de 50 ans
et plus. L’Association vise un maintien de la santé physique et mentale des membres ainsi qu’à briser l’isolement. Des jeux,
des conférences et des repas à coût abordable sont offerts, et pour ce faire, les bénévoles sont essentiels! Vous pouvez aider
à monter la salle, organiser des sorties de groupe (environ deux par année), cuisiner les repas ou encore vous joindre au C.A. !
Si vous avez des habiletés informatiques, vous pouvez aussi donner un coup de main pour les tâches de nature administrative.
Contactez madame Lyne Gauthier pour lui témoigner votre intérêt à faire du bénévolat au 819 597-2869 ou à l’adresse
courriel ly38forget@hotmail.com.
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LAC-SAGUAY
ÉVÉNEMENTIEL

FÊTE NATIONALE
Joignez-vous à l’équipe de bénévoles lors de la Fête nationale. De nombreuses tâches sont à accomplir, comme assurer la
sécurité et préparer les installations. Contactez monsieur Pierre Gravel pour l’informer de votre intérêt au 819 341-0038.
Bienvenue à tous !

TOURNOI DE TENNIS LAC-SAGUAY
Le tournoi de tennis Lac-Saguay en sera à sa 34e édition en 2017 ! C’est l’occasion parfaite pour les passionnés de tennis de
contribuer au succès de l’événement en vous impliquant lors de cette fin de semaine. Il est aussi possible d’aider lors des
cours de tennis aux enfants. Si vous êtes une personne responsable et intéressée à vous impliquer, contactez madame
Johanne Trudel ou monsieur Richard Gagnon au 819 278-3972. Bienvenue à tous !
SPORTS

ASSOCIATION DE CHASSE ET PÊCHE DE LAC-SAGUAY
L’Association tient plusieurs événements pendant l’année auxquels vous pouvez vous joindre. L’événement Pêche en ville, le
tournoi de pêche estival ainsi que le tournoi de pêche d’hiver nécessitent la présence de bénévoles, entre autres en ce qui a
trait à la sécurité. Contactez monsieur Pierre Gravel au 819 341-0038 pour de plus amples informations. Bienvenue à tous !
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LAC-SAINT-PAUL
ÉVÉNEMENTIEL

MUNICIPALITÉ DE LAC-SAINT-PAUL
Vous pouvez devenir bénévole pour la Municipalité de Lac-Saint-Paul lors des activités spéciales comme la
Fête nationale ou les activités hivernales. Les bénévoles sont nécessaires lors de ces événements pour assurer
le bon fonctionnement de la journée : diverses tâches sont donc à effectuer. Informez-vous des possibilités au
819 587-4283, poste 221.

LA RIGOLADE
Durant la première semaine de juillet, aidez à animer des kiosques de jeux pendant la super fête estivale de Lac-Saint-Paul!
Seul ou en famille, tout le monde est bienvenu. Contactez le 819 587-2471 pour plus d’information.
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LA MACAZA
CULTUREL ET SOCIAL

MAISON DE LA CULTURE DE LA MACAZA
Plusieurs types de bénévolat pourraient vous intéresser à la Maison de la culture de La Macaza. Des bénévoles sont
recherchés pour assurer l’accueil et l’animation (explications des expositions). Vous pouvez aussi aider
pour la collecte de fonds de l’organisme. Pour les personnes qui désirent travailler physiquement, vous
pouvez vous impliquer pour les travaux d’entretien et de rénovations. Finalement, pour ceux qui ont de
bonnes habiletés de communication, le volet des relations publiques pourrait vous intéresser. Ceci
implique des activités de recrutement ou d’approches de commanditaires/partenaires pour la Maison
de la culture. Pour les personnes intéressées, contactez madame Johanne Leduc au 819 278-5364 ou
par courriel à maisonculturemacaza@gmail.com.
ÉVÉNEMENTIEL

MUNICIPALITÉ DE LA MACAZA
La Municipalité de La Macaza organise plusieurs activités comme la Fête nationale du Québec et du Canada ou
encore la fête de la pêche. Vous pouvez vous impliquer comme bénévole lors de ces événements afin de faire
différentes tâches. Contactez monsieur Étienne Gougoux, directeur général adjoint, au 819 275-2077, poste 23
ou par courriel à dga@munilamacaza.ca.
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L’ASCENSION
ÉVÉNEMENTIEL

LA GUIGNOLÉE
Contribuer à la Guignolée à l’Ascension en devenant bénévole! Vous pourrez faire du porte-à-porte pour amasser de l’argent
ou des denrées qui serviront aux paniers de Noël. Contactez madame Francine Meilleur au 819 275-5720 ou madame
Nicole Major au 819 275-2982 pour leur faire part de votre intérêt à vous joindre à l’événement!

LA COMMUNAUTÉ DE L’ASCENSION
Deux grands événements nécessitent la présence de bénévoles. Pour le Bingo-Frigo qui a lieu en décembre, les bénévoles
peuvent aider à préparer la salle et à la ranger une fois l’activité terminée. La vente des cartes et le ramassage des cartes
utilisées pendant l’activité sont d’autres tâches à effectuer. L’été, la fête champêtre nécessite l’aide de bénévoles pour de
nombreuses tâches comme pour aider au bazar (triage des objets, vente) ou pour assurer la sécurité dans les jeux. Joignezvous à l’équipe en communiquant avec madame Francine Meilleur au 819 275 5720 ou madame Réjeanne Bélanger au
819 275-5594.
FAMILLE ET ENFANTS

MAISON DES JEUNES DE L’ASCENSION
Vous pouvez donner de votre temps à la maison des jeunes pour les aider dans des travaux d’entretien (réparation, peinture,
etc.). Vous devez être âgé d’au moins 18 ans. Allez les rencontrer sur place ou encore communiquez au 819 278-0560 ou à
l’adresse courriel mdj.valleedelarouge@gmail.com. Une façon appréciée de contribuer à votre organisme local!
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CULTUREL ET SOCIAL

CENTRE D’EXPOSITION DE MONT-LAURIER
Le Centre d’exposition de Mont-Laurier a pour mission d’être un lieu de rencontre où
convergent les arts contemporains, l’histoire de l'art et les métiers d’art dans les
Hautes-Laurentides. Il est un lieu de découvertes, d’éducation et de formation pour
une clientèle touristique, artistique, étudiante et passionnée d’art. Des bénévoles sont
demandés pour les envois postaux ainsi que pour le montage et le démontage des expositions. Contactez le Centre
d’exposition au 819 623-2441 pour signifier votre intérêt.

ESPACE THÉÂTRE
Plusieurs bénévoles sont nécessaires pour s’occuper de la salle de spectacle. Avant tout, il est demandé
aux bénévoles d’être présents à la formation et à la rencontre de début de saison organisée chaque année
en septembre. Ouvreurs, placiers, préposés au bar, préposés au vestiaire et préposés à la marchandise
sont des postes pour les bénévoles. Contactez l’Espace Théâtre par téléphone au 819 623-1222, poste 3.

CHEVALIERS DE COLOMB CONSEIL 2410
Voici un mouvement qui unit des hommes de foi et qui, selon la volonté de son fondateur, n'est pas rattaché
à la structure juridique de l'Église. Il s’agit d’une société fraternelle de secours mutuel à forme fédérative.
Venez joindre notre équipe comme bénévole au conseil d’administration! Contactez les Chevaliers de
Colomb par téléphone au 819 623-4852.

LES CONTEURS DE LA LIÈVRE
Les Conteurs de la Lièvre est un groupe de conteurs de la région qui tient plusieurs événements durant
l’année. L’aide des bénévoles est nécessaire pour tous les décors, pour placer des affiches ainsi que pour
tenir le bar! Contactez les conteurs par téléphone au 819 585-0917. Bienvenue à tous!

LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET DE GÉNÉALOGIE DES HAUTES-LAURENTIDES
La Société d'histoire et de généalogie des Hautes-Laurentides compte sur le
soutien de nombreux bénévoles, passionnés d'histoire et/ou de généalogie,
afin d'assurer sa mission de sauvegarde et de diffusion du patrimoine
historique, archivistique et patrimonial des Hautes-Laurentides. Qu'il s'agisse
de numériser des photos, journaux ou enregistrements, transcrire des documents manuscrits, identifier des photos
anciennes, participer à la mise en œuvre de nos activités de diffusion et projets spéciaux, assurer l’accueil des visiteurs, etc.,
les compétences de chacun nous sont précieuses. Toute personne intéressée à se joindre à notre équipe est invitée à
contacter madame Véronique Paul, coordonnatrice, au 819 623-1900.

L’ORDRE FRATERNEL DES AIGLES DE MONT-LAURIER
Vous pouvez vous impliquer auprès de l’Ordre fraternel des Aigles par le nettoyage de la salle ainsi qu’en grattant la neige
l’hiver. Aucune condition requise. Contactez l’Ordre par téléphone au 819 623-1701.

16

MONT-LAURIER
CULTUREL ET SOCIAL

LIMOL (LIGUE D’IMPROVISATION DE MONT-LAURIER)
Joignez-vous à la LIMOL! Il est possible d’être bénévole en vous inscrivant en ligne au
https://improlimol.wordpress.com dans l’onglet inscription. Toutefois, il faut avoir 18 ans et plus! Du rire
et du plaisir garantis !
ÉVÉNEMENTIEL

ASSOCIATION DES COWBOYS EXTRÊMES DU QUÉBEC
L’association rejoint tous les cavaliers, de tous les niveaux et de tous les âges. La course de cowboys
extrêmes met surtout l'accent sur les compétences en «horsemanship» et sur l'exécution du
parcours chronométré. De course en course, les cowboys accumulent des points et à la fin de la
saison, vers la fin septembre, des finales provinciales couronneront les champions. L’Association
est de passage à Mont-Laurier chaque été! Venez donner un coup de main comme bénévole
pendant cet événement. Vous n’avez qu’à contacter l’Association par téléphone au 819 660-4886.

CHAMBRE DE COMMERCE DE MONT-LAURIER
La Chambre de commerce de Mont-Laurier représente de manière énergique et positive la
communauté d'affaires de la région des Hautes-Laurentides afin de favoriser son expansion et
son dynamisme. Venez les aider dans leurs divers événements ! Contactez la Chambre de
commerce de Mont-Laurier par téléphone au 819 623-3642.
 Marché Public : Montage, démontage et l’accueil des gens.
 Tournoi de golf : Surveillance de kiosque de jeu et l’accueil des gens.
 Gala des Draveurs : Montage, démontage de salle et service du repas.

LES COURSES DE LA LIÈVRE
Le Centre collégial de Mont-Laurier et la Fondation du Centre collégial de Mont-Laurier
organisent Les Courses de la Lièvre. Il s’agit d’une activité familiale de courses à pied qui a
lieu au mois de mai. Le but de cette activité est d’amasser des fonds pour soutenir les
étudiants du Centre collégial de Mont-Laurier dans leur réussite scolaire mais aussi de
promouvoir l’activité physique, le plein air et la famille. Des bénévoles sont recherchés pour
assurer la sécurité lors de l’événement, pour aider au montage et démontage ainsi que pour
accueillir les participants. Contactez le 819 623-1525 poste 5217 ou par courriel à
clavalle@cstj.qc.ca pour vous joindre à l’équipe ! Bienvenue aux personnes de 16 ans et plus !

FESTIVAL DES INVISIBLES
Le festival invite les artistes de partout à venir se produire : musicien, peintre, acrobate, danseur,
sculpteur ou autre, tout le monde est le bienvenu. Pour le festival de juillet, plusieurs tâches attendent
les bénévoles! Si vous avez plus de 18 ans, contactez le festival par téléphone au 819 660-2076.
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FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER DE MONT-LAURIER
La mission de la Fondation du Centre hospitalier de Mont-Laurier est d’amasser
des fonds afin de doter le Centre hospitalier de Mont-Laurier d’équipements
spécialisés afin d’élargir l’offre de services médicaux. Vous pouvez appuyer la
fondation en vous impliquant lors des activités spéciales qui ont lieu environ
quatre à cinq fois par an. De la vente de billets, de la préparation de salles ou
même l’installation de lumières de Noël font partie des tâches des bénévoles. Si vous êtes à l’aise à l’informatique, vous
pouvez aussi assurer un soutien à l’organisation de ces activités spéciales. Témoignez de votre intérêt par téléphone au
819 623-1234, poste 4341 ou par courriel à fondation.mtlaurier@ssss.gouv.qc.ca. Bienvenue à tous!

VILLE DE MONT-LAURIER
Il est possible de vous impliquer à la Ville de Mont-Laurier au service des loisirs et de la culture. De façon
plus précise, le type de bénévolat dont il est question concerne l’aide à l’organisation d’activités
récréatives, sportives, communautaires ou culturelles. Les critères d’admission des bénévoles sont
distincts selon le type de projet. La personne à contacter si vous êtes intéressé est madame
Valérie Panneton, l’agente de développement culturel au 819 623-1221, poste 703 ou par courriel à
vpanneton@villemontlaurier.qc.ca. Une bonne façon de contribuer à la vie sociale de votre Ville!

OPÉRATION NEZ ROUGE
Opération Nez Rouge offre un service de raccompagnement accessible et confidentiel dispensé par et pour la communauté,
dont les retombées financières profitent à des organismes locaux dédiés à la jeunesse ou au
sport amateur, et en réalisant d’autres programmes de sensibilisation à la consommation
responsable et à la sécurité routière. Vous pouvez devenir bénévole en vous inscrivant en
ligne au https://www.operationnezrouge.com/benevoles ou par téléphone à la Maison des
jeunes de Mont-Laurier au 819 623-2835.
FAMILLE ET ENFANTS

CENTRE DE LA FAMILLE DES HAUTES-LAURENTIDES
Il est possible de s’impliquer au Centre de la famille des Hautes-Laurentides en aidant à la halte-garderie,
par exemple en lavant les jouets ou en accompagnant un groupe lors des sorties. Une aide pour de menus
travaux, comme la tonte de la pelouse l’été et le déneigement l’hiver est aussi importante! Contactez la
direction au 819 623-7215 ou par courriel au ctre.famille@ireseau.com.

LE NOBLE THÉÂTRE DES TROUS DE SIFFLEUX
Les jeunes qui aimeraient se diriger en théâtre à la suite de leurs études secondaires sont encouragés à
venir faire du bénévolat dans la troupe de théâtre ! Contactez la troupe par téléphone au 819 440-5757.
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MAISON DES JEUNES DE MONT-LAURIER
La Maison des jeunes de Mont-Laurier est un lieu de rencontre pour les adolescents de 12 à 17 ans.
Il est possible de s’impliquer en donnant des ateliers (musique, artisanat, etc.) auprès des jeunes.
Si vous êtes intéressé, appelez au 819 623-2835 ou par courriel à admin@mdjml.org.

LA MÈREVEILLE
Depuis 1985, l’organisme offre des services directs aux femmes, services dont l’éventail s’est élargi au fil
des ans: yoga prénatal, suivi de grossesse, gardiennage d’enfants, relevailles à domicile, rencontres de
groupe, location de sièges d’auto pour nouveau-né, pour ne nommer que ceux-là. Comme bénévole, vous
pourrez offrir du gardiennage pendant les activités, assurer du transport, participer au comité de collecte
de fonds, aider au travail manuel ainsi que travailler à la friperie pour enfants et femmes enceintes. Avoir
un permis de conduire et avoir de l’expérience pertinente peuvent être des atouts. Joignez-vous à l’équipe
en téléphonant au 819 623-3009 !
NATURE ET ANIMAUX

ASSOCIATION DE PROTECTION
LAURENTIDES (A.P.E.H.L.)

DE

L’ENVIRONNEMENT

DES

HAUTES-

Depuis 1989, l’A.P.E.H.L. intervient pour informer et éduquer les citoyens de la MRC
d’Antoine-Labelle sur divers sujets en lien avec l’environnement. Vous pouvez vous
impliquer comme bénévole lors de certaines activités spéciales organisées par
l’Association. Communiquez avec eux pour plus d’information : infos@apehl.ca et
819 440-4477.

JARDINS ''CULTIVER POUR NOURRIR''
De mai à septembre, des bénévoles sont recherchés pour accomplir plusieurs
tâches sur les deux sites de production, telles que semer, désherber, récolter les
jardins. Vous pouvez même aider en vous occupant de la tonte de gazon! Les jeunes
de moins de 16 ans doivent être accompagnés des parents. Vous pouvez les
contacter par téléphone au 819 660-2744 ou au 819 951-023 ou par courriel à
cultiverpournourrir@gmail.com.

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE DE MONT-LAURIER
Les objectifs de la société sont de promouvoir la culture des jardins pour l'embellissement de l’environnement ainsi que sa
protection dans le plus grand respect de la nature. Le but est également d’informer la population sur les techniques les plus
récentes en horticulture. Vous aimez jardiner? Venez aider dans l’aménagement paysager de Mont-Laurier! Contactez-la
société d’horticulture et d’écologie de Mont-Laurier par téléphone au 819 623-4720.
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NATURE ET ANIMAUX

LES HABITATIONS AUX JARDINS VERTS
Des bénévoles sont recherchés pour l’entretien des jardins. Aucune condition d’admission. Si vous êtes intéressé à venir
jardiner bénévolement, contactez par téléphone le 819 440-2151!
RELATION D’AIDE

ALBATROS
Depuis 1980, le Mouvement Albatros forme des bénévoles ayant pour mission d'offrir des services gratuits
d'accompagnement à toute personne atteinte d'une maladie grave, dès l'annonce
du diagnostic, et du soutien à leurs proches. Vous pouvez participer à des activités
de loisirs et vous intégrer à notre conseil d’administration! Nous offrons aussi une
formation. Contactez par téléphone le 819 623-1612.

ASSOCIATION DU DIABÈTE DE MONT-LAURIER
Que ce soit pour une aide de transport, un séjour au camp pour enfants diabétiques, trouver un médecin spécialiste, suivre
un cours d'aquaforme ou toute autre demande, l’Association est présente pour aider ses
membres. Vous voulez être bénévole lors des soirées, pour aider à amasser des fonds ou
pour siéger sur le conseil d’administration? Alors, contactez l’Association du diabète de
Mont-Laurier par téléphone au 819 585-3371.

ASSOCIATION DE LA FIBROMYALGIE DES LAURENTIDES
L’Association de la fibromyalgie des Laurentides vous invite à vous joindre à leur conseil
d’administration. Les administrateurs jouent un rôle essentiel au sein de l’association et peuvent aussi
être responsables de réaliser certaines tâches connexes. Pour plus d’information ou pour manifester
votre intérêt, contactez le 1 877 705-7766 ou écrivez un courriel à afl@videotron.ca. Notez que vous
devez être âgé de 18 ans et plus et être en mesure de vous déplacer pour les rencontres, car
l’Association couvre l’ensemble du territoire des Laurentides.

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LÉONIE-BÉLANGER
Vous désirez vous impliquer dans un milieu accueillant, stimulant et très humain ? Le Centre d’action bénévole LéonieBélanger est un organisme communautaire profondément impliqué dans la cause des aînés et la
promotion du bénévolat dans la région. Plusieurs options s’offrent à vous : cuisine, livraison de
repas réception, transport, visite d’amitié, impôts et plus encore. Venez les rencontrer, il leur fera
plaisir de vous orienter vers un bénévolat adapté pour vous! Pour devenir bénévole, contactez le
Centre d’action bénévole par téléphone au 819 623-4412 ou sans frais au 1 855 623-4412 et par
courriel à info@cableonie-belanger.org

20

MONT-LAURIER
RELATION D’AIDE

CHSLD STE-ANNE
Le CHSLD Ste-Anne est un Centre d’hébergement de soins de longue durée qui se doit d’offrir un milieu de vie substitut au
milieu de vie naturel. L’approche « milieu de vie » doit être intégrée au quotidien dans nos services. Nous avons besoin de
bénévoles dans différents services, tels que des activités de groupe, des visites d’amitié, la cuisine et plusieurs autres.
Cependant, vous devez être âgé de plus de 18 ans et avoir une lettre de recommandation avant de passer notre entrevue.
Contactez le CHSLD par téléphone au 819 623-5940, poste 5413.

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX (CISSS) DES LAURENTIDES
Vous pouvez vous impliquer de plusieurs façons au Centre hospitalier ou au CHSLD (voir
CHSLD Ste-Anne). Vous pourrez prendre part aux activités, aider lors des repas, accueillir
les gens et bien plus encore. Contactez madame Suzanne Desjardins au 1 866 963-2777,
poste 22201.

LA GRIFFE D’ALPHA
La Griffe d’Alpha est un organisme d’éducation populaire en alphabétisation. Vous pouvez vous y
impliquer pour aider à la librairie ou encore aider de façon ponctuelle lors des ventes de livres et
des activités de collecte de fonds. Si vous êtes intéressé, téléphonez au 819 440-2044 ou écrivezleur via Facebook!

MAISON CLOTHILDE
La maison Clothilde vient en aide aux familles touchées par la maladie mentale d'un
proche. Vous pouvez vous impliquer bénévolement lors d’événements spéciaux pour aider
à la préparation de la salle, la distribution des documents et l’accueil des gens. Vous pouvez
aussi aider pour de menus travaux, comme peinturer. Si vous êtes intéressé, vous pouvez
vous présenter sur place ou appeler au 819 623-3843 et demander madame Michelle Thomas, directrice.

MAISON LYSE-BEAUCHAMP
La Maison Lyse-Beauchamp recherche des bénévoles pour du ménage, de la cuisine, de la
vaisselle. Des bénévoles pour la menuiserie ainsi que pour de l’aide et de l’entraide sont aussi
les bienvenus! Vous devez avoir 18 ans et plus. Téléphonez au 819 623-3719.

MANNE DU JOUR
Mission: Diminuer l’insécurité alimentaire dans la MRC d’Antoine-Labelle par la distribution d'aliments et par
la valorisation de l'éducation et de la santé. Visée: Contribuer au mieux-être des personnes vivant dans un
contexte de vulnérabilité et de précarité économique en leur permettant d’assumer leurs rôles et fonctions
au sein de la communauté. Pour devenir bénévole, contactez le 819 623-6604. Bienvenue à tous !

21

MONT-LAURIER
RELATION D’AIDE

LA PASSE-R-ELLE
Nous offrons des services d’hébergement pour les femmes victimes de violence conjugale et leurs
enfants. Nous offrons à des personnes âgées de 18 ans et plus qui étudient en travail social, en
éducation spécialisée ou qui travaillent dans ces domaines de venir donner de leur temps comme
bénévole. Vous pouvez nous joindre par téléphone au 819 623-1523.

LE PRISME
Au Prisme, nous planifions, préparons et organisons toutes activités susceptibles d’améliorer la
qualité de vie des personnes handicapées et de leur famille. Nous avons surtout besoin de bénévoles
pour de l’accompagnement transport ! Si vous aimez travailler avec les personnes handicapées et
que vous avez 18 ans ou plus, contactez le Prisme par téléphone au 819 623-5258.

REGROUPEMENT POUR LA DÉFENSE DES ASSISTÉS SOCIAUX (RDAS)
Vous pouvez vous impliquer de façon ponctuelle au sein du RDAS pour la période des impôts du mois de février au mois
d’avril. En tant que bénévole, vous pourrez transcrire au propre et à la main les rapports d’impôt effectués à ce moment. Si
vous êtes intéressé, contactez madame Danielle Dubouil par téléphone au 819 623-2948.

SAINT-VINCENT-DE-PAUL
Situé au centre-ville de Mont-Laurier, cet organisme vient en aide aux gens dans le besoin. Des bénévoles sont nécessaires
pour s’occuper de la boutique (triage, disposition de vêtements et autres objets), couper de la guenille et ramasser des
cintres. Si cela vous intéresse, vous pouvez passer en magasin, appeler au 819 623-6499 ou écrire au
csvpaul@tlb.sympatico.ca.
SPORTS

ASSOCIATION DE BALLE MOLLE MINEURE DE MONT-LAURIER
Les bénévoles sont surtout des entraîneurs et des arbitres : il faut donc bien connaître les règlements ! Contactez l’association
par téléphone si vous êtes intéressé au 819 623-3086.

ASSOCIATION DE SOCCER DE MONT-LAURIER
Des bénévoles sont recherchés lors des événements, comme les tournois, pour diverses tâches : installation, cantine,
chronomètre, etc. Si vous souhaitez vous impliquer de manière plus régulière, vous pouvez aussi devenir entraîneurs! La
saison est de la mi-mai au mois d’août et du soccer en gymnase a lieu en hiver. Vous pouvez donc vous impliquer dans votre
association de soccer à plusieurs moments de l’année. Joignez-vous à l’équipe en communiquant avec l’Association par leur
page Facebook ou téléphonez à monsieur Charles-Antoine Beauchamp, coordonnateur technique de l’Association, au
819 623-9192. Peut-être serez-vous le prochain récipiendaire des trophées de bénévole et bénévole junior de l’année de
l’Association!
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CLUB ARCHERS-LYNX
Le Club Archers-Lynx a pour mission de promouvoir et de favoriser le tir à l'arc et à l'arbalète. Cette
activité sportive et sociale peut être pratiquée par des personnes de tout âge et ce, tout au long de
l'année. La participation des bénévoles est nécessaire pour monter et démonter la salle lors des tirs en
salle, lors des tournois, lors des entretiens du circuit extérieur et pour toutes autres activités organisées
pour améliorer le club. Votre participation est essentielle! Contactez le club par téléphone au
819 440-8909.

CLUB QUAD HAUTS SOMMETS
Le Club a besoin de bénévoles forts pour des tâches de groupe telles que du débroussaillage et de la
peinture. Toutefois, vous devez détenir un véhicule et être âgé de 18 ans et plus. Contactez le Club
Quad Hauts-Sommets par téléphone au 819 660-1309.

CLUB DE MOTONEIGE LES SULTANS
Plusieurs possibilités de bénévolat vous sont offertes par le Club de motoneige Les Sultans, selon vos intérêts et compétences.
Vous pouvez vous impliquer sur le plan des tâches de type administratif. Vous pouvez aussi aider à placer du cordage afin de
bien baliser les sentiers de motoneige. Pendant la saison, des bénévoles contribuent à la sécurité sur
les sentiers ainsi qu’à faire respecter les règles. Si vous avez des connaissances en mécanique, vous
pouvez les mettre à profit en assurant l’entretien des deux équipements du Club (changements d’huile,
possibilité de soudure, etc.). Manifestez votre intérêt auprès du président du Club, monsieur Jacques
Lafleur, au 819 623-1321. Si vous souhaitez communiquer avec le Club par la poste : case postale 193,
J9L 3N7. Bienvenue à tous!

CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE LES AILES D’ARGENT
Le Club de patinage artistique présente chaque année un grand spectacle ainsi qu’une séance photo
pour nos patineurs et patineuses. Venez aider pour la préparation des décors et de l’éclairage, en plus
de la vente d’articles promotionnels et de la sécurité. Il est facile de contacter le club de patinage
artistique Les Ailes d’argent par leur page Facebook ou par téléphone au 819 623-7053.
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CULTUREL ET SOCIAL

BIBLIOTHÈQUE DE MONT-SAINT-MICHEL
Vous pouvez vous impliquer au sein de la bibliothèque de Mont-Saint-Michel pour aider au placement des ouvrages ainsi qu’à
l’accueil et à l’enregistrement des prêts. Contactez madame Marlène Paquin par courriel à biblio@montsaintmichel.ca.
ÉVÉNEMENTIEL

FAMILIFEST
Venez aider le Comité des Fêtes de Mont-Saint-Michel lors du grand événement familial estival : le FamiliFest. La première
de cet événement aura lieu à l’été 2017. Plusieurs activités sont au programme et nécessitent l’implication de nombreux
bénévoles. Des personnes peuvent s’impliquer au stationnement, au bar, à la surveillance des jeux gonflables, à l’accueil et
la billetterie, à la sécurité ainsi qu’à la zone des spectacles et pour bien d’autres tâches ! Les personnes qui souhaitent donner
généreusement de leur temps seront récompensées avec certains privilèges. Envoyez un courriel à
familifestmsm@gmail.com si vous êtes intéressé! Bienvenue à tous!
FAMILLE ET ENFANTS

LES ABEILLES AU TRAVAIL
Les abeilles au travail offrent à la population un comptoir où les gens peuvent trouver différents articles nécessaires à la vie
quotidienne. Les bénévoles contribuent à l’entretien ménager du local ainsi qu’au service à la clientèle (orienter les clients
dans le local). Il est aussi possible d’aider lors du changement de saison pour les vêtements. Ce comptoir est ouvert tous les
mercredis de 10 h à 16 h. Contactez le 819 587-3488!

CLUB DES PETITS DÉJEUNERS DE MONT-SAINT-MICHEL
Vous êtes invité à vous joindre à l’équipe du Club des petits déjeuners pour contribuer à une saine alimentation des élèves
du primaire. Les personnes intéressées peuvent contacter madame Cynthia Bélisle au 819 587-2944 ou par courriel à l’adresse
titia_2005@hotmail.com.
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ÉVÉNEMENTIEL

FESTIVAL DE LA ROUGE
Durant les deux dernières semaines de juillet, des bénévoles sont nécessaires pendant les activités et
les spectacles organisés pour effectuer plusieurs tâches, telles que placer les gens, faire le ménage
chaque soir de spectacle et beaucoup de mise en place. Bienvenue aux jeunes ! Contactez
l’organisation par téléphone au 819 278-0207.

MUNICIPALITÉ DE NOMININGUE
Il est possible de s’impliquer au sein de la municipalité pour l’organisation d’activités, comme les
samedis du hameau ou encore la Fête nationale. Vous pouvez aussi contribuer à la réalisation de ces
événements en étant bénévole pendant la tenue des activités. Il est également possible de s’impliquer
sur le comité MADA (municipalité amie des aînés) ou même d’aider au bureau d’accueil touristique. Si
vous souhaitez investir de votre temps pour la municipalité de Nominingue, contactez madame AudreyAnne Richer du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire au 819 278-3384 poste 246
ou par courriel à loisirs@municipalitenominingue.qc.ca. Bienvenue à tous!
FAMILLE ET ENFANTS

BIBLIOTHÈQUE DE NOMININGUE
Il est possible de s’impliquer à la bibliothèque de Nominingue pour l’heure du conte auprès des enfants. La lecture peut
s’accompagner de jeux ou de bricolage. Vous devez avoir 18 ans et plus. Contactez le 819 278-3384, poste 234 si vous êtes
intéressé!

MAISON DES JEUNES DE NOMININGUE
Vous pouvez donner de votre temps à la maison des jeunes pour les aider dans des travaux d’entretien (réparation, peinture,
etc.). Vous devez être âgé d’au moins 18 ans. Allez les rencontrer sur place ou encore communiquez au 819 278-0560 ou à
mdj.valleedelarouge@gmail.com. Un coup de main qui fait une différence!
RELATION D’AIDE

LES PAPILLONS DE NOMININGUE
L’organisme les Papillons de Nominingue a pour mission d'offrir un milieu
de vie aux personnes handicapées de la région qui favorise le maintien de
leur autonomie et de leurs acquis. Il accueille autant les bénévoles qui
souhaitent s’impliquer de façon régulière que les personnes qui préfèrent venir de façon ponctuelle. Trois types de tâches
peuvent être accomplies par les bénévoles : des tâches de bureau ou administratives, de menus travaux et tâches d’entretien,
ainsi que de l’aide aux intervenants avec la clientèle. Votre implication peut prendre différentes formes, mais elle sera
certainement la bienvenue ! Notez que vous devez avoir plus de 18 ans. Contactez les Papillons de Nominingue à
papillonsnominingue@bellnet.ca ou au 819 278-4748 pour vous joindre à l’équipe !
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NOTRE-DAME-DU-LAUS
FAMILLE ET ENFANTS

CENTRE RESSOURCE JEUNESSE
Le Centre Ressource Jeunesse de Notre-Dame-du-Laus offre plusieurs animations aux jeunes de 5 à 17 ans. En
tant que bénévole, vous pourrez accompagner les jeunes lors des différentes activités qui sont offertes et aussi
aider pour le soutien à l’animation. Vous devez être âgé de plus de 18 ans. Manifestez votre intérêt par courriel
à centre.ressource.jeunesse@gmail.com ou par téléphone au 819 767-2312.

SERVICE COLLECTIF AUX FAMILLES
Vous pouvez vous impliquer bénévolement pour soutenir les collectes de fonds à effectuer et aussi
aider lors des différentes activités offertes pendant l’année. Apprenez-en plus en contactant
l’organisme au 819 767-3355. Bienvenue à tous!
NATURE ET ANIMAUX

PARC RÉGIONAL DU POISSON BLANC
Vous pouvez contribuer aux activités du Parc régional du Poisson Blanc
en participant à divers travaux d’entretien, à la préparation de sites de
camping, à l’entretien des sentiers de randonnée, soit de belles
opportunités d’allier le plaisir du plein air et l’implication sociale! Vos habiletés de traduction (français/anglais) peuvent aussi
être mises à contribution en traduisant certains textes. Communiquez avec le pavillon d’accueil au 819 767-2999 si vous êtes
intéressé.
SPORTS

CLUB DE MOTONEIGE AMICO
Fondé en 1969, le Club entretient 130 km de sentier avec ses deux surfaceuses. Les sentiers relient
l’Outaouais aux Laurentides. Comme bénévole, vous pourrez contribuer à l’entretien des sentiers autant
l’hiver que pendant l’été et l’automne. Des tâches concernant la signalisation sont aussi à effectuer. Des
personnes qui possèdent préférablement un permis de conduire sont recherchées. Composez le 819 7672484 !

CLUB QUADRI-LAUS
Le Club Quadri-Laus s’occupe de plusieurs sentiers pour les quadistes des environs. Les bénévoles
sont nécessaires pour l’entretien des sentiers. Apportez vos outils pour les journées de grand
nettoyage! Vous êtes invité également à l’événement annuel qui se déroule le dernier samedi de
juillet : La petite rue en fête! où des bénévoles sont demandés pour aider lors des activités et pour
assurer la sécurité. Contactez le Club Quadri-Laus par téléphone au 819 767-2674.
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NOTRE-DAME-DE-PONTMAIN
FAMILLE ET ENFANTS

COMITÉ ACTION JEUNESSE
Des bénévoles de 16 ans et plus sont demandés pour l’organisation d’activités pour les jeunes du primaire! Contactez le
Comité Action Jeunesse par téléphone au 819 660-2754.
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RIVIÈRE-ROUGE
ÉVÉNEMENTIEL

FONDATION DE L’ÉCOLE DU MÉANDRE
Il est possible de vous impliquer auprès de la Fondation de l’école du Méandre lors des diverses
activités qui ont lieu pendant l’année. Vous pouvez écrire à chenier.joanie@cspn.qc.ca ou
roberts.brigitte@cspn.qc.ca.

MARATHON DESJARDINS DE LA VALLÉE DE LA ROUGE
La fin de semaine de l’Action de Grâce, en octobre,
participez à un événement d’envergure de Rivière-Rouge à
Nominingue! Plusieurs secteurs de bénévolats sont
disponibles lors de l’événement : accueil des coureurs,
alimentation, montage et démontage, sécurité, services médicaux et transport. Inscrivez-vous au
http://www.marathondelarouge.ca/benevoles/ ou encore envoyez un courriel à marathonvalleedelarouge@gmail.com.
Bienvenue à tous!

OPÉRATION NEZ ROUGE
De novembre à la fin décembre, Opération Nez Rouge recherche des personnes pour
s’impliquer afin d’offrir des raccompagnements sécuritaires. Pour les bénévoles d’Opération
Nez Rouge, vous pouvez téléphoner au 819 275-2751 poste 6904. Bienvenue à tous!
FAMILLE ET ENFANTS

MAISON DES JEUNES - CARREFOUR JEUNESSE DESJARDINS
Il est possible de vous impliquer à la Maison des jeunes de Rivière-Rouge. Si vous avez plus de
18 ans, vous pourriez accompagner les jeunes lors d’activités spéciales. Il serait aussi possible de
partager un talent que vous avez avec les jeunes par le biais d’une animation. Contactez madame
Catherine Drouin au 819 275-3930.

ASSOCIATION POUR LES PARENTS D’ENFANTS HANDICAPÉS DES HAUTESLAURENTIDES
Présente dans la Vallée de la Rouge depuis 1990, l'Association des parents d'enfants
handicapés des Hautes-Laurentides est un organisme de soutien pour les familles vivant auprès
d’une personne en situation de handicap. La mission de l'organisme est de contribuer à
améliorer le vécu des familles. Vous pouvez vous impliquer de façon ponctuelle lors de
différentes activités. Informez-vous auprès de madame Gloria Frappier, directrice, au
819 275-3828 ou par courriel à asshandicaphl@qc.aira.com. Les personnes intéressées doivent avoir 18 ans et plus.

CLUB DES PETITS DÉJEUNERS DE L’ÉCOLE DU MÉANDRE
Vous pouvez venir donner un peu de votre temps au Club des petits déjeuners de l’école du Méandre. Vous pouvez contacter
la coordonnatrice, madame Nadia Thibodeau pour plus d’information au 819 275-2751 poste 6921.
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RIVIÈRE-ROUGE
NATURE ET ANIMAUX

PARC RÉGIONAL KIAMIKA
Si vous avez 16 ans et plus, devenez bénévole au Parc régional Kiamika! Parmi les tâches
à accomplir, vous pourrez ensacher du bois et participer au nettoyage des sites de
camping ainsi que d’autres types de nettoyage. Contactez le parc régional par
téléphone au 819 767-2999 ou par courriel à info@reservoirkiamika.org.

REGROUPEMENT DES ASSOCIATIONS DES LACS ET COURS D’EAU DES HAUTESLAURENTIDES
Notre organisme rassemble tous les organismes voués à la protection de l'eau de la MRC
d'Antoine-Labelle dans le but de faciliter les échanges entre les associations et profiter de
l'expérimentation de celles qui ont mené des projets sur des enjeux communs. Vous pouvez
vous joindre à l’équipe comme bénévole en tant qu’agent de communication ou même
siéger sur le conseil d’administration! Contactez le regroupement par téléphone au
819 430-8245 ou par courriel à info@rap-hl.com.
RELATION D’AIDE

ACTION BÉNÉVOLE DE LA ROUGE INC.
Plusieurs options s’offrent à vous si vous désirez vous impliquer à l’Action Bénévole de la Rouge. La
cuisine, le transport, le maintien à domicile sont des volets où vous pouvez être bénévole. Vous pouvez
aider aussi au bazar et au triage de meubles, vêtements ou autres objets. Contactez madame Martine
Loiselle au 819 275-1241 pour lui faire part de votre intérêt. Bienvenue à tous!

L’ARC-EN-SOI
L’Arc-en-Soi est un organisme communautaire œuvrant en santé mentale. Les membres y viennent pour participer à des
ateliers et des activités, pour faire des rencontres sociales et bien plus. Comme bénévole, vous pouvez prendre part aux
activités occupationnelles, c’est-à-dire venir jouer à des jeux, faire des bricolages et autres
activités avec les usagers. Vous pouvez aussi accompagner les personnes lors de sorties à
l’extérieur (comme aller à la cabane à sucre). Vous devez avoir 18 ans et plus pour devenir
bénévole. Contactez le 819 275-2060 ou écrivez à arcensoi@hotmail.com.
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SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ÎLES
NATURE ET ANIMAUX

COMITÉ D'ENSEMENCEMENT DE LA VALLÉE DE LA LIÈVRE (CEVL)
Ayant pour mission de regrouper les adeptes de la pêche, d’encourager la relève et d’accroître la
population aquatique, le comité d’ensemencement de la Vallée de la Lièvre recherche des bénévoles pour
aider à ensemencer. Vous devez avoir 18 ans et plus et avoir un véhicule tout-terrain de type quatre roues.
Appelez au 819 597-4012 si vous êtes intéressé!
RELATION D’AIDE

DOMAINE DES PRÉS D’OR
Le Domaine des Prés d’Or offre des services de loisirs et de plein air aux personnes vivant avec
une déficience intellectuelle, dans un esprit de jeu, de vacances et de respect du
développement intégral de la personne. L’organisme a besoin de bénévoles comme moniteur,
comme responsable du terrain et des bâtiments et de bénévoles à l’entretien ménager.
Bienvenue aux étudiants! Composez le 819 597-2499 pour témoigner de votre intérêt!
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SAINTE-ANNE-DU-LAC
CULTUREL ET SOCIAL

LES ARTISANES
Joignez-vous à l’équipe de couturières et aidez à faire des guenilles et des courtepointes. Bienvenue à tous! Contactez-les par
téléphone au 819 586-2616.

BIBLIOTHÈQUE DE SAINTE-ANNE-DU-LAC
Vous pouvez être bénévole à la bibliothèque de Sainte-Anne-du-Lac pour aider au placement de livres ainsi qu’au service à la
clientèle (prêts et retours). Vous pouvez aussi aider à l’animation, par exemple de l’heure du conte, ou d’autres activités. Les
bénévoles doivent avoir des habiletés de base en informatique. Appelez au 819 586-2051 si vous êtes intéressé!

CONSEIL PAROISSIAL DE PASTORALE ET LE COMITÉ DE LITURGIE
Le conseil est un groupe de paroissiens et paroissiennes qui portent, avec le pasteur et les personnes
mandatées, la Mission du Christ dans la communauté. Des besoins sont présents pour des bénévoles
pour aider lors d’activités ainsi que pour le ménage de l’église! Contactez-le par téléphone au
819 586-2856 ou au 819 586-2099. Bienvenue à tous!

JOURNAL L’ÉCHO DU VILLAGE
Le journal est un organisme bénévole. Un exemplaire du journal est édité chaque semaine! Des bénévoles sont recherchés
pour l’impression qui se fait principalement les fins de semaine. Contactez par téléphone le 819 586-2128. Bienvenue à tous!
ÉVÉNEMENTIEL

L’ASSOCIATION DES LOISIRS DE LA TAPANEE
L’Association organise plusieurs activités pendant l’année : la Fête au village ainsi que le Carnaval. Vous pouvez vous joindre
à ces événements comme bénévole afin de contribuer au bon déroulement des activités. L’Association des loisirs de la
Tapanee est aussi responsable du terrain de jeux et de la patinoire. Ce sont les bénévoles qui s’occupent de l’entretien des
installations. Donnez, vous aussi, un coup de main ! Appelez monsieur Stéphane Turpin au 819 586-2468.
FAMILLE ET ENFANTS

CLUB DES PETITS DÉJEUNERS
Le Club des petits déjeuners est présent afin d’assurer que les enfants aient accès à un petit déjeuner sain et nutritif avant
d'entrer en classe. Il est possible d’aider à préparer et servir le repas le plus important de la journée en communiquant avec
monsieur Stéphane Bélisle au 819 586-2105.
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