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POLITIQUE FAMILIALE 

INTERGÉNÉRATIONNELLE 
Politique familiale municipale et Démarche «Municipalité amie des aînés» 

 

Saint-Hippolyte, un air de famille ! 

« J’ai choisi de vivre à Saint-Hippolyte pour la beauté du paysage, la 

nature, la multitude des lacs, la vitalité du village ainsi que pour la 

tranquillité qu’on y retrouve.» Citation d’un participant à la consultation 

publique. 
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 Message du Maire 

Bruno Laroche 
Nous nous étions engagés en 2009 à bâtir l’avenir de notre municipalité en 

regard des trois pôles du développement durable. L’un de ces pôles vise 

l’amélioration de la qualité de vie de toutes les générations, à savoir, les 

familles, les jeunes et les aînés de Saint-Hippolyte !  Voici le fruit de près 

d’une année de travail de concertation entre la municipalité, les organismes 

du milieu et la population : la toute première politique familiale intergénérationnelle ! Cette politique 

propose des axes d’intervention, des objectifs et des actions concrètes qui auront assurément un impact 

positif sur la qualité de vie de tous les citoyens, petits et grands. 
Les mesures prévues dans la politique et son plan d’action nous permettront, entre autres, de renforcer le 

sentiment de sécurité sur l’ensemble du territoire, de faciliter les déplacements, de diversifier l’offre de 

loisirs et en faciliter l’accès, d’améliorer la diffusion de l’information ainsi que la connaissance des 

ressources gouvernementales et communautaires et de maintenir nos aînés dans leur milieu de vie tant et 

aussi longtemps qu’ils le souhaitent. Des actions qui reflètent véritablement les besoins qui ont été émis 

par les aînés, les familles et les jeunes lors des deux consultations publiques qui ont eu lieu au printemps 

2011. Parmi les actions prévues, l’aménagement du parc Bourget situé au cœur de notre village sera réalisé 

d’ici le début de la saison estivale, un jeu d’eau, de nouveaux modules de jeux, un air de pique-nique 

incluant un potager seront non seulement à la disposition des élèves de l’école des Hauteurs, mais 

également pour les enfants fréquentant le camp de jour estival. D’autres nouvelles initiatives, notamment 

celles…………………………………………………….seront mises sur pied au cours des trois prochaines années. 

 

En terminant, je tiens à remercier les membres du Comité intergénérationnel, qui, grâce à leur implication 

ont permis de réaliser une politique à notre image en fonction de nos besoins. Je remercie également le 

Ministère de la Famille et des Aînés du Québec qui a contribué financièrement, en partenariat avec la 

municipalité, pour nous permettre d’élaborer notre toute première politique familiale intergénérationnelle. 

Enfin, je remercie le  Carrefour action municipale et famille pour son soutien technique et l’expertise qu’ils 

nous ont offerts tout au long de la démarche. 

 

À tous merci ! 

 

Bruno Laroche, maire 
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 Message de la conseillère municipale 

responsable de la politique 

intergénérationnelle 

Chantal Lachaine 

C’est avec fierté que je vous présente la première politique familiale 

intergénérationnelle de la municipalité de Saint-Hippolyte qui a été élaborée 

grâce à l’implication citoyenne et en partenariat avec les organismes du milieu.   
C’est à partir des idées et des réflexions des citoyennes et des citoyens qui nous ont été soumis lors des 

consultations publiques, que nous avons élaboré cette politique. Notre politique familiale 

intergénérationnelle est également le fruit du travail des membres du comité intergénérationnel soutenus 

par la chargée de projet, Isabelle Poulin. Pour arriver à un tel résultat, nous avons dû franchir plusieurs 

étapes. Tout d’abord, la rédaction du portrait de Saint-Hippolyte qui nous a permis de dégager des constats 

et de jeter les bases qui ont servi à effectuer deux consultations publiques, l’une sur la qualité de vie des 

retraités et des aînés et l’autre sur celle des jeunes et des familles. À partir de celles-ci, le comité s’est réuni 

à plusieurs reprise durant l’automne afin de dégager les priorités et d’élaborer le plan d’action qui se 

réalisera au cours des trois prochaines années. Au terme de cette démarche, la politique familiale 

intergénérationnelle et son plan d’action ont été adoptés par le conseil à l’assemblée municipale du 5 mars 

2012. 

 Le comité intergénérationnel qui a piloté la démarche d’élaboration était composé de citoyens ainsi que de 

gens issus de divers milieux tels que : les organismes communautaires, le réseau de la santé et des services 

sociaux, le réseau scolaire, le CPE. Je ne pourrais passer sous le silence leur implication et le travail colossal 

qu’ils ont mené au cours de la dernière année. Je tiens à les remercier du fond du cœur pour leur excellent 

travail, et surtout, pour leur disponibilité et l’enthousiasme qu’ils ont manifestés tout au long de la 

démarche d’élaboration de la politique familiale intergénérationnelle. Également, je remercie l’épicerie 

Bonichoix pour sa contribution à l’organisation des consultations publiques. 

Notre politique et le plan d’action qui en découle doivent demeurer un instrument dynamique afin que 

l’ensemble de la population et des intervenants se l’approprient. Nous vous invitons à prendre connaissance du 

document et à vous joindre à nous pour réaliser les actions qui sauront améliorer notre qualité de  vie à toutes 

et à tous. 

Merci,   

Chantal Lachaine 
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 Les faits saillant du portrait de Saint-Hippolyte 

La Municipalité de Saint-Hippolyte a connu au cours des dernières années une importante croissance de sa 

population. Avec un taux d’accroissement de 19.5% entre 2001 et 2006, notre municipalité, tout comme 

une multitude d’autres municipalités des Laurentides, voit deux segments de sa population augmenter 

parallèlement. D’un côté du spectre des âges, il y a un accroissement indéniable du nombre des naissances 

et, par conséquent, du nombre de familles. D’un autre côté, l’arrivée des nouveaux retraités qui viennent 

s’établir dans leurs résidences secondaires conjuguée au vieillissement de la population, augmente 

grandement le nombre d’aînés dans notre municipalité. Cette tendance n’ira qu’en s’accentuant.   

Dans ce contexte, le nombre de familles n’a cessé d’augmenter au cours de la dernière décennie. En 2001, 

le nombre de familles était estimé à 1835. En 2006, il était de 2205. En 2011, selon les estimations, le 

nombre de familles qui résident à Saint-Hippolyte avoisinerait les 2800 à 3000 familles, avec une population 

qui dépasse les 8000 personnes.  

Parallèlement à l’augmentation du nombre de familles, Saint-Hippolyte voit sa population saisonnière 

devenir de plus en plus permanente. En effet, plusieurs nouveaux retraités choisissent de venir s’établir 

dans leurs maisons secondaires. Ces nouveaux résidents permanents contribuent grandement à 

l’amélioration de notre patrimoine bâti et, par conséquent, à l’augmentation des revenus de la 

municipalité. D’un autre côté, ces nouveaux résidents, provenant généralement de villes dotées de grandes 

infrastructures, ont des attentes élevées en termes de services à la population. Il est donc du devoir de la 

municipalité de connaître leurs besoins présents et à long terme, afin de les intégrer plus facilement à la vie 

de notre communauté. 

Également, notre municipalité n’échappe pas au phénomène démographique du vieillissement de sa 

population. En effet, la MRC de La Rivière-du-Nord, plus spécifiquement la ville centre de Saint-Jérôme 

verra, d’ici une dizaine d’années, les aînés représenter près de 50% de sa population. À Saint-Hippolyte, si 

l’on se fie aux taux d’augmentation des populations aînées de la MRC et de la région des Laurentides, le 

nombre d’aînés doublera au cours de la prochaine décennie.  

Comme une multitude de municipalités rurales du Québec, Saint-Hippolyte voit ses résidents les plus âgés 

quitter lorsqu’ils atteignent le moment de leur vie où ils ont besoin de services plus spécialisés. Cet exode 

de nos aînés se produit au bénéfice des grands centres urbains où les résidences et la majorité des services 

de santé se trouvent à proximité.  

Face à ce contexte, l’élaboration d’une politique familiale et d’une démarche Municipalité amie des aînés 

est apparue incontournable si nous voulons agir de concert pour l’amélioration de la qualité de vie de nos 

familles et de nos aînés.   Le contexte de notre municipalité ayant grandement évolué au cours de la 

dernière décennie 
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Saviez-vous… 

 Que la population de St-Hippolyte était de 7219 personne en 2006 et qu’en 2011 nous sommes 
8083, soit une augmentation de 12 % ; 16 

 Que nous avons, en 2011, 4784 logements privés sur le territoire, une augmentation de 10.4% ; 16 
 Qu’en 2006 sur 4333 logements, 489 (11.3%) sont de type locatif et 3844 (88.7%) sont occupés par 

le propriétaire ; (Cette proportion de logements locatifs est la plus faible de la MRC Rivière-du-
Nord); 16 

 Que sur ces 4333 logements, 437 (10.1%) nécessitent des travaux majeurs ; 16 
 Que plus d’un ménage sur quatre (27.1%) à St-Hippolyte est composé d’une personne vivant seule ; 

16  
 Que 2205 familles habitent dans notre municipalité, dont 255 familles monoparentales (2006); 16 
 Qu’il a en moyenne 75 naissances par année (2001 à 2006) à St-Hippolyte ; 1 
 Que le revenu médian des familles de St-Hippolyte est de 61 074$/année (2006)   

MRC : 44 804$ Laurentides : 52 391$   Québec : 49 998$ 16 
 Que 10%, soit 229 familles vivent sous le seuil de la pauvreté avec un revenu familial de moins de 

 20 000$ par année ; 16 
 Que 38% des familles de St-Hippolyte gagnent plus de 80 000$/année ; 16 
 Qu’il y a plus de 335 enfants (2006) âgés de 0 à 4 ans à St-Hippolyte ; 16 
 Que nous avons au total 167 places en service de garde subventionnés se répartissant comme suit:10 

o 70 places au CPE l’Arche de Pierrot, dont 54 sont occupées par les enfants de notre 
municipalité; 

o 97 places en services de garde en milieu familial subventionné 
o que sur la liste d’attente du BILA, il y a 463 enfants de St-Hippolyte dont 66 à naître; 

 Qu’il a près de 565 enfants (2006) de 5 à 12 ans à St-Hippolyte ; 16 
 Que de ce nombre 241 fréquentent l’école des Hauteurs ; 11 

o parmi ces élèves 15% ont un plan d’intervention adaptée ou éprouvent des difficultés de 
comportement ; 11 

 Que 324 élèves fréquentent donc, soit l’école Sacré-Cœur, l’Académie Lafontaine, l’Académie 
Laurentienne et l’École alternative La Fourmilière ; 

 Qu’il y a environ 695 jeunes âgés de 13 à 19 ans à St-Hippolyte, ce qui représente 9.6% de la 
population (2006) ; 16 
o Que parmi ces jeunes 342 fréquentent l’école des Haut Sommets (2010) ; 12 

 Que 920 résidents de Saint-Hippolyte sont âgés de 65 ans et plus, soit 12.7% de la population ; 16 
 Que si les tendances démographiques actuelles se maintiennent, St-Hippolyte verra sa population 

d’aînés doubler au cours des dix prochaines années ; 6 
 Qu’entre 2008-2009, 629 personnes de 65 ans et + bénéficiaient des services du Soutien à domicile 

du CSSS de St-Jérôme, soit une augmentation de 41 % par rapport à l’année précédente (447 : 2007-
2008 ) ;  1 

 Que près d’une dizaine de personnes sont présentement en attente d’hébergement en soins de 
longue durée nécessitant plus de 3 heures de soins par jour 
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La politique intergénérationnelle de Saint-Hippolyte 

La mission de la politique intergénérationnelle 

La Politique familiale intergénérationnelle de Saint-Hippolyte a pour mission d’offrir un cadre de référence 

au conseil municipal pour la mise en œuvre de mesures destinées à améliorer la qualité de vie et à favoriser 

l’épanouissement des familles, des jeunes et des aînés de Saint-Hippolyte. Elle orientera également les 

interventions et les décisions prises par l’administration municipale afin  que les familles, les jeunes et les 

aînés reçoivent des services adaptés à leurs besoins. 

La politique familiale intergénérationnelle a été élaboré dans l’objectif de générer des partenariats entre la 

municipalité et les organismes qui œuvrent sur le territoire afin de réaliser des projets collectifs qui auront 

pour but d’améliorer la qualité de vie des familles, 

des jeunes et des aînés de notre municipalité 

Il s’agit donc d’une politique globale et inclusive qui 

intègre toutes les actions destinées à assurer le 

mieux-être de l’ensemble des générations présentes 

dans notre municipalité. 

 

Les principes directeurs 

La Municipalité de Saint-Hippolyte considère que : 

La famille est au cœur de notre collectivité et l’une des raisons d’être de son dynamisme social, d’où 

l’importance de demeurer à son écoute;  

Les aînés représentent le patrimoine, la mémoire et la sagesse de notre collectivité. Il est donc capital de 

prêter une attention toute particulière à leurs besoins afin qu’ils puissent demeurer le plus longtemps 

possible dans leur milieu de vie tout en s’assurant de leur vieillissement actif dans notre communauté; 

Les jeunes sont porteurs de notre avenir, ainsi, il est essentiel de leur permettre de vivre au sein d’une 

municipalité soucieuse de leur épanouissement et de leur accomplissement. 

 

 

Consultation publique avril 2011 
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Les valeurs 

La politique familiale 

intergénérationnelle de Saint-

Hippolyte s’appuie sur des 

valeurs qui guideront sa mise 

en œuvre. 

 L’accessibilité 

 Le respect 

 La sécurité 

 L’accueil 

 La concertation et 

l’implication citoyenne 

 Le partenariat 

 La solidarité 

intergénérationnelle

 

 

La définition de la famille 

La famille est la cellule de base de notre société. Elle se traduit par différents types. Elle est définie comme 

un milieu de vie composé de deux personnes ou plus qui sont unies par des liens multiples. C’est le premier 

lieu d’apprentissage, de socialisation et d’épanouissement des individus qui trouvent un cadre naturel de 

partage intergénérationnel. C’est également un milieu de vie propice à la transmission des valeurs, du 

patrimoine et des principes qui guident la croissance de la personne. 

 

 

 

 

Consultation publique avril 2011 
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Les champs d’intervention ciblés 
 

1. Le transport 
 

La municipalité de Saint-Hippolyte s’engage à 
 

1. Améliorer la connaissance de l'offre de transport accessible à la population. 

2. Améliorer l'offre et encourager l'accès aux transports collectif. 

3. Diminuer le temps de transport des parents pour le travail. 

4. Favoriser et à promouvoir l'utilisation du vélo comme moyen de transport. 

5. Favoriser une cohabitation sécuritaire des différents utilisateurs de la route 333. (automobile, 

vélo, scooter, marcheurs) 

 

2. La sécurité publique 
 

La municipalité de Saint-Hippolyte s’engage à 
 

6.  Améliorer la sécurité des familles hippolytoises. 

7.  Encourager l'adoption de comportements routiers responsables, notamment par le respect des 

limites de vitesse. 

8. Favoriser le renforcement du sentiment de sécurité chez les aînés. 

 

3. Les loisirs, l’engagement bénévole et le plein air 
 

La municipalité de Saint-Hippolyte s’engage à 
 

9.  Favoriser un accès sécuritaire aux plans d'eaux de la municipalité pour les familles. 

10. Améliorer l'offre de service de camp de jour et de service de garde offerts, notamment par la 

municipalité et le CPE l'Arche de Pierrot. 

11. Favoriser l'accès à des loisirs diversifiés. 

12. Être proactif dans la recherche de financement et de commandites pour la réalisation des projets. 

13. Améliorer l'organisation du soccer. 

14.  Offrir un lieu de rassemblement encadré par du personnel qualifié pour les jeunes de Saint-

Hippolyte. 

15. Favoriser l'accès aux loisirs pour les aînés afin qu'ils puissent participer aux activités selon leurs 

intérêts. 

16.  Faire la promotion de l'engagement bénévole en favorisant l'implication des retraités et des aînés 

de la municipalité ainsi que l'arrimage avec les besoins des organismes communautaires locaux. 



Politique familiale intergénérationnelle 
Municipalité de Saint-Hippolyte 

 Mars 2012 

9 

 

17.  Favoriser l'adoption et le maintien des saines habitudes de vie chez les aînés. 

18.  Améliorer l'accès aux locaux pour toutes les générations 

 

4. La communication, l’information et le réseautage 
 

La municipalité de Saint-Hippolyte s’engage à 
 

19.  Effectuer un virage vert en regard des communications de la municipalité. 

20.  Améliorer la diffusion de l'information aux jeunes, aux familles et aux aînés. 

21.  Briser l'isolement des familles (mères, pères et enfants) et des aînés en favorisant le 

développement de liens entre eux en leurs offrant l'opportunité de se rencontrer pour pratiquer des 

activités communes et discuter de sujets communs. 

22.   Favoriser une première expérience de travail pour les 15-16 ans. 

23.  Clarifier et améliorer l'information concernant les permis émis par la municipalité. 

 

5. L’habitation et le logement 
 

La municipalité de Saint-Hippolyte s’engage à 
 

24.  Favoriser le développement équilibré de différents types d'habitations pour les aînés afin qu'ils 

puissent demeurer à Saint-Hippolyte lors qu'ils quittent leurs maisons. 

 

6. La santé, les services sociaux et le soutien communautaire 
 

La municipalité de Saint-Hippolyte s’engage à 
 

25.  Favoriser la concertation entre les organismes du milieu. 

26.  Favoriser le maintien des aînés qui souhaitent rester à domicile le plus longtemps possible de 

façon sécuritaire. 

27.  Améliorer les services médicaux offerts à la population de Saint-Hippolyte. 
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Les membres du comité intergénérationnel 
 
 
 

 Chantal Lachaine, conseillère municipale responsable du dossier de la 
politique familiale intergénérationnelle. 

 Pierre Brisson, directeur du Service des loisirs, culture et vie communautaire 

 Anne-Marie Braun, directrice de la culture et des événements spéciaux 

 Céline Beauchamp, directrice générale du CPE l’Arche de Pierrot 

 Rose-Blanche Bossé, représentante des Aînés des hauteurs 

 Bruno Bergeron, représentant du Club de soccer Tornade et de la Disco des 
jeunes 

 Diane Archambault, organisatrice communautaire au CSSS de Saint-Jérôme 

 Claire Amyot, citoyenne de Saint-Hippolyte 

 Claude Amyot, citoyen de Saint-Hippolyte 

 Hélène Turcotte, représentante des familles 

 Jacqueline Buckinx, citoyenne de Saint-Hippolyte 

 Lyne Leclerc, représentant de la Disco des jeunes 

 Linda Savoie, présidente du conseil d’établissement de l’école des Hauteurs 

 Lyse Simon, citoyenne de Saint-Hippolyte 

 Florence Frigault, représentant des Aînés des hauteurs 

 Isabelle Poulin, chargée de projet 
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Des ressources pour toutes les générations  

 
 Ressources pour les familles 

CLSC – Direction famille, enfance, jeunesse et service à la collectivité 
430, rue Labelle, St-Jérôme 
450 432-2777 poste 25000 
Pour toutes demandes contactez le guichet d’accueil au poste 25404  

À l’extérieur des heures d’ouverture contactez le 811. 

Services aux familles : Rencontres prénatales, Maison des naissances, Nourri-Source, Halte-allaitement, Clinique Santé-Enfants, 

Soutien au rôle parental, Soutien à la nutrition, Services psychosocial pour les jeunes, Service de crise, Information sur la sexualité, 

Groupe de soutien pour parents d’adolescent, Dépistage des infections transmises sexuellement, Programme SIPPE, Programme 

OLO, Vaccination, Centre d’abandon du tabac, Centre d’enseignement sur l’asthme. 

 

Centre de femmes les Unes les autres 

Répit-Garderie, relation d’aide, atelier variés 

450 432-5642 

 

Centre de la famille du Grand Saint-Jérôme 

Écoute, lieu d’échange, dîner communautaire, 

activités, ateliers, programme d’insertion sociale. 

450 431-1239 
 

Centre Marie-Ève 
Services offerts à la femme enceinte en difficulté, puis 
à la nouvelle mère et à son bébé. 
450 438-1484 
 

CPE L’Arche de Pierrot 
450 224-7642 

Comptoir alimentaire de Saint-Hippolyte 
450 563-1683 
 

École primaire des Hauteurs 
450 569-2023 
 

Grands-Parents Tendresse 
Marrainage entre des aînés et des familles ayant un 
jeune poupon. 
450 436-6664 
 

Maison Pause-Parent 
Aide à la famille et aux enfants, cuisine collective, 
ateliers et conférences, déjeuner-rencontre, halte-
garderie. 
450 565-0015 

 

Club de plein air Saint-Hippolyte 
www.hippopleinair.org 
 
Bureau d’inscription sur la liste d’attente centralisée (BILA) 
Inscription pour une demande de place en service de garde 
www.bila.ca 
 

Lignes d’écoute et d’aide 
Grossesse secours 514 271-0554 
Ligne parents 1 800 361-5085 
REVIVRE (Troubles anxieux, dépressif ou bipolaires) 1 866 738-4873 
Phobies Zéro 1 866 922-0222 
Violence conjugale 1 800 363-9010 
Centre Antipoison 1 800 463-5060 

http://www.hippopleinair.org/
http://www.bila.ca/
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 Ressources pour les jeunes 

 
 
CLSC – Direction famille, enfance, jeunesse et service à la collectivité 
430, rue Labelle, St-Jérôme 
450 432-2777 poste 25000 
Pour toutes demandes contactez le guichet d’accueil au poste 25404  
À l’extérieur des heures d’ouverture contactez le 811. 
Services aux jeunes : Soutien à la nutrition, Services psychosocial pour les jeunes, Service de crise, Information sur la sexualité, 
Dépistage des infections transmises sexuellement, Centre d’abandon du tabac, Centre d’enseignement sur l’asthme. 
 

Centre d’accueil au programme Portage 
Centre multiservices en toxicomanie 
450 224-2944 
 

Centre André-Boudreau 
Centre de réadaptation en dépendances 
450 432-1395 
 
Club optimiste de Saint-Hippolyte 
450 563-1849 
 
Disco des jeunes de Saint-Hippolyte 
514 755-7664 
 

 
 
 

La maison des jeunes Rivière-du-Nord 
Lieu de rencontre, d’animation, d’information et de 
référence. 
450 436-2573 
 

L’Antre-Jeune 
Activités touchant les habilités sociales de 10-17 ans 
450 436-1547 
 

Le Faubourg 
Centre de prévention du suicide 
450 569-0101 
 

Le Sablier 
Centre de prévention des dépendances 
450 565-8888 
 

Les Grands Frères Grandes Sœurs de la porte du Nord 
Jumelage permettant à des jeunes de vivre une relation de qualité avec un adulte bénévole 
450 565-4562 
 

Maison d’hébergement jeunesse La Parenthèse 
Hébergement temporaire pour les 12-17 ans des Laurentides 
450 565-0958 
 

Mesures alternatives des Vallées du Nord 
Prévention scolaire, sensibilisation, médiation-conciliation de quartier, mesures et sanctions judiciaires alternatives. 
450 436-6749 
 
Lignes d’écoute et d’aide 
Jeunesse J’écoute 1 800 361-5085 
Tél-jeunes 1 800 263-2266 
Urgence sociale – Protection de la jeunesse 1 800 361-8665 
Drogue : Aide et référence  1 800 265-2626 
Gai écoute 1 888 505-1010 
Jeu : Aide et référence 1 800 668-6868 
Centre de prévention du suicide Le Faubourg 1 866 277-3553 
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 Ressources pour les aînés 

 
 
CLSC – Direction personne en perte d’autonomie 
1000, rue Labelle, St-Jérôme 
450 432-2777  
Pour toutes demandes contactez le guichet d’accueil au poste 26215 
À l’extérieur des heures d’ouverture contactez le 811. 
Services aux aînés et aux proches-aidants : Soutien à domicile (médecin à domicile, soins infirmiers, infirmières auxiliaires, 
ergothérapie et physiothérapie, inhalothérapie, services psychosociaux, prêt d’équipement, auxiliaires familiales), clinique 
ambulatoire, hôpital de jour, programme PIED, groupe de soutien et café-échange pour les proches-aidants, répit-
accompagnement-stimulation pour les personnes atteintes d’Alzheimer, Halte répit, lits de répit. 
 
Atelier des aînés de Saint-Jérôme 
Couture, cours divers, activités de loisirs 
450 569-8313 
 
Club de bridge de Saint-Hippolyte 
450 563-3677 
 
Centre de bénévolat de Saint-Jérôme 
Popote roulante, visites d’amitiés, appels matinaux et 
programme Pair, aide à la paperasse, aide au 
déménagement, accompagnement transport médicaux et 
approvisionnement, ect. 
 
Cercle des fermières de Saint-Hippolyte 
450 563-2118 
 
 
 

Chorale de la paroisse de Saint-Hippolyte 
450 563-4630 
 
Fabrique de Saint-Hippolyte 
450 563-2729 
 
Grands-Parents Tendresse 
Dîners communautaires, cours, activités 
intergénérationnelles et marrainage de famille ayant un 
jeune poupon. 
450 436-6444 
 
Groupe social Amico 
450 563-5685 
 
Maison Aloïs Alzheimer 
Centre de répit de jour pour les personnes atteintes. 
450 660-6225 

 
Réseau FADOQ des Laurentides 
Regroupement de clubs offrant des services aux personnes de 50 ans et mieux. 
1-800-828-3344 
Club FADOQ de Saint-Hippolyte : Les aînés des Hauteurs 450  224-3066 
 
Service Travail-Maison 
Entreprise d’économie sociale en aide domestique offrant de l’entretien ménager, la préparation de repas sans diète, la lessive, 
l’approvisionnement et le gardiennage simple.  
450 436-6425 
 
Société Alzheimer des Laurentides 
Centre de documentation, écoute téléphonique, répit-accompagnement-stimulation à domicile, conférences, formation, 
rencontre de groupe, individuelle ou familiale. 
1-800-978-7881 
 
Lignes d’écoute et d’aide 

Ligne info Abus-Aînés 1-888-489-2287 

Tel-Aînés  514 353-2463 
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