
 

CLD du Haut-Saint-Laurent 
Centre local du développement 

 

La mission du CLD du Haut-Saint-Laurent 

Le CLD du Haut-Saint-Laurent a pour mission de soutenir et de stimuler le développement 

économique local. 

Les mandats qui lui sont attribués par la MRC du Haut-Saint-Laurent sont : 

- Gérer un guichet multiservices en matière d'entrepreneuriat 
 

- Développer l'entrepreneuriat local incluant l'économie sociale 
 

- Agir en tant que comité consultatif pour le Centre local d'emploi 
 

- Élaborer un Plan d'Action Local pour l'Économie et l'Emploi (PALÉE)  
 

Plus de détails sont disponibles sur le site: http://www.cldhsl.ca/ 
______________________________________________________________________________ 

Tourisme Montérégie  
 

 

 

 

 

Plus de détails sont disponibles sur le site: http://www.cldhsl.ca/ 

______________________________________________________________________________ 

 
Tourisme Haut-Saint-Laurent  
 

 

 

 

 

Plus de détails sont disponibles sur le site: http://www.hsl-qc.ca/ 
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Autres organismes communautaires régionaux 

 

Les aidants naturels du Haut-Saint-Laurent 
 

Les Aidants Naturels du Haut St-Laurent est un organisme sans but lucratif. 

 Il a pour mission de prévenir l'épuisement affectif et physique des proches aidants 

responsables d'une personne âgée en perte d'autonomie vivant à domicile demeurant sur 

le territoire du Haut-Saint-Laurent. 

Plus de détails sont disponibles sur le site: http://www.aidantsnaturelshsl.com/ 

______________________________________________________________________ 

Centre de ressources familiales du  

Haut-Saint-Laurent (CRF)  
 

Offrir un continuum de services de prévention et de soutien dès la grossesse, afin 

d’améliorer la qualité de vie et la santé des familles, ainsi que le développement sain des 

enfants. 

Pour plus d’information ou connaître les prochaines activités, consulter la page facebook : 

https://www.facebook.com/crfhsl 

______________________________________________________________________ 

Services d’accompagnement bénévole et communautaire (SABEC)  
 

La S.A.B.E.C. offre le service d’accompagnement et de transport pour les services 
médicaux des citoyens de tout âge, résidents de la MRC du Haut-Saint-Laurent. 
 
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec Madame Isabelle Woods au 450 264-
1131. 
______________________________________________________________________________ 

Camp Soleil de Mélissa 

Fondé en 1993, le Camp Soleil de Mélissa situé à Huntingdon est 

un organisme à but non lucratif pour personnes handicapées 

intellectuelles ou physiques de tous âges dans la  région du Haut-

St-Laurent. 

 

Les services offerts sont :  

Service d'activité de jour  

Depuis  avril 2014, le Camp Soleil de Mélissa  offre du lundi au vendredi de 9 h à 15 h un 

service d'activité de jour. Le service est offert  aux personnes de 21 ans et plus, ayant  

une déficience intellectuelle ou physique, et/ou un trouble du spectre de l'autisme. 

Le service comprend des activités adaptées pour maintenir et développer leurs acquis 

sous la supervision d'une technicienne en éducation spécialisée et une animatrice sociale.  

Ce service renforce  quatre volets : motricité fine et globale, l'autonomie, socialisation et 

la créativité 

http://www.aidantsnaturelshsl.com/
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Répit-Soleil  

Service de répit pour les parents d'enfant avec besoins particuliers (TDAH-TDAA, trouble 

de langage, handicap physique, trouble du spectre de l'autisme... et leurs frères et sœurs. 

Pendant la journée d’activités, les jeunes seront amenés par diverses manières à 

socialiser, s’exprimer et à bouger. 

Pour accéder au site Internet: http://campsoleildemelissa.weebly.com/ 
______________________________________________________________________ 
 

Maison des jeunes Huntingdon 
 

Offrir un lieu de rencontres (aux adolescents 12-17 ans) où ils pourront recevoir une aide 
et de l’information pour remédier à une situation difficile, en leur donnant tous les moyens 
possibles en vue de leur propre prise en charge. 
 

Prévention intensive par le biais d’activités sportives et culturelles. 
 

Le territoire couvert est Huntingdon et les régions avoisinantes. 
 

Pour plus d’information ou connaître les prochaines activités, consulter la page facebook : 

https://www.facebook.com/maisondesjeunes.huntingdon/  

_______________________________________________________________ 
Soirées CommunauT du Haut-Saint-Laurent 

 

 

 

Les Soirées Communauté se veulent une occasion de cultiver le sentiment 

d’appartenance au Haut-Saint-Laurent en stimulant le développement communautaire et 

en créant des opportunités de réseautage pour la population, le tout, gratuitement. Elles 

permettent d’occasionner de belles rencontres et de tisser des liens entre les 

communautés francophone et anglophone, entre les organismes et les citoyens et entre 

ces derniers et leurs concitoyens. Une vingtaine d’organisations sont présentes; leurs 

missions allant de l’offre en sports et loisirs aux services en soins, transport, santé, culture, 

communication et environnement, sans oublier les propositions de cours et les offres de 

soutien en développement communautaire et économique. 

Pour plus d’information ou connaître les prochaines activités, consulter la page facebook : 

https://www.facebook.com/communauTcommuniT/ 

_____________________________________________________________________________ 

Croix-Rouge Canadienne 

La Croix-Rouge canadienne vise à améliorer les 

conditions d’existence des personnes vulnérables en 

mobilisant le pouvoir de l’humanité au Canada et 

partout dans le monde.  

 
La Croix-Rouge canadienne est un organisme 

humanitaire de premier plan au sein duquel les gens manifestent bénévolement leur 

bienveillance envers les personnes dans le besoin. 

Pour accéder au site Internet: http://www.croixrouge.ca/ 
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