
SUIVI DES ORGANISMES SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
Régional ou sous-
régional

Nom Organisme
Catégorie 
de service

Statut/État
Statut/État
Été 2020

Détails sur activités estivales Adresse Téléphone Courriel 1 Commentaires/besoins
Page 
Facebook

Site web

1
Association canadienne pour la santé mentale 

(ACSM) section Saguenay
Santé mentale

Maintien services 

essentiels
Inconnu 371 rue Racine Est, Chicoutimi, G7H 1S8 418-549-0765

acsmsaguenay@videotron

.ca

Services essentiels : hébergement, violence, 

dépannage alimentaire.

https://acsmsaguen

ay.ca/

2
Association des gais et lesbiennes du SLSJ (AGL - 

LGBT)
Soutien

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

Suivi téléphonique seulement
260 rue Racine E, suite 101, Chicoutimi, 

G7H 1R9 

581-446-2211 ou 581-

882-2838
info@agl-lgbt.ca

Suivis téléphoniques. Réponses par courriel. 

Référence au besoin à Interligne : 

https://interligne.co/. 

Agllgbt 

Saguenaylacsaintjea

n

http://agl-lgbt.ca/

3 Association des personnes stomisées du SLSJ Soutien
Ouvert - services 

et accès modifiés

Ouvert - services 

et accès modifiés

L'association fonctionne normalement. Prise des 

appels et envoi d'informations par le biais d'un 

journal aux membres.

305 rue St-Valier CP 23, Chicoutimi QC 

G7H 5H6 418-549-2501
Prise des appels et envoi d'informations par le 

biais d'un journal aux membres.

4

Association des Ressources Alternatives et 

Communautaires en Santé Mentale (ARACSM 02) 

SLSJ

Regroupement Suivi à distance Inconnu Inconnu 122, rue Harvey Est, Alma, G8B 1B3 418-662-1163 info@aracsm02.ca

Suivis auprès des membres et suivis des 

dossiers prioritaires. Laisser message sur boîte 

vocale ou courriel. 

Association des 

Ressources 

Alternatives et 

Communautaires en 

Santé Mentale

http://www.aracsm0

2.ca/

5 Association de la Fibromyalgie SLSJ Soutien

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

Fermé 150, rue Pinel, Chicoutimi 418-602-3552 fibrosaglac@hotmail.com
Informations par courriel et appels 

téléphoniques aux membres sans courriel.

Association de la 

fibromyalgie du 

Saguenay Lac Saint 

Jean

6 Association des Arthritiques SLSJ Soutien

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

Fermé

Fermé durant l'été. La reprise des activités de groupe 

est prévue pour septembre si le respect des 

consignes sanitaires est possible.

110, Rue du Vallon, Chicoutimi
418-549-2002, 1-833-

809-0707. 
aaslsj@videotron.ca

Suivi téléphoniques et par courriels. Vos 

membres ont un suivi deux fois par semaine 

par téléphone par une chaîne téléphonique par 

des bénévoles.

7
Association de soutien et d'information face à la 

douleur (ASID)
Soutien

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

Suivi des appels deux fois par semaine.
257 Saint-Armand Rue, Chicoutimi G7G 

1S4
418-549-0707

asid_saguenay@hotmail.c

om

Télétravail, réponse aux membres. Nouveau : 

numéro sans-frais 1-833-809-0707.

Association de 

soutien et 

d'information face à 

la douleur

http://www.asid.qc.

ca/

8
Association des personnes handicapées Visuelles-

02
Soutien

Ouvert - services 

et accès modifiés

Ouvert - services 

et accès modifiés

Aucune activité de groupe. Suivi téléphonique et 

travail administratif

600, rue Sacré-Coeur Ouest, Suite  #203, 

Alma, G8B 1L9
418-662-2714 aphv02@cgocable.ca

Aucune activité de groupe. Suivi téléphonique 

et travail administratif

Association des 

personnes 

handicapées 

visuelles de la 

Région 02 Inc.

http://www.aphv02.

qc.ca/

9 Association PANDA SLSJ Santé mentale Suivi à distance Fermé 1936, Davis, Jonquière, G7S 3B6 

418-579-3140 poste 

237  ou 1-888-375-

5076

direction@pandaslsj.org
Fermeture estivale du 22 juin au 8 septembre 

2020

Association PANDA 

Saguenay Lac Saint-

Jean

https://www.associa

tionpanda.qc.ca/pan

da-saguenay-lac-st-

jean/

10 Association Québecoise de la dysphasie Soutien Suivi à distance Inconnu Inconnu
Place Centre-ville, C.P. 120, Jonquière, 

G7X 7V8 
418-548-0529 

dysphasie.sag-

lac@hotmail.com
Télétravail. Conférences offertes aux parents. 

Dysphasie Saguenay 

Lac St Jean

 

http://dysphasiesa

glac.org 

11

Association québécoise de défense des droits 

des personnes retraités et pré-retraités (AQDR) - 

Section Saint-Félicien et Dolbeau-Mistassini

Défense des 

droits

Maintien services 

essentiels

Maintien services 

essentiels
Travail administratif et suivi téléphonique

1297, boulevard Sacré-Coeur CP 6, Saint-

Félicien (Québec) G8K 2P8
418-679-0558

aqdrsaint-

felicien@hotmail.com

12
Association régionale pour les personnes 

épileptiques (Région 02)
Soutien

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

Suivi téléphonique seulement

 

110, rue Racine Est 

suite 218 C.P. 8333 

Chicoutimi, G7H 5C2

 

418-549-9888

 

arpe@bellnet.ca

Boite vocale dit: Bureau et support 

téléphonique suspendus. Pour support: page 

Facebook ou courriel.

Association 

régionale pour les 

personnes 

épileptiques - 

Région 02

 

www.arpe02.com

13
Association régionale de loisirs pour personnes 

handicapées (ARLPH) SLSJ
Loisir

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

Soutien téléphonique seulement

138, rue Price Ouest - Local 107

Chicoutimi, (Québec)

G7J 1G8

418-545-4132 arlph@pershand.com
ARLPH Saguenay Lac-

St-Jean

http://www.lavilla.c

a/arlph/

Tableau réalisé par la Table régionale des organismes communautaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean (TROC 02) en collaboration avec ses partenaires (CDC et CIUSSS)
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14
Association Renaissance des personnes 

traumatisées crâniennes ARPTC
Soutien

Ouvert - services 

et accès modifiés

Ouvert - services 

et accès modifiés
Activités de group maintenues. Suivi téléphonique.

2123 rue Deschênes

Jonquière, Québec

G7S 5E3

418-548-9366 poste 0 

ou 418-548-9369

nfo@associationrenaissance.

net

Services en ligne, groupes de discussions et 

activités en ligne. Programmation d'activités. 

Page Facebook. Devenez ami avec « 

Intervenant Renaissance ». Rencontres 

individuelles par téléphone ou visioconférence. 

Prise messages téléphoniques 2 fois par jour.  

Soutien téléphonique et Bonjour saisonniers 

spéciaux. Marche supervisée en répit. Support 

psychosocial. Déménagement à venir 

(relocalisation).

renaissancesaglac
www.associationren

aissance.net

15 Autisme SLSJ Répit
Ouvert - services 

et accès modifiés
Inconnu

 110, rue Racine Est, suite 350, 

Chicoutimi, G7H 1R2 

418-543-7088 poste 

201 
sarsaglac@autisme02.com

Réouverture répits de jour (périodes 5 à 7 

heures) avec certaines priorisations. À venir : 

Répit 1 semaine aux familles du 22 juin au 7 

août (avec services de garde avant/après). 

Formulaire d'inscription à remplir, surveiller 

page Facebook. Soutien, suivi, écoute et 

référence aux parents. 

Autisme Saguenay 

Lac-St-Jean

http://autisme02.co

m/societe/

16 Calacs Entre Elles Soutien

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

Suivi téléphonique seulement

Lac-Saint-Jean : 418 

275-1004 

Sans frais : 1-866-666-

1004

calacsentreelles@bellnet.ca 

(Roberval), 

info@calacsentreelles.com 

(Alma)

Cafés rencontres à distance selon certaines 

thématique offerts aux usagers. Laisser 

messages sur répondeur, page Facebook ou par 

courriel.

CALACS Entre Elles
http://www.calacse

ntreelles.com/

17 Carrefour jeunesse emploi (CJE) des Bleuets Employabilité

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

Suivi téléphonique seulement 1013, boul. Sacré-Cœur 418-679-3686
info@cjecomteroberval.co

m
Télétravail. Courriel, télphone, messagerie.

Carrefour jeunesse 

emploi des Bleuets

http://www.cjedes

bleuets.ca/

18
CAVAC (Centre d’aide aux victimes d’actes 

criminels du Saguenay-Lac-Saint-Jean) SLSJ
Soutien

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

Suivi téléphonique seulement
100 rue Racine E, bureau 300, 

Chicoutimi QC G7H 1R1

418-543-9695, 1-877-

543-9695
cavac.sag@globetrotter.net

Équipe en télétravail, suivi téléphonique et 

références. Alma : 725, rue Harvey Ouest, local 

104 418-662-3339                                           

Roberval : 750, boul. St-Joseph salle RC.01B 418-

275-2226.

https://cavac.qc.ca/c

ontact/?panel=open

#saguenay-lac-saint-

jean

19 Centre Alpha Le Tracé Alphabétisation Fermé Fermé
1322, boul. Sacré-Coeur C.P. 85, Saint-

Félicien, Québec, G8K 2P8
418-679-5737

julienni@cspaysbleuets.qc.

ca
Centre Le Tracé

www.centrealpha.

org

20 Centre d'amitié autochtone du Lac-Saint-Jean Soutien
Ouvert - services 

et accès modifiés
Inconnu 700 Rue Otis, Roberval, QC G8H 2J4 418-765-1202 infos@caalsj.ca Activités virtuelles.

Centre d'amitié 

autochtone du Lac-

Saint-Jean

http://www.caalsj.

ca/

21
Centre d'assistance et d'accompagnement aux 

plaintes (CAAP)

Défense des 

droits

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

Suivi téléphonique seulement

138, rue Price O, Suite 066, Chicoutimi 

G7J 1G8

1015, rue Boivin O, Alma G8B 1Y9

418 662-6774                             

1-877-767-2227
info@plaintesante.ca

Télétravail. Suivis des dossiers actuels assuré. 

Nouvelles demandes répondues rapidement. 

Laisser message sur boîte vocale ou courriel. 

Centre d'assistance 

et 

d'accompagnement 

aux plaintes SLSJ / 

CAAP SLSJ

https://www.plainte

sante.ca/

22 Centre de prévention du suicide 02 (CPS 02) Soutien

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

Services habituels offerts. C.P. 8208, Chicoutimi, G7H 5B7

418-545-9110 #2225       

ligne aide: 1-866-277-

3553

info@cps02.org
Formations annulées. Service essentiel 

maintenu:ligne intervention.

Centre de 

prévention du 

suicide du SLSJ - CPS 

02

http://www.cps02.o

rg/

23
Centres de Ressources pour Hommes Optimum 

SLSJ (Le Cran)
Hommes

Ouvert - services 

et accès modifiés

Ouvert - services 

et accès modifiés
les ateliers se déroulent normalement 1230, boul. Walberg 1-877-276-5802

lecran@bellnet.ca   

direction@lecran.info

Activités de groupe arrêtées. Demeurent 

disponibles par téléphone, internet ou via page 

Facebook. En personne, sur rendez-vous.

Centre de 

Ressources pour 

Hommes Optimum 

Saguenay Lac Saint 

Jean

https://crhoptimum.

ca/

24 Clowns thérapeutiques Saguenay Soutien

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

Rencontre par Facetime
2027, boul. Mellon, Jonquière (Qc) G7S 

3G7
418-545-9973

administration@ctsaguen

ay.com

Clowns 

thérapeutiques 

Saguenay

https://clownsthera

peutiquessaguenay.c

om/

25 Comité Enfaim Soutien

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

Fermé
150, rue Racine Est (adresse postale 

seulement)
418-545-2222 comiteenfaim@hotmail.com

Aide individuelle, rencontres et soutien par 

téléphone ou vidéoconférence. Rencontres de 

groupe par vidéoconférence. Contacter par 

courriel ou téléphone si intéressé.

Anorexie Boulimie 

Saguenay

https://troublesalim

entaires-

02.com/accueil

26 Conseil régional des familles (CRF) Regroupement Fermé Fermé
2469 rue St Dominique, Jonquière G7X 

6J6
418-695-2780

louise.mackay@cifletransit

.org

Conseil régional des 

familles

http://www.crfsagla

c.com/
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27 Corporation des métiers d'Art SLSJ Culture Fermé Fermé
165, rue Racine Est, Bureau SS-10, 

Chicoutimi (Québec) G7H 1R5

418 698-3200 poste 

6719
info@metiersdartsaglac.com

Corporation des 

métiers d'art 

Saguenay-Lac-Saint-

Jean

https://metiersdarts

aglac.com/

28
Corporation de recherche et d'action sur les 

maladies héréditaires (CORAMH) 
Soutien

Maintien services 

essentiels

Maintien services 

essentiels
Préparation des rencontres scolaires de l'automne.

305, St-Vallier, C.P. 257, Chicoutimi, 

(Québec) G7H 5H6

418 541-1056 / 1 800 

506-1056
coramh@coramh.org CORAMH https://coramh.org/

29
École nationale d'apprentissage par la 

marionnette (ÉNAM)
Santé mentale

Ouvert - services 

et accès modifiés

Ouvert - services 

et accès modifiés
Seulement deux rencontres de groupe cet été.

75, rue Racine ouest, Chicoutimi, Qc G7J 

1E5 (adresse postale : 850 rue Boily, 

Chicoutimi, G7J2Y4)

418-549-6262
administration@enamsague

nay.ca

Refonte de groupe (en développement). 

Reprise progressive des activités en août. Suivi 

téléphonique. Aide apportée aux membres en 

difficultés. 

ENAM - École 

nationale 

d'apprentissage par 

la marionnette

https://www.enams

aguenay.ca/

30 Équijustice Lac-Saint-Jean Information

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

Inconnu
530, rue Collard Ouest, bureau 101, 

Alma G8B 1N3
418-662-8314

lacsaintjean@equijustice.c

a

Maintien de services à distance. Contacter par 

téléphone ou courriel pour discuter avec un 

intervenant ou un médiateur.

Équijustice Lac-Saint-

Jean

https://equijustice.

ca/fr

31 Eurêko! Environnement
Ouvert - services 

et accès modifiés

Ouvert - services 

et accès modifiés

Ouvert tout l'été. Les rencontres vont reprendre le 

15 juin tout en respectant les consignes sanitaires.

397, rue Racine E, 

Chicoutimi (Québec)  G7H 1S8
418-545-9245 eureko@eureko.ca Eurêko https://eureko.ca/

32 FADOQ Saguenay Lac St-Jean Ungava
Aînés, proches 

aidants
Suivi à distance

414, rue Collard Ouest, Alma G8B 1N2
418-668-4795 reception@fadoqsaglac.com

Télétravail. Arrêt des activités des clubs et hors-

club.

FADOQ. Région 

Saguenay Lac Saint 

Jean Ungava

https://www.fadoq.c

a/saguenay-lac-saint-

jean-ungava/

33 Groupe au Seingulier Soutien
Maintien services 

essentiels

 357, rue Chopin, Dolbeau-Mistassini QC 

G8L3A1 
418-276-3871 

auseingulierdol-

mis@hotmail.com
Écoute téléphonique maintenue

34
Groupe de promotion et défense des droits en 

santé mentale 02 (GPDDSM)

Défense des 

droits
Fermé

520, Sacré-Coeur Ouest, suite 6, Alma 

G8B 1L9

418-668-6851, 1-800-

561-2477 
info@gpddsm.com http://gpddsm.com/

35 Groupe Inclusia Employabilité

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

Chicoutimi 

245, rue Riverin, bureau 110, Chicoutimi 

(Québec)  G7H 4R6

418 548-3445 info@groupeinclusia.com

Suivis téléphoniques. La clientèle peut les 

joindre par téléphone au 418 548-3445 ou par 

courriel à info@groupeinclusia.com pour 

connaître leurs alternatives et fixer un rendez-

vous à distance.

Groupe Inclusia
https://groupeinclus

ia.com/

36 Havre du Fjord
Toxicomanie, 

dépendance

Ouvert - services 

et accès modifiés
2187, rue Bonneau 418-548-0071

administration@havredufjor

d.com

Maintien serivces essentiels. Support 

téléphonique. Utilisation plates-formes 

technologiques. Report pour usagers 2e ligne. 

Havre du Fjord
https://www.havred

ufjord.com/

37 Information et référence 02 Information

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

255, rue Collard Ouest

Suite 3, Alma QC  G8B 1M8
418-662-6034 direction@irr02.com

Soutien téléphonique de référencement 

besoins spécifiques en situation de pandémie 

ou autre. Service d'impôt. Demande 

d'informations traitées par téléphone. Laisser 

un message sur la boîte vocale ou effectuer une 

demande par courriel. Voir page Facebook 

pour clavardage en direct.

Information et 

Référence Région 02

https://www.irr02.c

om/

38 L'APPUI pour les proches aidants d'aînés 
Aînés, proches 

aidants
Suivi à distance

3791, rue de la Fabrique, CP307, 

Jonquière, G7X 7W1

1 855 852-7784                      

418-412-4445
info-aidant@lappui.org

Laisser message sur le répondeur, une 

intervenante rappellera.

L'Appui pour les 

proches aidants 

d'aînés

https://www.lappui.

org/Regions/Saguen

ay-Lac-Saint-

Jean/Actualites-et-

Activites

39 Le Miens Hébergement Fermé Fermé 1073, boulevard Saguenay Est

 418 693-8983 

 

 1-800-463-3764 

(sans frais)

lemiens@lemiens.com
http://www.lemiens.

com/

40 Les Habitations partagées du Saguenay Soutien

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

2505, rue St-Hubert 418-695-5949
 

habitationspartagees@hotm

ail.com

Ligne téléphonique active. Prise de messages à 

distance sur boîte vocale. Suivis téléphoniques. 

Soutien aux personnes jumelées. 

Les Habitations 

partagées du 

Saguenay

https://www.leshabi

tationspartagees.co

m/

41 Loge M'entraide
Défense des 

droits

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

30 racine Est Bur 100, Chicoutimi  QC 

G7H 1P5 418-543-1893
logementraide@videotron.c

a
Loge m'entraide

http://www.logeme

ntraide.com/

42 Maison de l'Espoir SLSJ
Toxicomanie, 

dépendance

Ouvert - services 

et accès modifiés

3170, chemin du Plateau Nord, La Baie, 

G7B 0G9
418-545-9274

administration.espoir@roya

ume.com

Centre de jour fermé. Volet Hébergement 

ouvert. Disponibilité par téléphone et moyens 

technologiques pour jeunes et parents dans le 

besoin.

Maison De l'Espoir 

SLSJ

http://www.maison

espoir.com/

mailto:info@metiersdartsaglac.com
https://metiersdartsaglac.com/
https://metiersdartsaglac.com/
mailto:coramh@coramh.org
https://coramh.org/
mailto:administration@enamsaguenay.ca
mailto:administration@enamsaguenay.ca
https://www.enamsaguenay.ca/
https://www.enamsaguenay.ca/
https://equijustice.ca/fr
https://equijustice.ca/fr
mailto:eureko@eureko.ca
https://eureko.ca/
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https://www.fadoq.ca/saguenay-lac-saint-jean-ungava/
https://www.fadoq.ca/saguenay-lac-saint-jean-ungava/
https://www.fadoq.ca/saguenay-lac-saint-jean-ungava/
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mailto:Suivis%20téléphoniques.%20La%20clientèle%20peut%20les%20joindre%20par%20téléphone%20au%20418%20548-3445%20ou%20par%20courriel%20à%20info@groupeinclusia.com%20pour%20connaître%20leurs%20alternatives%20et%20fixer%20un%20rendez-vous%20à%20distance
mailto:Suivis%20téléphoniques.%20La%20clientèle%20peut%20les%20joindre%20par%20téléphone%20au%20418%20548-3445%20ou%20par%20courriel%20à%20info@groupeinclusia.com%20pour%20connaître%20leurs%20alternatives%20et%20fixer%20un%20rendez-vous%20à%20distance
mailto:Suivis%20téléphoniques.%20La%20clientèle%20peut%20les%20joindre%20par%20téléphone%20au%20418%20548-3445%20ou%20par%20courriel%20à%20info@groupeinclusia.com%20pour%20connaître%20leurs%20alternatives%20et%20fixer%20un%20rendez-vous%20à%20distance
mailto:Suivis%20téléphoniques.%20La%20clientèle%20peut%20les%20joindre%20par%20téléphone%20au%20418%20548-3445%20ou%20par%20courriel%20à%20info@groupeinclusia.com%20pour%20connaître%20leurs%20alternatives%20et%20fixer%20un%20rendez-vous%20à%20distance
mailto:Suivis%20téléphoniques.%20La%20clientèle%20peut%20les%20joindre%20par%20téléphone%20au%20418%20548-3445%20ou%20par%20courriel%20à%20info@groupeinclusia.com%20pour%20connaître%20leurs%20alternatives%20et%20fixer%20un%20rendez-vous%20à%20distance
https://groupeinclusia.com/
https://groupeinclusia.com/
mailto:administration@havredufjord.com
mailto:administration@havredufjord.com
https://www.havredufjord.com/
https://www.havredufjord.com/
mailto:direction@irr02.com
https://www.irr02.com/
https://www.irr02.com/
mailto:info-aidant@lappui.org
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https://www.lappui.org/Regions/Saguenay-Lac-Saint-Jean/Actualites-et-Activites
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http://www.lemiens.com/
mailto:%0d%0ahabitationspartagees@hotmail.com
mailto:%0d%0ahabitationspartagees@hotmail.com
mailto:%0d%0ahabitationspartagees@hotmail.com
https://www.leshabitationspartagees.com/
https://www.leshabitationspartagees.com/
https://www.leshabitationspartagees.com/
mailto:logementraide@videotron.ca
mailto:logementraide@videotron.ca
http://www.logementraide.com/
http://www.logementraide.com/
mailto:administration.espoir@royaume.com
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http://www.maisonespoir.com/
http://www.maisonespoir.com/


43 Maison d'hébergement SOS Jeunesse Hébergement
Ouvert - services 

et accès modifiés
2196, rue Bonneau

1-877-548-1558                   

418 548-3870
s.o.s.jeunesse@bellnet.ca

Volet communautaire : aucune admission pour 

le moment. Volet RI ouvert : 2 lits gérés par le 

Centre Jeunesse. Écoute téléphonique 24/7.

Maison 

d'hébergement SOS 

Jeunesse

https://www.sosjeu

nesse.com/

44 Maison de l'Espoir SLSJ
Toxicomanie, 

dépendance

Ouvert - services 

et accès modifiés

3170, chemin du Plateau Nord, La Baie, 

G7B 0G9
418-545-9274

administration.espoir@roya

ume.com

Centre de jour fermé. Volet Hébergement 

ouvert. Disponibilité par téléphone et moyens 

technologiques pour jeunes et parents dans le 

besoin.

Maison De l'Espoir 

SLSJ

http://www.maison

espoir.com/

45 Maison ISA (CALACS Saguenay) Soutien
Ouvert - services 

et accès modifiés

Ouvert - services 

et accès modifiés

Ouvert tout l'été. Les rencontres vont reprendre le 

15 juin tout en respectant les consignes sanitaires.

C.P. 8351

Chicoutimi, Québec

G7H 5C2

418-545-6444 maisonisa@bellnet.ca
Télétravail. Interventions, rencontres et soutien 

téléphonique et en vidéoconférence. 

La Maison Isa - 

Calacs

http://www.maisoni

sa.com/

46 MicroEntreprendre SLSJ Entrepreneuriat

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

Place du Presbytère, 240, rue Bossé, 

Chicoutimi (QC), G7J 1L9

1-866-698-1176 poste 

3 ou 418 698-1176 

poste 3

info@lefec.org

MicroEntreprendre 

Saguenay Lac Saint 

Jean / FEC

https://www.microe

ntreprendre-

saglac.ca/

47

Le Mouvement d'éducation populaire et d'action 

communautaire (MEPAC) SLSJ Chibougamau-

Chapais

Regroupement 

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

275, boulevard De QuenAlma, G8B 5N8
418-662-4928, 581-

235-1914 
coordomepac@mepac.net

Disponible par téléphone au 581-235-1914 et 

aussi par courriel aux adresses habituelles.

Mouvement 

d'éducation 

populaire et d'action 

communautaire - 

MEPAC

http://www.mepac.

qc.ca/

48 Moisson Saguenay Lac Saint-Jean Aide alimentaire
Ouvert - services 

et accès modifiés
1052, Anthyme-Larouche 418 698-8808 moissonslsj@videotron.ca

Maintien. Adaptation des services selon les 

besoins des organismes membres. 

Moisson Saguenay 

Lac St Jean

http://www.moisson

slsj.org/

49 Mouvement Action Chômage Lac-Saint-Jean Chômage

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

275, boul. Dequen Nord 

Alma (Québec) G8B 5N8
418-662-9191 maclsj@hotmail.com

Heures d'ouverture prolongées. Seconde ligne 

téléphonique ajoutée afin de répondre à la 

demande des prestataires. Réponses aux 

questions par téléphones, courriel et sur page 

Facebook. Présentation au bureau sur rendez-

vous seulement.

Mouvement Action 

Chômage Lac-St-

Jean

http://maclacstjea

n.com/

50 Nourri-Source SLSJ Allaitement

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

275 Boul. De Quen Nord 

ALMA (QUÉBEC) G8B 5N8
418-669-2000 #6835

nourri.source.saglac@hotma

il.com

Visites à l’hôpital d’Alma et sans rendez-vous 

annulé. Suivi en allaitement par téléphone, 

courriel ou Facebook. Évaluation avec la santé 

publique pour l’adaptation des services offert 

aux mamans.

Nourri-Source 

Saguenay Lac St 

Jean

https://nourri-

source.org/fr/sague

nay-lac-st-jean

51 Parkinson SLSJ Soutien

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

605, rue Saint-Paul, bureau 312

Chicoutimi (Québec) G7J 3Z4
418-973-7003

parkinson.sagamie@videotr

on.ca

Télétravail. Suivi assuré auprès des membres. 

Offre de cours en ligne et contacts réguliers 

avec les membres. 

Parkinson SLSJ

https://parkinsonqu

ebec.ca/regions/sag

uenay-lac-st-

jean/nouvelles/

52 Portes ouvertes sur le Lac Immigration
Maintien services 

essentiels

1209 boulevard Sacré-Coeur, C.P. 7000, 

Saint-Félicien (Québec) G8K 2R5

directrice@portesouvertess

urlelac.org

Portes Ouvertes sur 

le Lac

https://www.portes

ouvertessurlelac.org

/

53 Récif 02 Regroupement 

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

275 Boul De Quen nord, Alma G8B 5N8 418-480-2828
audree.villeneuve@recif02

.com

Rencontres reportées à une date ultérieure. 

Travail à distance. Possible de communiquer 

par courriel. 

Récif 02
http://www.recif02.

com/

54 Regroupement des maisons de jeunes SLSJ Regroupement Inconnu 199 Belleau, Chicoutimi G7H 7S5 418-698-3285 rmjq02@outlook.com

Regroupement des 

Maisons des jeunes 

du Sag Lac

http://www.rmjq02.

org/

55
Regroupement des personnes avec acouphènes 

SLSJ
Soutien Fermé

C.P. 20002, Place du Saguenay, 

Chicoutimi, G7H 7S2
418-690-3855 rpaaslsj@gmail.com

56
Regroupement organismes communautaires et 

maisons de soins palliatifs SLSJ
Regroupement Inconnu

110 rue Racine est, local 271, 

Chicoutimi, G7H 1R2
418-690-0478 Info@palliaide.com

57
Regroupement des organismes communautaires 

de La Baie et du Bas Saguenay
Regroupement Inconnu

58
Regroupement des sourds et malentendants du 

SLSJ
Soutien Inconnu

2435, rue Saint-Jean-Baptiste 

Jonquière, QC G8A 1X3
418-695-7700 rsm-02@hotmail.com

59
RUTACS  (Regroupement usagers transport 

adapté et collectif du Saguenay)

Défense des 

droits
Inconnu

400 rue Racine Est bur 16

Chicoutimi  G7H 1T4 418 693-1915 rutacs@hotmail.com
Rutacs Saguenay 

(page inactive)

http://www.lavilla.c

a/rutacs/

mailto:s.o.s.jeunesse@bellnet.ca
https://www.sosjeunesse.com/
https://www.sosjeunesse.com/
mailto:administration.espoir@royaume.com
mailto:administration.espoir@royaume.com
http://www.maisonespoir.com/
http://www.maisonespoir.com/
mailto:maisonisa@bellnet.ca
http://www.maisonisa.com/
http://www.maisonisa.com/
mailto:info@lefec.org
https://www.microentreprendre-saglac.ca/
https://www.microentreprendre-saglac.ca/
https://www.microentreprendre-saglac.ca/
mailto:coordination@mepac.qc.ca
http://www.mepac.qc.ca/
http://www.mepac.qc.ca/
mailto:moissonslsj@videotron.ca
http://www.moissonslsj.org/
http://www.moissonslsj.org/
mailto:maclsj@hotmail.com
http://maclacstjean.com/
http://maclacstjean.com/
mailto:nourri.source.saglac@hotmail.com
mailto:nourri.source.saglac@hotmail.com
https://nourri-source.org/fr/saguenay-lac-st-jean
https://nourri-source.org/fr/saguenay-lac-st-jean
https://nourri-source.org/fr/saguenay-lac-st-jean
mailto:parkinson.sagamie@videotron.ca
mailto:parkinson.sagamie@videotron.ca
https://parkinsonquebec.ca/regions/saguenay-lac-st-jean/nouvelles/
https://parkinsonquebec.ca/regions/saguenay-lac-st-jean/nouvelles/
https://parkinsonquebec.ca/regions/saguenay-lac-st-jean/nouvelles/
https://parkinsonquebec.ca/regions/saguenay-lac-st-jean/nouvelles/
mailto:directrice@portesouvertessurlelac.org
mailto:directrice@portesouvertessurlelac.org
https://www.portesouvertessurlelac.org/
https://www.portesouvertessurlelac.org/
https://www.portesouvertessurlelac.org/
mailto:audree.villeneuve@recif02.com
mailto:audree.villeneuve@recif02.com
http://www.recif02.com/
http://www.recif02.com/
mailto:rmjq02@outlook.com
http://www.rmjq02.org/
http://www.rmjq02.org/
mailto:rpaaslsj@gmail.com
mailto:rsm-02@hotmail.com
mailto:rutacs@hotmail.com
http://www.lavilla.ca/rutacs/
http://www.lavilla.ca/rutacs/


60
Saguenéens et Jeannois pour les droits de la 

personne

Défense des 

droits
Inconnu C.P. 2291, succ. Kénogami 418-542-2777 ldl-saglac@bellnet.ca

Saguenéens et 

Jeannois pour les 

droits de la 

personne

https://www.sjdp.ca

/

61 Saint-Vincent-de-Paul Aide alimentaire
Maintien services 

essentiels

62 Santé mentale Québec (SMQ) - Lac-Saint-Jean Santé mentale
Ouvert - services 

et accès modifiés
962, rue Paradis, Roberval G8H 2M1 418-275-2405 direction@smqlsj.com

Rencontres physiques annulées et reportées. 

Télétravail. Capsules sur astuces pour favoriser 

la santé mentale publiées sur la page Facebook. 

Capsules vidéos sur le thème de l'anxiété. 

Santé mentale 

Qc/Lac-St-Jean

https://santemental

elac.com

63 Société Alzheimer SLSJ Soutien

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

1657, ave du Pont Nord
418-668-0161, 1-877-

668-0161
alzheimersag@bellnet.ca

Suivi à distance. Activités régulières et répit 

arrêtées. Cafés pantouffles offerts pour les 

personnes intéressées.

Société Alzheimer 

Saguenay Lac Saint 

Jean

https://www.alzhei

merslsj.com/

64
Société canadienne de la sclérose en plaques 

Section LSJ
Soutien

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

1230, boul. Walberg, suite 207, Dolbeau-

Mistassini QC G8L 1H2

418-276-7371

418-276-5652

info.lacstjean@scleroseenpl

aques.ca

Tirage de la vente de billets remis le 13 

septembre. AGA reportée. Spectacle Jeannick 

Fournier reporté. Vente de billets dans es 

Société canadienne 

de la sclérose en 

plaques, Section Lac-

https://scleroseenpl

aques.ca/section/lac-

st-jean

65 Solidarité Populaire Regroupement Inconnu
409 rue Collard Ouest, Alma, QC, G8B 

1N1
418-668-2215

coordination@accescondit

ionsvie.com

Solidarité populaire 

02

https://sites.google.

com/site/solidaritep

opulaire02/qui-

sommes-nous

66
Table régionale des organismes communautaires 

du SLSJ (TROC 02)
Regroupement 

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

605, rue Saint-Paul, bureau 100 

Chicoutimi (Québec) G7J 3Z4

Tél. : 418-973-3895

Sans frais : 1-866-444-

0469

info@troc02.org Télétravail.  

Table régionale des 

organismes 

communautaires 

http://www.troc02.o

rg/

67 Tel-Aide SLSJ/Côte-Nord Ligne d'écoute
Maintien services 

essentiels
C.P. 22002  418-695-2433 telaidesag@hotmail.com

Service essentiel maintenu: Ligne écoute 

téléphonique.

Tel-aide Saguenay-

Lac-St-Jean

https://tel-aide-

saguenay-lac-saint-

jean.org/

68 Triolait Allaitement

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

CP 20088 - CPS Place du Saguenay 418-541-709 letriolait@hotmail.com Jumelage par téléphone maintenu. Triolait
https://letriolait1.wi

xsite.com/triolait

DOMAINE-DU-ROY

Nom Organisme
Catégorie 
de service

Statut/État Adresse Téléphone Courriel 1 Commentaires/besoins Page FacebookSite web

69
Accès Transport (Taxisbus, transport adapté et 

covoiturage)
Transport

Ouvert - services 

et accès modifiés

825 Boulevard du Sacré Coeur, Saint-

Félicien, QC G8K 1S4
418-679-0333 co@accestransport.com 

Transport adapté en fonction mais limité a 1 

véhicule pour la MRC. Transport collectif et 

taxibus opérationnel mais demande usagers de 

limiter leurs déplacements. Bureau ouvert 9h à 

14h (lun au ven).

Accès Transport 

Domaine-du-Roy

https://accestrans

port.com/fr/

70 Action bénévole entre-deux St-André Transport
Ouvert - services 

et accès modifiés
11, rue du Collège 418-349-8739 mcm_d23@hotmail.fr Transport bénévole. Popote roulante.

71 Actions bénévoles de Sainte-Hedwidge inc. Action bénévole
Ouvert - services 

et accès modifiés

1118, rue Principale, Sainte-Hedwidge, 

QC, G0W 2R0

418-275-8138, 418-

637-1750

actionbenevole.stehedwid

ge@gmail.com

72 Aide alimentaire St-François-de-Sales Aide alimentaire
Maintien services 

essentiels
418-348-6736 #5

73
Association Jeannoise pour l'intégration sociale 

(AJIS) – Maison de répit « Les amis d'Hugo »
Répit Fermé 1005, rue Verchère 418-613-0901 ajis.repit@gmail.com

Services suspendus temporairement. Possibilité 

de contacter par courriel. Page Facebook 

(groupe privé pour les membres).

Page : AJIS - Maison 

de répit «Les Amis 

d'Hugo», Groupe 

privé : Les amis 

d'Hugo

mailto:ldl-saglac@bellnet.ca
https://www.sjdp.ca/
https://www.sjdp.ca/
mailto:direction@smqlsj.com
https://santementalelac.com/
https://santementalelac.com/
mailto:alzheimersag@bellnet.ca
https://www.alzheimerslsj.com/
https://www.alzheimerslsj.com/
mailto:info.lacstjean@scleroseenplaques.ca
mailto:info.lacstjean@scleroseenplaques.ca
https://scleroseenplaques.ca/section/lac-st-jean
https://scleroseenplaques.ca/section/lac-st-jean
https://scleroseenplaques.ca/section/lac-st-jean
https://sites.google.com/site/solidaritepopulaire02/qui-sommes-nous
https://sites.google.com/site/solidaritepopulaire02/qui-sommes-nous
https://sites.google.com/site/solidaritepopulaire02/qui-sommes-nous
https://sites.google.com/site/solidaritepopulaire02/qui-sommes-nous
mailto:info@troc02.org
http://www.troc02.org/
http://www.troc02.org/
mailto:telaidesag@hotmail.com
https://tel-aide-saguenay-lac-saint-jean.org/
https://tel-aide-saguenay-lac-saint-jean.org/
https://tel-aide-saguenay-lac-saint-jean.org/
mailto:letriolait@hotmail.com
https://letriolait1.wixsite.com/triolait
https://letriolait1.wixsite.com/triolait
mailto:co@accestransport.com
https://accestransport.com/fr/
https://accestransport.com/fr/
mailto:mcm_d23@hotmail.fr
mailto:actionbenevole.stehedwidge@gmail.com
mailto:actionbenevole.stehedwidge@gmail.com
mailto:ajis.repit@gmail.com


74
Association pour personnes handicapées Le 

Goéland
Milieu de vie

Ouvert - services 

et accès modifiés
1255, rue des Mélèzes 418-679-5453

asso.hand.goeland@bellne

t.ca
Centre de jour inactif. 

https://www.legoe

land-

services.com/fr/

75 Auberge de l'Amitié Roberval Hébergement
Ouvert - services 

et accès modifiés
C.P. 306 418-275-4574

 

gestion@aubergeamitie.ca

Ouvert avec application de mesures sanitaires. 

Aide externe également disponible par 

téléphone et visioconférence. 

Auberge de l'Amitié 

Roberval inc.

http://maisons-

femmes.qc.ca/

76 CDC Domaine-du-Roy Regroupement 

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

485Boul St-Joseph CP 241

Roberval G8H 2K5
418-765-3438

direction@cdcdomainedur

oy.com
télétravail.

CDC Domaine-du-

Roy

http://www.cdcdo

maineduroy.com/

77
Centre d'Action Bénévole (CAB) Domaine-du-Roy 

et Service budgétaire St-Félicien
Bénévolat

Ouvert - services 

et accès modifiés

1209, boulevard Sacré-Coeur, CP 46, 

Saint-Félicien, G8K 2P8
418-679-1712 info@actionbenevolesf.ca

Réouverture de la gare du meuble avec 

consignes à respecter. Commande épicerie 

avec livraison pour personnes vulnérables 

et/ou aînés (lundi au vendredi, 9h à 11h). Accès 

au bureau sur rendez-vous seulement. Pour le 

transport bénévole, appelez au 418-679-1712 

poste 2811. Soupe populaire demeure ouverte 

(mesures en place pour personnes de +70 ans). 

Distribution alimentaire encore disponible. 

Appel d'amitié et bonjour quotidien toujours  

en service. 

Centre d'Action 

Bénévole Domaine-

du-Roy

http://www.action

benevole.ca/

78 Centre de femme La Source Femmes
Ouvert - services 

et accès modifiés

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

Dernière semaine au bureau. En pause du 29 juin au 

10 août. Ligne d'écoute téléphonique en service tout 

l'été, du lun-ven de 8h à 22h : 418-630-1281

1085, boul. Sacré-Cœur 418-679-5403
ctremblay@cdflasource, 

fbouchard@cdflasource

Rencontres individuelles possibles avec 

désinfection et distanciation. Rencontre de 

groupe en visioconférence. Clavardage, suivi 

téléphonique et courriels à distance. Ligne 

d'écoute en fonction du lundi au vendredi, de 

8h à 22h. Écoute, aide et soutien avec ou sans 

rendez-vous. 

Centre de femmes 

La source

http://centredefe

mmeslasource.com

/

79 Centre des bénévoles Roberval inc. Bénévolat
Ouvert - services 

et accès modifiés
2704, boul. Marcotte 418-275-2720 laroclau@cgocable.ca 

80 Centre de services bénévoles de Saint-Prime Bénévolat
Ouvert - services 

et accès modifiés

553, rue Laberge, Saint-Prime, QC, G8J 

1R1

418-251-2189, 418-

251-2182

lamontg270@hotmail.com

, 

allardgauthier@hotmail.co

m 

Transport bénévole. Popote roulante.

81 Centre Le Bouscueil de Roberval Hébergement
Ouvert - services 

et accès modifiés

57, Avenue Roberval, C.P. 351, Roberval, 

G8H 2N7
418-275-0341 bouscueil@cgocable.ca

Soutien téléphonique, rencontres individuelles, 

accompagnement pour les besoins jugés 

essentiels, rencontres de groupe à l'extérieur, 

services de la paire aidante disponible, soutien 

à la vie en logement et services individualisés 

de placement et de soutien en emploi. Nos 

services sont accessibles en personne, au 

téléphone, courriel, vidéoconférence et 

Facebook.

Centre en santé 

mentale Le 

Bouscueil

http://bouscueil.ca

/

82 Centre Nelligan Santé mentale suivi à distance
711 boulevard St-Joseph, Suite 102 

Roberval (Québec), G8H 2L3
418 275-0033

admin@centrenelligan.co

m
Centre Nelligan

http://www.centre

nelligan.com/

83 Centre populaire Milieu de vie
Ouvert - services 

et accès modifiés
106, ave Marcoux (418) 275-4222

egirard@centrepoproberv

al.com

Retour aux heures d'ouvertures normales pour 

la Friperie et Centre du meuble. Surplus 

d'inventaire! Respect des mesures en vigueur.

Centre populaire
http://www.centre

populaire.com/

mailto:asso.hand.goeland@bellnet.ca
mailto:asso.hand.goeland@bellnet.ca
https://www.legoeland-services.com/fr/
https://www.legoeland-services.com/fr/
https://www.legoeland-services.com/fr/
mailto:%20gestion@aubergeamitie.ca
mailto:%20gestion@aubergeamitie.ca
http://maisons-femmes.qc.ca/
http://maisons-femmes.qc.ca/
mailto:direction@cdcdomaineduroy.com
mailto:direction@cdcdomaineduroy.com
http://www.cdcdomaineduroy.com/
http://www.cdcdomaineduroy.com/
mailto:info@actionbenevolesf.ca
http://www.actionbenevole.ca/
http://www.actionbenevole.ca/
mailto:helenepo@bellnet.ca
mailto:helenepo@bellnet.ca
http://centredefemmeslasource.com/
http://centredefemmeslasource.com/
http://centredefemmeslasource.com/
mailto:laroclau@cgocable.ca
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mailto:lamontg270@hotmail.com,%20allardgauthier@hotmail.com
mailto:lamontg270@hotmail.com,%20allardgauthier@hotmail.com
mailto:bouscueil@cgocable.ca
http://bouscueil.ca/
http://bouscueil.ca/
http://www.centrenelligan.com/
http://www.centrenelligan.com/
mailto:egirard@centrepoproberval.com
mailto:egirard@centrepoproberval.com
http://www.centrepopulaire.com/
http://www.centrepopulaire.com/


84 Chevaliers de Coombs de Ste-Hedwidge Aide alimentaire
Maintien services 

essentiels

418-275-7694/418-

900-7694

85 Club des petits déjeuners Aide alimentaire
Maintien services 

essentiels

Demande spéciale d'allocation en ligne : 

https://www.breakfastclubcanada.org/fr/covid-

subventions-speciales/.

https://www.break

fastclubcanada.org

/fr/

86 Coop Nimilupan Nitshinatsh Soutien
Maintien services 

essentiels

1761 rue Amishk, CP 208, Mashteuiatsh 

(Québec) G0W2H0
418-275-0990

coopnimilupannitshinatsh

@hotmail.com

Popote roulante. Dépannage alimentaire. 

Poursuite du maintien à domicile. Service de 

popote roulante actif, 2 livraisons/semaine. 

Coût spécial pendant la période de 

confinement. (Ces deux services sont dédiés 

exclusivement aux aînés et aux personnes 

vulnérables). Service de dépannage alimentaire 

ouvert, horaire habituel, pour personnes et 

familles vivant une situation financière 

précaire.

Coopérative 

Nimilupan 

Nitshinatsh 

Mashteuiatsh

87
Coopérative de solidarité en aide domestique 

Domaine-du-Roy

Soutien à 

domicile

Ouvert - services 

et accès modifiés

1507, boulevard Sacré-Cœur

Saint-Félicien

G8K 1B6 

418-630-2667 info@coopddr.ca

Coopérative d'aide 

domestique 

Domaine du Roy

https://www.coop

ddr.ca/fr/

88
Corporation des services aux personnes 

handicapées Roberval "L'Horizon"
Milieu de vie

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

609, rue Scott (418) 275-0876 horizon@destination.ca Suivi téléphonique aux membres.

89 Dépannage alimentaire La Doré Aide alimentaire
Maintien services 

essentiels
418-256-3246

90 Entraide amicale St-François-de-Sales Transport
Ouvert - services 

et accès modifiés
276, rue du Foyer 418-348-6829

entreamicale@hotmail.co

m

91 Entraide bénévole Chambord Transport
Ouvert - services 

et accès modifiés

1468, rue Principale, Chambord, QC, 

G0W 1G0
418-342-6927

entraidebenevole@hotmai

l.com
Transport bénévole. Popote roulante.

92 Fondation Chanoine Lavoie inc. Aide alimentaire
Maintien services 

essentiels

1295 boul. Sacré-Coeur 

G8K 2P8 Saint-Félicien
418-679-5444 diganon@gmail.com

Popote roulante (repas chauds). Possibilité 

accueillir nouveaux clients. 

93 Grands frères grandes soeurs Domaine du Roy Milieu de vie

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

185 St-Alphonse Roberval QC Canada 

G8H 2N6
418-275-0483 gfgsddr@destination.ca

Suivis virtuels avec les familles. Disponibles sur 

Facebook et par courriel. 

Grands Frères 

Grandes Soeurs 

Domaine du Roy

https://domaine-

du-

roy.grandsfreresgr

andessoeurs.ca/

94 Groupe bénévole Mme Hermel Gauthier Bénévolat
Ouvert - services 

et accès modifiés

249, rue Principale 

G0W 1V0 Lac-Bouchette

418-348-6481, 418-

618-1154, 418-348-

6479

gbmhg.inc@hotmail.com

95 Guignolée de St-André Aide alimentaire
Maintien services 

essentiels
418-349-1176

96 La Fournée (entreprise économie sociale) Aide alimentaire
Ouvert - services 

et accès modifiés

1334 Boul Du Sacre-Coeur 

 

Saint-Felicien, QC G8K 2R2

 

418-630-3335

La Fournée St-

félicien

97 La Maison du Cheminement (Roberval) Hébergement
Maintien services 

essentiels

645, avenue Roberval, Roberval, QC, 

G8H 1J2 (administration)

418-275-5271 

(administration) 

maisonducheminement@

gmail.com

Maison du 

Cheminement

98 Le Havre du Lac-Saint-Jean Soins palliatifs
Maintien services 

essentiels
923, rue Mc Nicoll 418-275-8121

info@havredulacstjean.co

m

Télétravail. Courriel et téléphone (boîte 

vocale). Accès limité aux visiteurs. L'équipe 

veille à fournir les moyens technologiques 

nécessaires pour permettre aux familles de 

rester en contact avec leurs proches.

Le Havre du Lac St-

Jean

http://www.havre

dulacstjean.com/

99 Maison de jeunes Escale Centre-Ville St-Félicien Jeunesse

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

1150, rue Monseigneur-Bluteau 418-679-9262
mdjstfelicien@videotron.c

a

Milieu de vie fermé. Activités virtuelles, défis, 

projets offerts à distance. Discussions, 

échanges, questionnements ou simple jasette. 

Contactez votre MDJ pour plus de détails!

Mdj St-Félicien

https://www.breakfastclubcanada.org/fr/
https://www.breakfastclubcanada.org/fr/
https://www.breakfastclubcanada.org/fr/
mailto:coopnimilupannitshinatsh@hotmail.com
mailto:coopnimilupannitshinatsh@hotmail.com
mailto:info@coopddr.ca
https://www.coopddr.ca/fr/
https://www.coopddr.ca/fr/
mailto:horizon@destination.ca
mailto:bouscueil@cgocable.ca
mailto:bouscueil@cgocable.ca
mailto:entraidebenevole@hotmail.com
mailto:entraidebenevole@hotmail.com
mailto:diganon@gmail.com
mailto:gfgsddr@destination.ca
https://domaine-du-roy.grandsfreresgrandessoeurs.ca/
https://domaine-du-roy.grandsfreresgrandessoeurs.ca/
https://domaine-du-roy.grandsfreresgrandessoeurs.ca/
https://domaine-du-roy.grandsfreresgrandessoeurs.ca/
mailto:gbmhg.inc@hotmail.com
mailto:maisonducheminement@gmail.com
mailto:maisonducheminement@gmail.com
mailto:info@havredulacstjean.com
mailto:info@havredulacstjean.com
http://www.havredulacstjean.com/
http://www.havredulacstjean.com/
mailto:mdjstfelicien@videotron.ca
mailto:mdjstfelicien@videotron.ca


100 Maison de la famille Éveil-Naissance Familles

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

415, F. X. Bouchard 418-275-6581
eveil-

naissance@cgocable.ca
Télétravail.  

Maison de la famille 

Éveil-Naissance

http://www.eveiln

aissance.com/

101 Maison des jeunes Cap Accueil Jeunesse Jeunesse

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

9, rue Du Collège 418-349-2648
capaccueiljeune@derytele

.com

Locaux fermés, en mode télétravail. Activités, 

défis, projets offerts à distance. Discussions, 

échanges, questionnements ou simple jasette. 

Contactez votre MDJ pour plus de détails!

Maison de jeunes 

CAP Accueil 

Jeunesse St-André

102 Maison des jeunes de Lac-Bouchette Jeunesse Fermé
213, rue Principale, Lac Bouchette, G0W 

1V0
418-348-6306

mdjlacbouchette@hotmail

.com

103 Maison des jeunes de Saint-Prime Jeunesse
Ouvert - services 

et accès modifiés

Ouvert - services 

et accès modifiés
Ouverture à venir. Détails bientôt. 150, St-Hilaire # 102, St-Prime, G8J 0B8 418-251-2116

mdjst-prime@saint-

prime.ca

Locaux fermés en mode télétravail. Rencontres 

Zoom avec les animateurs. Possibilité discuter 

en privé par Messenger avec les animateurs.  

Activités, défis, projets offerts à distance. 

Discussions, échanges, questionnements ou 

simple jasette. Contactez votre MDJ pour plus 

de détails!

MDJ St-Prime

104 Maison des jeunes Kiwanis Roberval Jeunesse

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

395, boul. de La Jeunesse 418-275-1157 coordo@mdjroberval.com

Locaux fermés, en mode télétravail. Possibilité 

de contacter et discuter via réseaux sociaux. 

Activités, défis, projets offerts à distance. 

Discussions, échanges, questionnements ou 

simple jasette. Contactez votre MDJ pour plus 

de détails!

MDJ Kiwanis 

Roberval
www.rmjq02.org

105 Maison des jeunes La Doré Jeunesse

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

4951, rue des Saules 418-256-3545
mdj@municipalite.ladoré.

qc.ca

Milieu de vie fermé, activités virtuelles : 

discussions, défis, projets offerts à distance. 

Échanges, questionnements ou simple jasette. 

Contactez votre MDJ pour plus de détails!

Maison Des Jeunes 

LaDoré

106
Maison des jeunes l'Entre-Parenthèse de 

Chambord
Jeunesse

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

65, boulevard de la Montagne G0W 1G0 418-342-6274
mdj_chambord@hotmail.c

om

Activités, défis, projets offerts à distance. 

Discussions, échanges, questionnements ou 

simple jasette. Contactez votre MDJ pour plus 

de détails!

Maison Des Jeunes 

L'Entre-Parenthèse

107 Mosaïque sociale Culture Inconnu
731 Boulevard Saint-Joseph, Roberval, 

QC G8H 2L4
418-275-4700

mosaiquesociale@gmail.c

om
Mosaïque sociale

108 Popote la Belle visite Aide alimentaire Inconnu St-Prime 418-515-9663

109 Service de livraison de repas préparés Aide alimentaire
Maintien services 

essentiels
St-François-de-Sales 418-346-5889

110
Service d'intervention de proximité Domaine-du-

Roy (SIP)

Personnes 

démunies

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

962 rue Paradis C.P. 291, Roberval, G8H 

2N7
418-275-6760 adm@sip-ddr.com Télétravail. Dépannage alimentaire. 

Service 

d'intervention de 

proximité du 

Domaine-du-Roy

https://sip-

ddr.com/

111 Service et qualité de vie La Doré Milieu de vie
Ouvert - services 

et accès modifiés

4060, rue des Peupliers, La Doré, G8J 

1E5

418-256-3545, 418-

256-3643 

servicesqualitevieladore@

gmail.com
Popote roulante.

Services & Qualité 

de Vie, La Doré

https://serviceetqu

alitedevie.asso-

web.com/index.ph

p

112 Services d'Entraide Robervalois Milieu de vie
Ouvert - services 

et accès modifiés

360, rue Brassard Est, Roberval, G8H 

3M2

418-275-5468
serventr@destination.ca

Popote fonctionnelle, peut accepter nouvelles 

personnes. Fermeture service de cafétéria.

Services d’entraide 

Robervalois
-

113 Saint Vincent de chambord
Personnes 

démunies

Maintien services 

essentiels

418-342-6247, 418-

342-6575

Dépannage alimentaire. Aide alimentaire 

ponctuelle pour personnes et familles en 

situation financière difficile. 

114 St-Vincent-de-Paul de Roberval
Personnes 

démunies

Maintien services 

essentiels

864 Boulevard Saint-Joseph, Roberval, 

QC G8H 2L7

418-275-4222, 418-

275-2826

egirard@centrepopulaire.

com 
Dépannage alimentaire.   

115 St-Vincent de St-Félicien
Personnes 

démunies

Maintien services 

essentiels

1233, boulevard du Sacré-Coeur, Saint-

Félicien, G8K 2R1

418-613-3054, 1-888-

326-8382

Dépannage alimentaire. Nouveau numéro de 

téléphone : 418-613-3054. 

mailto:eveil-naissance@cgocable.ca
mailto:eveil-naissance@cgocable.ca
http://www.eveilnaissance.com/
http://www.eveilnaissance.com/
mailto:capaccueiljeune@derytele.com
mailto:capaccueiljeune@derytele.com
mailto:mdjlacbouchette@hotmail.com
mailto:mdjlacbouchette@hotmail.com
mailto:mdjst-prime@saint-prime.ca
mailto:mdjst-prime@saint-prime.ca
mailto:coordo@mdjroberval.com
http://www.rmjq02.org/
mailto:mdj@municipalite.ladoré.qc.ca
mailto:mdj@municipalite.ladoré.qc.ca
mailto:mdj_chambord@hotmail.com
mailto:mdj_chambord@hotmail.com
mailto:mosaiquesociale@gmail.com
mailto:mosaiquesociale@gmail.com
mailto:adm@sip-ddr.com
https://sip-ddr.com/
https://sip-ddr.com/
mailto:servicesqualitevieladore@gmail.com
mailto:servicesqualitevieladore@gmail.com
https://serviceetqualitedevie.asso-web.com/index.php
https://serviceetqualitedevie.asso-web.com/index.php
https://serviceetqualitedevie.asso-web.com/index.php
https://serviceetqualitedevie.asso-web.com/index.php
mailto:serventr@destination.ca
mailto:egirard@centrepopulaire.com
mailto:egirard@centrepopulaire.com


116 St-Vincent de St-Prime
Personnes 

démunies

Maintien services 

essentiels
418-251-3122 Dépannage alimentaire. 

MARIA-CHAPDELAINE

Nom Organisme
Catégorie 
de service

Statut/État Adresse Téléphone Courriel 1 Commentaires/besoins Site web

117 AFMR Maria-Chapdelaine Familles

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

1519-1 rue des Érables, Dolbeau-

Mistassini, G8L 1C4 
418-276-0556 

intervenante@afmrmc.co

m

Possibilité de joindre via Messagerie Facebook 

ou par téléphone, du lundi au vendredi de 8h à 

16h. Dépannage alimentaire disponible pour 

les familles. 

AFMR Maria-

Chapdelaine

https://afmrmc.co

m/

118 Amis des aînés de Normandin Transport
Maintien services 

essentiels
C.P. 542, Normandin, QC, G8M 4S6 418-274-4447

amisdesaines.n@hotmail.co

m

Service maintenu selon les recommandations 

gouvernementales.

119
Comptoir solidaire de Saint-Augustin « Le petit 

marché »

Sécurité 

alimentaire

Maintien services 

essentiels
418-374-2147 #3665 comptoirsolidaire@yahoo.ca

Comptoir ouvert et poursuite des plats 

cuisinés.

120 Bénévoles des ainés de Ste-Jeanne-D'Arc Transport
Maintien services 

essentiels
418 276-5991

benevolesdesainesstejean

nedarc@gmail.com

Service maintenu selon les recommandations 

gouvernementales.

https://stejeanned

arc.qc.ca/comite-

benevole-des-aines

121 Bon samaritain St-Thomas-Didyme Aide alimentaire
Maintien services 

essentiels

9, avenue du Moulin, app 23, Saint-

Thomas-Didyme, G0W 1P0
418 274-2579 angeleagnes1@hotmail.com

Maintien des dons de denrées, des bons 

d'achats et de l'aide alimentaire d'urgence

122 Camp service jeunesse

Personnes 

démunies et 

toute la 

population

Inconnu marcellinper@hotmail.ca

123 CDC Maria-Chapdelaine Regroupement 

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

1521-1, rue des Érables, Dolbeau-

Mistassini
418 276-6677 direction@cdcmc.ca

Bureau physique fermé, mais disponible pour 

les organismes communautaires. Retour des 

appels deux fois par jour. 

Corporation de 

développement 

communautaire - 

CDC Maria-

Chapdelaine

https://cdcmc.ca/

124 Centre de femmes du Pays Maria Chapdelaine Femmes

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

229, 6e avenue, Dolbeau-Mistassini 418-276-8585
centrefemmespmc85@vid

eotron.ca

Poursuite des services en mode télétravail 

(intervention individuelle et service d'écoute). 

Centre de femmes 

du Pays Maria-

Chapdelaine

centredefemmesp

mc.com 

125 Comité santé Milot

Personnes 

démunies et 

toute la 

population

Maintien services 

essentiels

733, rue Gaudreault, Saint-Ludger-de-

Milot, QC, G0W 2B0
418-373-2324

centredeservicemilot@hot

mail.com

Poursuite de l'aide alimentaire(bons)  et du 

transport bénévole. Service arrêté: offre de 

repas communautaire.

126 Centre de santé mentale L'Arrimage Santé mentale
Ouvert - services 

et accès modifiés

1230 Wallberg Boul, Dolbeau-Mistassini 

QC G8L 1H1
418-276-7925 info@csmlarrimage.org 

Suivi et intervention individuel téléphonique ou 

par visio. Rencontre possible sur rendez-vous. 

Groupes de marche; activités à la maison.

Centre de Santé 

Mentale L'arrimage

http://csmlarrimag

e.org/

127 Centre Plein Vie inc. Milieu de vie Fermé
1228, rue des Écoles, Normandin

418-274-3061
centrepleinvie@outlook.co

m
Fermé jusqu'à l'automne Centre Plein Vie inc

128 Club des jeunes 12-17 Albanel Jeunesse Inconnu
160-C, rue Principale, Albanel, QC, G8M 

3J5
418 279-2230 cdj.albanel@gmail.com

Club de jeunes 

Albanel La piaule

129 Comité bénévole de St-Eugène d'Argentenay Transport
Maintien services 

essentiels
C.P. 49 418-276-6422

comite.st-

eugene@hotmail.com
Service de transport bénévole maintenu.   

130 Comité bénévole Sainte-Élisabeth de Proulx Transport Fermé
1184, rue Principale, Sainte-Élisabeth de 

Proulx
418-276-0333

comiteproulx@hotmail.co

m
Référence vers Maria-Express temporairement

131 Comité de partage Girardville Aide alimentaire
Maintien services 

essentiels
163 rue Principale Girardville 418-258-3648

Paniers de denrées et remise de bons d'achats 

sur appel

132 Comité des malades d'Albanel Transport
Maintien services 

essentiels
C.P. 7, Albanel, QC, G8M 3R8 418-279-2435 cmalbanel@hotmail.com Service de transport bénévole maintenu

mailto:intervenante@afmrmc.com
mailto:intervenante@afmrmc.com
https://afmrmc.com/
https://afmrmc.com/
mailto:amisdesaines.n@hotmail.com
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mailto:benevolesdesainesstejeannedarc@gmail.com
https://stejeannedarc.qc.ca/comite-benevole-des-aines
https://stejeannedarc.qc.ca/comite-benevole-des-aines
https://stejeannedarc.qc.ca/comite-benevole-des-aines
mailto:angeleagnes1@hotmail.com
mailto:marcellinper@hotmail.ca
tel:14182766677
mailto:direction@cdcmc.ca
https://cdcmc.ca/
mailto:centrefemmespmc85@videotron.ca
mailto:centrefemmespmc85@videotron.ca
mailto:centredeservicemilot@hotmail.com
mailto:centredeservicemilot@hotmail.com
mailto:info@csmlarrimage.org
http://csmlarrimage.org/
http://csmlarrimage.org/
mailto:centrepleinvie@outlook.com
mailto:centrepleinvie@outlook.com
mailto:cdj.albanel@gmail.com
mailto:acsmsdg@videotron.ca
mailto:acsmsdg@videotron.ca
mailto:fondationjeanallard@autisme02.com
mailto:fondationjeanallard@autisme02.com
mailto:cmalbanel@hotmail.com


133 Comité Les amis de St-Stanislas Transport
Maintien services 

essentiels
418-276-3474

lesamisdeststanislas@hot

mail.com
Service de transport bénévole maintenu

134 Comptoir solidaire Lorette
Sécurité 

alimentaire

Ouvert - services 

et accès modifiés
418-276-8178 ridel1960@hotmail.com Service de livraison de denrées.

135 Comptoir solidaire Proulx
Sécurité 

alimentaire
Fermé 418-618-2158

gauthier.marcel@hotmail.co

m

136 Comptoir solidaire St-Stanislas
Sécurité 

alimentaire

Ouvert - services 

et accès modifiés
418-879-0286 admin@st-stanislas.qc.ca

Ouvert sur demande et bénévole s'y présente. 

Possibilité de donner des paniers de denrée et 

bons d'achat.

137 Comptoir vestimentaire de Ste-Jeanne-d'Arc
Personnes 

démunies

Maintien services 

essentiels

445, rue de l'Église, Sainte-Jeanne-d'Arc, 

QC, G0W 1E0
418-276-1643 ma02re16@hotmail.com

Poursuite de la distribution de bon d'achat IGA 

à distance. Aucun contact avec la clientèle.

Comptoir 

Vestimentaire de 

Sainte-Jeanne-d'Arc

138 Entraide bénévole de Notre-Dame de Lorette Transport
Maintien services 

essentiels
22, Principale, Notre-Dame de Lorette 418-276-5656

lorette.entraide@hotmail.co

m
Services maintenus

139 Épicerie communautaire Le Garde Manger Aide alimentaire
Maintien services 

essentiels

203A, boul. St-Michel, Dolbeau-

Mistassini
418-276-9998

epiceriegardemanger@gm

ail.com

Ouvert. Projet en cours : augmentation du 

nombre de repas portionné et de paniers de 

denrées. Appels aux membres effectués.

Épicerie 

communautaire Le 

Garde Manger

https://www.legar

demanger.org/

140
Grands Frères Grandes Soeurs Lac-Saint-Jean 

Nord
Milieu de vie

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

 1519-3 rue des Érables	Dolbeau-

Mistassini	QC	G8L 1C4	
418-276-8297 gfgslsjn@gmail.com

Suivis virtuels avec les familles et bénévoles. 

Disponibles sur Facebook et par courriel.  

Grands Frères 

Grandes Soeurs Lac-

St-Jean Nord

https://lac-st-

jean.grandsfreresg

randessoeurs.ca/

141 Groupe Espoir Dolbeau-Mistassini Répit
Ouvert - services 

et accès modifiés

516, route Sainte-Marguerite-Marie, 

Dolbeau-Mistassini

418-276-8337 groupeespoir@digicom.qc.

ca

Réouvert de jour sur demande urgente et 

possibilité de nuit également.

Groupe Espoir 

Dolbeau-Mistassini 

inc.

http://www.group

eespoir.org/

142 Jardins de la Trappe
Sécurité 

alimentaire

Ouvert - services 

et accès modifiés
418 276-7930 bousim@sympatico.ca

Ouverture des jardins communautaires début 

juin, avec mesures sanitaires mises en place 

143 Ho-Prochain (ARDU) Aide alimentaire
Maintien services 

essentiels
53, rue de Quen, G8L 4Z1 418-276-0336 Maintien de l'aide alimentaire 1x/mois. Ho prochain

https://hoprochain

.org/index.php

144 La Main du Samaritain inc. (Écovêtements) Aide alimentaire
Ouvert - services 

et accès modifiés

1073, rue Saint-Cyrille, Normandin 

(Québec) G8M 4J3
418-274-2663

maindusamaritain@gmail.

com

Maintien de l'aide alimentaire (paniers et 

bons). Ouverture mercredi de midi a 14 hres.

La main du 

Samaritain - 

Écovêtements

145 La Maison du Cheminement (Dolbeau) Hébergement
Maintien services 

essentiels

170, 3E avenue, Dolbeau-Mistassini QC 

G8L 1V7 (maison Dolbeau) 645, avenue 

Roberval, Roberval, QC, G8H 1J2 

(administration)

418-276-9105 

(maison) 418-275-

5271 (administration) 

maisonducheminement@

gmail.com

Service maintenu avec limitation des sorties à 

l'extérieur et aucune visite.

Maison du 

Cheminement

146 La Soupe populaire Popote Fermé
1042, rue des Copains, Dolbeau-

Mistassini, Québec, G8L 3N5
418-276-6964 Fermée jusqu'en septembre

147 Les bénévoles de Girardville Transport
Maintien services 

essentiels
2065, rang Saint-Joseph Nord 418-258-3843

comitebenevoles2014.gira

rdville@hotmail.com
Service maintenu.   

148 Les bénévoles de Saint-Thomas-Didyme Transport
Maintien services 

essentiels

9, avenue du Moulin, Saint-Thomas-

Didyme, QC, G0W 1P0, app. 15
418-274-3916

benevolesthomasdidyme@h

otmail.com

Service maintenu selon les recommandations 

gouvernementales.

149 Les bénévoles de Péribonka

Personnes 

démunies et 

toute la 

population

Maintien services 

essentiels
418-374-2719

melanie_larouche282@ho

tmail.ca

Poursuite du dons de bons sur demande et du 

transport bénévole.

150 Les volontaires de St-Augustin Transport
Maintien services 

essentiels
701, rue Principale 418-374-2788 cle2011@hotmail.ca Maintien du transport bénévole

151 Le Tournant 3F inc.  (popote roulante) Popote
Maintien services 

essentiels

1400 Boulevard Wallberg 

G8L 0H9 Dolbeau-Mistassini
418-276-0422 #126 info@tournant3f.com

Livraison de menus à domicile. Prix grand 

public et prix de solidarité pour personnes en 

situation de vulnérabilité. 

152 Maison des jeunes de Girardville L'Illusion Jeunesse Fermé 532, rue Bergeron 418-258-3293 mdjlillusion@hotmail.com

153 Maison des jeunes de Saint-Augustin Dalmas Jeunesse Fermé
714 rue des Loisirs, Saint-Augustin, QC , 

G0W 1K0
nerak110@hotmail.com
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mailto:epiceriegardemanger@gmail.com%0a
mailto:epiceriegardemanger@gmail.com%0a
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https://www.legardemanger.org/
mailto:gfgslsjn@gmail.com
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https://lac-st-jean.grandsfreresgrandessoeurs.ca/
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mailto:groupeespoir@digicom.qc.ca
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mailto:info@tournant3f.com
mailto:mdjlillusion@hotmail.com
mailto:nerak110@hotmail.com


154 Maison des jeunes de Saint-Ludger-de-Milot Jeunesse Fermé
739, rue Gaudreault, Saint-Ludger-de-

Milot, QC, G0W 2B0
418 373-2568 refuge373mdj@hotmail.ca

155 Maison des jeunes Le Jouvenceau Jeunesse
Ouvert - services 

et accès modifiés
152, 4ième avenue (418) 276-8329 jouvenceau@hotmail.com

Terrains à nouveau ouverts pour activités 

extérieures. Mesures sanitaires et 

distanciation. Voir l'horaire sur Facebook. 

Jouvenceau

156 Maison des jeunes Le Pentagone Jeunesse Fermé 975, rue du Centre-Sportif, Normandin (418) 274-2004
mdjnormandin@hotmail.c

a

Maison des Jeunes 

Le Pentagone

157 Maison des jeunes l'Exode St-Thomas-Didyme Jeunesse

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

31, av. du Moulin, Saint-Thomas Dydime 418-274-3638 #3440 mdjlexode@yahoo.ca Local fermé. Télétravail. Suivi au besoin.

Page : Maison de 

Jeunes l'Exode St-

Thomas-Didyme 

Groupe : 

Animatrices MDJ 

l'Exode St-Thomas-

Didyme

158 Maison d'Intégration Norlac Milieu de vie

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

162, 4ième avenue, Dolbeau-Mistassini (418) 276-6911 mnorlac@videotron.ca
Appels aux familles. Groupe Facebook. Activités 

virtuelles. Bingo à distance.

Maison 

d'Intégration Norlac 

inc.

159 Maison Halte Secours Hébergement
Ouvert - services 

et accès modifiés
C.P. 55, Dolbeau-Mistassini (418) 276-3965 info@haltesecours.com 

Tout a été revu : le déroulement de séjour et 

mesures internes. Diminution du nombre de 

places disponible avec chambre en solo. 2 lits 

volet communautaire. Évaluation ensuite pour 

un 3ième, dépendant des résultats et mesures  

de distanciation sociale. . Nouvelle adresse 

courriel : info@haltesecours.com 

Maison Halte 

Secours

http://www.maiso

nhaltesecours.com

/

160 Maria Express (taxibus, transport adapté) Transport
Maintien services 

essentiels

34, avenue Sasseville 

Dolbeau-Mistassini, QC G8L 4T8
418 276-7419 info@mariaexpress.ca Maria Express

https://mariaexpre

ss.ca/

161 Multiservices Albanel
Soutien à 

domicile

Ouvert - services 

et accès modifiés

278, de l Église 

Albanel (Québec) 

G8M 3G1

418-279-3169 direction@msalbanel.com
Service priorisé selon les directives 

gouvernementales.

Multi-Services 

Albanel

http://www.msalb

anel.ca/

162 Parensemble Familles
Ouvert - services 

et accès modifiés
1230, boul. Walberg, Dolbeau-Mistassini (418) 239-0339

parensemble@videotron.c

a

Écoute et soutien à distance. Cafés-rencontres 

virtuels. Échange-tout virtuel. Activités 

intergénérationnelles. Actif sur les réseaux 

sociaux.

Maison de la famille 

Parensemble

http://www.parens

emble.com/

163 Saint-Vincent-d'Albanel Aide alimentaire
Maintien services 

essentiels
418-279-5708 stpierret1@hotmail.com Distribution de denrées et de bons d'achats.

164 Saint-Vincent de Mistassini Aide alimentaire
Maintien services 

essentiels
418-630-8574

francine.ouellet2@hotmail.c

om
Services de bons maintenus.

165 Saint-Vincent-de-Paul de Dolbeau Aide alimentaire
Maintien services 

essentiels
418-979-1917 fortinpa@hotmail.com Services de bons maintenus.

166 Saint-Vincent de St-Eugène Aide alimentaire
Maintien services 

essentiels
418-276-4295 fimb2@hotmail.com Bons alimentaires maintenus.

167
Service budgétaire et Centre d'action bénévole 

Maria-Chapdelaine
Bénévolat

Ouvert - services 

et accès modifiés
Fermé

Bureaux fermés du 19 juin au 5 juillet inclusivement. 

Retours d'appels se feront dès le mardi 7 juillet.
304-1230, boul Walberg (418) 276-1211

info@benevolemc.ca, 

info@servicebudgetairemc

.ca

Recherche active de bénévoles pour transport, 

livraisons, distribution alimentaire, cuisine, etc. 

Modification des heures d'ouverture pour 

l'impôt.

Centre d'action 

bénévole Maria-

Chapdelaine, Service 

Budgétaire Maria-

Chapdelaine

http://benevolemc

.ca/, 

http://www.servic

ebudgetairemc.ca/

168 Sécuri-Cœur Maria-Chapdelaine Soutien Fermé
1879 Rue des Mélèzes, Dolbeau-

Mistassini, QC G8L 2E5
418-239-0339 info@securicoeur.org

Sécuri-Coeur Maria 

Chapdelaine

http://securicoeur.

org/index.html

169 Service d'aide 55+ Transport
Maintien services 

essentiels

114 Rue Louis Hémon, Dolbeau-

Mistassini, QC G8L 4X8
418-276-8656

servicedaide55plus@hotm

ail.com

Services maintenus selon les directives 

gouvernementales.
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170 Société de gestion environnementale (SGE) Environnement
Ouvert - services 

et accès modifiés

1332, rue des Cyprès Dolbeau-Mistassini 

(Qc) G8L 1A4
418-276-6502 info@sge.qc.ca

Accompagnement restauration de bandes 

riveraines (évaluation, plan d’aménagement et 

plantation). Accompagnement municipalités 

mise en œuvre de plan d'économie d'eau 

(capsules et ateliers FB). Services-Conseils en 

développement durable et en certification. 

Gestion des matières résiduelles et Système de 

gestion environnementale (Formations). Accès 

pour la population au jardin collectif et à la 

forêt nourricière du parc de la Pointe des 

pères.

Société de gestion 

environnementale
http://sge.qc.ca/

171
Société d'histoire et de généalogie Maria-

Chapdelaine
Culture Fermé

1024, rue des Copains 

Dolbeau-Mistassini (Qc) G8L 3N5
418 276-4989 info@shgmc.ca

Société d'histoire et 

de généalogie Maria-

http://histoiregene

alogie.ca/

172 Télé du Haut-du-Lac Communication

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

 218, 3e Avenue Dolbeau-Mistassini 

(Québec) G8L 1V9
 418-276-9259

direction@teleduhautdula

c.com
Télé du Haut-du-Lac

http://teleduhautd

ulac.com/

173 Toxic-Actions
Toxicomanie, 

dépendance

Maintien services 

essentiels
1440, boul. Walberg 418-276-2090 direction@toxicactions.com Reprise graduelle des services de travail de rue. Toxic-Actions

http://www.toxica

ctions.com/

LAC-SAINT-JEAN-EST

Nom Organisme
Catégorie 
de service

Statut/État Adresse Téléphone Courriel 1 Commentaires/besoins
Page 
Facebook

Site web

174 Accès Conditions Vie LSJE Aide alimentaire
Maintien services 

essentiels
409 Rue Collard, Alma, QC G8B 1N1 418-668-2215 Dépannage alimentaire.

175 Accès entraide familles Lac Saint-Jean Est Loisir

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

275, boulevard Dequen Nord, Alma, G8B 

5N8

418-662-5899 accesentraidefamilles@cg

ocable.ca

Télétravail. Activités pour les membres sur la 

page Facebook en rencontres à distance. Prise 

d’appels. 

https://accesentrai

defamille.wixsite.c

om/acces

176 Aide alimentaire Saint-Cœur-De-Marie Aide alimentaire
Ouvert - services 

et accès modifiés

Aide alimentaire poursuivie. Application des 

mesures recommandées.

177 AQDR Alma
Aînés, proches 

aidants

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

20, rue Saint-Joseph Sud, Alma, G8B 3E4 418-480-1122 aqdralma@bellnet.ca
Activités suspendues. Travail à distance. Suivi 

des messages reçus.
AQDR Alma

https://www.aqdr.

org/section/alma/

178

NOUVEAU - service de repas préparés (initié par 

la Cellule de coordination locale COVID-19 en 

collaboration vec la Table de sécurité 

alimentaire)

Aide alimentaire
Maintien services 

essentiels

418-669-2000 poste 

6210

mario.ouellet.csssl@ssss.gou

v.qc.ca

Repas préparés, à réchauffer, offerts 

gratuitement à la population en situation de 

vulnérabilité. Distribués de 11h à midi devant la 

Boîte à bleuets. Service de distribution sans 

179
Association des personnes handicapées de 

Desbiens (Résidence des amis de Pierrot)
Hébergement

Ouvert - services 

et accès modifiés
1398, rue Dequen, Desbiens, G0W 1N0 418-346-1066

asshanddesbiens@hotmail

.com

Hébergement sans visiteurs. Restrictions 

auprès du personnel pour éviter la 

propagation. Autres activités en suspens. Pour 

précisions, communiquer avec l'organisme.

Résidence des amis 

de Pierrot

180 Café communautaire l'Accès 
Personnes 

démunies

Ouvert - services 

et accès modifiés
409 Rue Collard, Alma, QC G8B 1N1 418-668-2215

cafelacces@accesconditio

nsvie.com

Organisme et Café fermés pour une période 

indéterminée. Pour les dossiers d'aide sociale 

ou tout autre besoin, vous pouvez nous 

rejoindre au 418 668-2215 ou par courriel au 

info@accesconditionsvie.com. Se présenter aux 

bureaux seulement sur rendez-vous/invitation. 

Possibilité d'aide alimentaire d'urgence sur 

demande.

Café 

Communautaire 

L'Accès

http://www.cafela

cces.ca/

181 Carrefour bénévole Labrecque Lamarche Bénévolat
Maintien services 

essentiels
132, Principale, Lamarche, G0W 1X0

418-481-2229, 

Cellulaires 418-719-

1689 ou 581-234-

0495

carrefou.bll@live.com

Popote roulante de Lamarche disponible. 

Personnes vulnérables, isolées, +70 ans ou 

autre raison (perte emploi).

Carrefour Bénévole 

Labrecque Lamarche
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http://sge.qc.ca/
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http://www.toxicactions.com/
http://www.toxicactions.com/
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mailto:mario.ouellet.csssl@ssss.gouv.qc.ca
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mailto:asshanddesbiens@hotmail.com%0a
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mailto:cafelacces@accesconditionsvie.com
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http://www.cafelacces.ca/
http://www.cafelacces.ca/
mailto:carrefou.bll@live.com


182 Carrefour jeunesse emploi LSJE - La Bivoie Employabilité

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

420, rue Collard Ouest, Alma, QC, G8B 

1N2
418 668-0105 service@bivoie.com

Travail virtuel. Suivis par téléphone, texto, 

Facebook ou courriel. Activités de groupes 

suspendues. Vidéorencontres et groupe privé 

Facebook proposent différentes activités 

d'animation aux utilisateurs.

Carrefour jeunesse-

emploi Lac-St-Jean 

Est

http://www.bivoie.

com/

183 CDC Lac Saint-Jean Est Regroupement 

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

275 boul.Dequen Nord

AlmaG8B 5N8
418-662-0333 direction@cdclsje.com

CDC Lac Saint Jean 

Est

http://www.cdclsje

.com/

184 Centre d'action bénévole du Lac Action bénévole
Ouvert - services 

et accès modifiés

125 av. Bégin C.P. 2155

Alma (QC) G8B 5W1
418-662-5188 cabl.alma@hotmail.com

Accompagnement transport bénévole se 

poursuit. Service Bonjour et bonsoir quotidien. 

Service de livraison d'épicerie avec paiement 

par chèque. Gestion des offres et demandes de 

bénévoles. Intérêt pour du bénévolat : 

www.benevolealma.com. Ateliers annulés. 

Centre d'Action 

Bénévole du Lac

http://www.benev

olealma.com/

185 Centre de femmes au Quatre-Temps Femmes

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

279, rue Collard Ouest, Alma, G8B 1M8 418-668-7698
4temps@bellnet.ca

Projet d'agrandissement dans les prochaines 

semaines. Interventions téléphoniques, 

Informations et références.  

Centre de Femmes 

Au Quatre-Temps

https://www.au4te

mps.org/

186
Centre de Solidarité Internationale du Saguenay - 

Lac-Saint-Jean

Solidarité 

internationale

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

27, rue Saint-Joseph, C.P. 2127, Alma 

G8B 5V8
418-668-5211 info@centresolidarite.ca

Tous les stagiaires du programme de stages 

internationaux pour les jeunes (PSIJ) seront 

rapatriés au Canada dans les plus bref délais. 

Toutes les activités liées à l’organisation de 

stages internationaux sont suspendus. 

Centre de solidarité 

internationale du 

Saguenay-Lac-Saint-

Jean

https://www.centr

esolidarite.ca/

187 Centre Le SPOT Hébergement Inconnu
27, rue St-Antoine, Métabetchouan-Lac-

à-la-Croix G8G 1H6

418-349-8050 spot@cybernaute.com

188 Club Kinocoeur d'Alma Loisir Inconnu 820, rue des Glaïeuls, Alma, QC, G8C 1J9 418-662-5618 kinocoeur@hotmail.com Club Kino

189 Comité des usagers de LSJE
Défense des 

droits

Maintien services 

essentiels
418-669-2000 #2324

patricia.labonte.csssl@ssss.g

ouv.qc.ca

190 Comité du travail de rue Alma Jeunesse
Ouvert - services 

et accès modifiés

453, rue Sacré-Cœur Ouest, Alma G8B 

1M4
418-662-6777

dg@travailderuealma.org

Services de soutien, de relation d’aide et 

d’écoute. Information sur différentes 

problématiques, références personnalisées vers 

ressources appropriées. Présents sur la rue, par 

téléphone (appel et messagerie texte) et par 

message Facebook. Distribution de matériel 

(condoms, lubrifiant, kit d’injection, trousse de 

naloxone, tests de dépistages de fentanyl et 

pipe à crack). Lors de la distribution, les 

recommandations émises par le Gouvernement 

du Québec seront respectées pour assurer 

votre santé physique et celle de l’équipe. 

Travail De Rue Alma
https://www.travai

lderuealma.org/

191
Comité local d’action communautaire (CLAC) 

Taillon
Regroupement Fermé clactaillon@gmail.com

http://ville.st-henri-

de-

taillon.qc.ca/devel

oppement/organis

192
Coopérative de services à domiciles Lac-Saint-

Jean-Est

Soutien à 

domicile

Maintien services 

essentiels

723, Chemin du Pont Taché Nord, Alma 

G8B 5B7

418 668-0854, 418-

344-1555

info@cooplsje.com, 

ltremblay@cooplsje.com

Services maintenus. Mesures prises pour 

assurer la santé et sécurité des usagers

Coopérative de 

services à domicile 

Lac-St-Jean Est

http://www.coopls

je.com/

193

Foyer d'apprentissage et d'autonomie sociale 

d'Alma - Maison répit dépannage Maurice 

Tanguay

Hébergement
Ouvert - services 

et accès modifiés
360, rue Desmeules, Alma G8B 5R7

418-662-4951 repit_depanage@live.ca
Service de répit ouvert sur référence.

194 Groupe Centre-Lac Alma Soutien Suivi à distance 285, ave Eymard Nord, Alma G8B 5J3 418-668-3357 gclaad@cgocable.ca Publications faites sur page Facebook. Groupe Centre-Lac

http://www.abc02.

org/centre_lac/pag

e/nous_contacter/

mailto:service@bivoie.com
http://www.bivoie.com/
http://www.bivoie.com/
mailto:direction@cdclsje.com
http://www.cdclsje.com/
http://www.cdclsje.com/
mailto:cabl.alma@hotmail.com
http://www.benevolealma.com/
http://www.benevolealma.com/
mailto:4temps@bellnet.ca%0a
mailto:4temps@bellnet.ca%0a
https://www.au4temps.org/
https://www.au4temps.org/
mailto:info@centresolidarite.ca
https://www.centresolidarite.ca/
https://www.centresolidarite.ca/
mailto:spot@cybernaute.com%0a
mailto:spot@cybernaute.com%0a
mailto:kinocoeur@hotmail.com
mailto:patricia.labonte.csssl@ssss.gouv.qc.ca
mailto:patricia.labonte.csssl@ssss.gouv.qc.ca
mailto:dg@travailderuealma.org%0a
mailto:dg@travailderuealma.org%0a
https://www.travailderuealma.org/
https://www.travailderuealma.org/
mailto:clactaillon@gmail.com
http://ville.st-henri-de-taillon.qc.ca/developpement/organismes-communautaires/
http://ville.st-henri-de-taillon.qc.ca/developpement/organismes-communautaires/
http://ville.st-henri-de-taillon.qc.ca/developpement/organismes-communautaires/
http://ville.st-henri-de-taillon.qc.ca/developpement/organismes-communautaires/
mailto:info@cooplsje.com,%20ltremblay@cooplsje.com
mailto:info@cooplsje.com,%20ltremblay@cooplsje.com
http://www.cooplsje.com/
http://www.cooplsje.com/
mailto:repit_depanage@live.ca%0a
mailto:repit_depanage@live.ca%0a
mailto:gclaad@cgocable.ca
http://www.abc02.org/centre_lac/page/nous_contacter/
http://www.abc02.org/centre_lac/page/nous_contacter/
http://www.abc02.org/centre_lac/page/nous_contacter/


195
Groupe d'action bénévole ensemble de Ste-

Monique et St-Henri
Transport

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

138, rue Honfleur, Sainte-Monique, QC, 

G0W 2T0
418-480-0402

groupe.ensemble@hotmai

l.com

Contacts avec les membres aînés pour sonder 

leurs besoins. Activités arrêtées. Dépannages 

alimentaires (Membre Moisson SLSJ) ouverts. 

Transport accompagnement bénévole ouvert 

196
Groupe soutien Saint-Nazaire (Oasis des 

Bâtisseurs)
Transport

Ouvert - services 

et accès modifiés

159, 1re Rue Sud, Saint-Nazaire, QC, 

G0W 2V0
418-662-5525

oasisdesbatisseurs@hotm

ail.fr

Transports essentiels seulement. Autres 

services fermés.

197 Groupe Inter-Action Travail Employabilité

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

425, Rue Sacré Coeur Ouest, Alma, G8B 

1M4
418-668-5092 giat@giat.ca

Service offert par téléphone, courriel ou 

internet. Nombre de travailleurs réduit.

Groupe Inter-Action 

Travail / GIAT

https://www.giat.c

a/

198 ITMAV (travail de milieu aînés)
Aînés, proches 

aidants
Suivi à distance 418-719-9317 Services disponible par téléphone seulement.

199 Les Jardins Mistouk
Sécurité 

alimentaire

Ouvert - services 

et accès modifiés
418-720-3754

Démarrage à venir de cultures en serres et 

jardin lorsque la température le permettra. 

Personnel réduit et respect des mesures.

Les Jardins Mistouk
http://www.jardins

mistouk.ca/

200 Juvénat de Desbiens
Personnes 

démunies

Ouvert - services 

et accès modifiés
418-346-1400 Entente de services avec la clientèle DI-DP-TSA. Juvénat de Desbiens

http://www.juvena

tdesbiens.ca/

201 La CLÉ, Centre de Lecture et d'Écriture Alphabétisation

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

415, rue Collard 418-480-3447 lacle@abc02.org 

Publications faites sur page Facebook. Suivis 

conservés avec étudiants déjà en formation. 

Contacter par téléphone, par courriel ou via 

Facebook. Fermeture estivale prévue pour le 

30 mai.

La CLÉ, centre de 

lecture et d'écriture

https://www.abc0

2.org/

202 La Passerelle d'alma Hébergement Inconnu C. P. 536, Alma, QC, G8B 5W1 418 668-4671
isabelle.harvey@bellnet.ca

, lapasserelle@bellnet.ca

http://fede.qc.ca/

maison/passerelle

203 Le Renfort (Centre de Rétablissement) Santé mentale
Ouvert - services 

et accès modifiés
122, rue Harvey E, Alma (Qc), G8B 1B3 418 668-8706 info@renfort.ca

Rencontres individuelles possibles avec 

application de mesures de préventions 

rigoureuses. Calendrier d’activités sur 

Facebook pour le Centre de jour. Activités et 

Centre de 

Rétablissement le 

RENFORT

http://www.renfor

t.ca/

204 Les Gens oubliés d'Hébertville
Personnes 

démunies

Ouvert - services 

et accès modifiés
408, rue Racine, Hébertville, QC G8N 1R 418-344-4115 atelierlgo@cgocable.ca 

Centre Les gens 

oubliés

205
Maison de Campagne & d'Entraide 

Communautaire du Lac
Milieu de vie

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

2915, route du Lac Ouest, G8B 5V6 (418) 662-2102 maicamecl@cgocable.ca

Rejoindre par téléphone, Facebook et sur le 

site maicamecl.com. Activités sur le Web : 

cours de danse, cafés causerie. Service de 

magasinage et d’épicerie pour aînés. Réseau 

téléphonique pour les membres. Suspension 

des locations et des activités régulières tel que : 

cuisines collectives, vie active, cours de yoga et 

rencontres du Groupe de douleur chronique. 

La Maison de 

Campagne & 

d'Entraide 

Communautaire du 

Lac

https://www.maica

mecl.com

206 Maison de jeunes Station jeunesse Jeunesse

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

23 rue Deschênes, Hébertville-Station, 

G0W 1T0

418 343-3961, poste 

2731

mdj.stationjeunesse@gma

il.com

MDJ active sur Facebook via un groupe privé 

virtuel proposant différentes activités aux 

groupes. 

Maison Des Jeunes 

Hébertville-Station - 

Station Jeunesse

mailto:acsmsdg@videotron.ca
mailto:acsmsdg@videotron.ca
mailto:giat@giat.ca
https://www.giat.ca/
https://www.giat.ca/
http://www.jardinsmistouk.ca/
http://www.jardinsmistouk.ca/
http://www.juvenatdesbiens.ca/
http://www.juvenatdesbiens.ca/
mailto:lacle@abc02.org
https://www.abc02.org/
https://www.abc02.org/
http://fede.qc.ca/maison/passerelle
http://fede.qc.ca/maison/passerelle
mailto:info@renfort.ca
http://www.renfort.ca/
http://www.renfort.ca/
mailto:atelierlgo@cgocable.ca
mailto:maicamecl@cgocable.ca
https://www.maicamecl.com/
https://www.maicamecl.com/
mailto:mdj.stationjeunesse@gmail.com
mailto:mdj.stationjeunesse@gmail.com


207
Maison des Familles La Cigogne Lac-Saint-Jean-

Est
Familles

Ouvert - services 

et accès modifiés
155, rue St-Joseph, Alma 418-662-3690 info@mdfc-lsje.com

Épicerie communautaires La Maisonnée 

ouverte. Autres services fermés. Heures 

d'ouvertures réduites. Mesures d’hygiène. 

Contenants qui proviennent de la maison pour 

le vrac ne sont plus acceptés. Animations 

proposées en vidéoconférence. Visitez leur 

page Facebook fréquemment pour connaître 

les activités de la semaine.

Maison des Familles 

La Cigogne du Lac-St-

Jean Est

https://www.maison

desfamilleslacigogne

.com/index

208 Maison des jeunes d'Alma Jeunesse

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

900, rue Laurent (418) 662-6332 jmmrox@hotmail.com

Activités proposées pour les jeunes en 

rencontre à distance et dans un groupe privé 

sur Facebook.

MDJ Alma en mode 

virtuel

209 Maison des jeunes de Delisle Jeunesse Fermé
125, rue des Pluviers, Alma, QC, G8E 

2H8
418 347-1793 mdjdelisle@hotmail.com

210 Maison des jeunes de Labrecque Jeunesse Fermé
3425, rue Ambroise, Labrecque 

(Québec) G0W 2S0
418 481-2022 mdj.labrecque@gmail.com

211 Maison des jeunes de Lamarche Jeunesse Fermé
108, rue Principale, Lamarche, QC, G0W 

1X0
418-481-2861

mdjlamarche@hotmail.co

m

212 Maison des jeunes de l'ascension NS Jeunesse

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

900, 4e Avenue Est, L'Ascension-de-

Notre-Seigneur, QC, G0W 1Y0
418-662-5544

mdjascensionns@live.fr, 

loisirs@ville.ascension.qc.c

a

Calendrier hebdomadaire d’activités à distance.

Maison des jeunes 

Boomerang de 

l'Ascension

213
Maison des jeunes de Sainte-Monique-de-

Honfleur
Jeunesse

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

101, rue Honfleur, Sainte-Monique, QC, 

G0W 2T0
418 347-3592

loisirs@ville.ste-

monique.qc.ca
Activités à distance sur la page Facebook. 

Maison des jeunes 

Sainte-Monique

214 Maison des jeunes de Saint-Nazaire Jeunesse Fermé
174 Rue Principale, Saint-Nazaire, QC, 

G0W 2V0
418 487-6220

mdj.st-

nazaire@hotmail.com
MDJ Saint-Nazaire

215 Maison des jeunes de St-Bruno Jeunesse

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

547, St-Alphonse, G0W 2L0 418-212-8007 mdjstbruno@hotmail.com
En ligne 3 soirs par semaine, de 18h à 19h30. 

Groupe privé a été créé. 
MDJStBrunoLSJ

216 Maison des jeunes d'Hébertville La Zone Jeunesse

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

242, rue Turgeon 581-718-1212
lazonehebertville@hotmai

l.com

Maison Des Jeunes 

D'Hébertville

217
Maison des jeunes L'Évolution de 

Métabetchouan-Lac-à-la-Croix
Jeunesse

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

64, rue Saint-André 418 349-3511
mdjevolution@outlook.co

m

Maison des jeunes virtuelle! Voir sur Facebook 

pour programmation et activités. Fermeture en 

mai. 

Maison des jeunes 

de 

Métabetchouan/Lac

218 Maison des jeunes L'Illusion de Desbiens Jeunesse

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

927, rue Hébert, G0W 1N0 418-346-5356 mdj@ville.desbiens.qc.ca

MDJ virtuelle, rencontres virtuelles Zoom, jeux, 

défis, vidéos, informations, discussions, etc, sur 

page Facebook. 

Maison des jeunes 

de Desbiens

219 Maison des jeunes St-Gédéon Jeunesse Fermé 208, rue De Quen (2e étage)
418 345-8001, poste 

2234

mdjst-

gedeon@hotmail.com, 

loisirs-sports@ville.st-

gedeon.qc.ca

220 Marmite fumante Aide alimentaire Fermé

221 Moisson Alma Aide alimentaire
Ouvert - services 

et accès modifiés
265, boul. Dequen Nord, G8B 5N8 418-480-4999 moissonalma@cgocable.ca

Se présenter à l'heure de rendez-vous, 

patienter à l'extérieur, 1 personne à la fois à 

l'intérieur. Se laver les mains en entrant. Arrêt 

des livraisons à domicile. 

Moisson d'Alma

222 Parenfant Familles

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

275 Boulevard de Quen, Alma, QC G8B 

5N8
418-662-8454

organismeparenfant@cgo

cable.ca

Nouveaux services pour 6-12 ans : Les samedis 

animés, courrier des enfants et service de 

soutien scolaire. Trousses d’activités aux 

enfants par la poste. Rencontres zoom pour 

enfants avec activité bricolage. Activités page 

Facebook. Ateliers et rencontres en 

vidéoconférence. 

Parenfant
www.parenfant.or

g

223 Parents-Branchés Familles

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

425, rue Collard, 

Alma, QC, 

G8B 1N1

418-662-8440
parentsbranches@hotmail

.com

Possible de communiquer avec l'équipe par 

téléphone pour questions. 

Organisme Parents 

Branchés

parentsbranches.w

ix.com

mailto:info@mdfc-lsje.com
https://www.maisondesfamilleslacigogne.com/index
https://www.maisondesfamilleslacigogne.com/index
https://www.maisondesfamilleslacigogne.com/index
mailto:jmmrox@hotmail.com
mailto:mdjdelisle@hotmail.com
mailto:mdj.labrecque@gmail.com
mailto:mdjlamarche@hotmail.com
mailto:mdjlamarche@hotmail.com
mailto:mdjascensionns@live.fr,%20loisirs@ville.ascension.qc.ca
mailto:mdjascensionns@live.fr,%20loisirs@ville.ascension.qc.ca
mailto:mdjascensionns@live.fr,%20loisirs@ville.ascension.qc.ca
mailto:loisirs@ville.ste-monique.qc.ca
mailto:loisirs@ville.ste-monique.qc.ca
mailto:mdj.st-nazaire@hotmail.com
mailto:mdj.st-nazaire@hotmail.com
mailto:mdjstbruno@hotmail.com
mailto:lazonehebertville@hotmail.com
mailto:lazonehebertville@hotmail.com
mailto:mdjevolution@outlook.com
mailto:mdjevolution@outlook.com
mailto:mdj@ville.desbiens.qc.ca
mailto:mdjst-gedeon@hotmail.com,%20loisirs-sports@ville.st-gedeon.qc.ca
mailto:mdjst-gedeon@hotmail.com,%20loisirs-sports@ville.st-gedeon.qc.ca
mailto:mdjst-gedeon@hotmail.com,%20loisirs-sports@ville.st-gedeon.qc.ca
mailto:mdjst-gedeon@hotmail.com,%20loisirs-sports@ville.st-gedeon.qc.ca
mailto:moissonalma@cgocable.ca
mailto:organismeparenfant@cgocable.ca
mailto:organismeparenfant@cgocable.ca
http://www.parenfant.org/
http://www.parenfant.org/
mailto:parentsbranches@hotmail.com
mailto:parentsbranches@hotmail.com
http://www.fafmrq.org/membres/parents-branches/
http://www.fafmrq.org/membres/parents-branches/


224 Popote roulante d'Alma Popote
Maintien services 

essentiels

280 rue Scott Ouest 

G8B 1P9 Alma
418-720-1906

popoteroulantealma@gm

ail.com

Ouvert 3 jours/semaine, distribution de 2 repas 

à la fois.

Popote Roulante 

d'Alma

225 Popote roulante des cinq-cantons Popote
Ouvert - services 

et accès modifiés
1569, route 169, G8G 1A8 418-720-4669

poproul5cantons@gmail.c

om
Service repris. 

https://bit.ly/popo

te-cinq-cantons

226 Popote roulante Lamarche Popote
Ouvert - services 

et accès modifiés
418-481-2229

Toujours actifs, mais en appliquant les mesures 

recommandées.

227 Résidence Labrecque / Popote Labrecque Popote
Ouvert - services 

et accès modifiés
418-481-1654

Toujours actifs, mais en appliquant les mesures 

recommandées.

Résidence de 

Labrecque

http://www.ville.la

brecque.qc.ca/

228 Saint-Vincent-de-Paul Aide alimentaire Inconnu 80 Rue Collard O, Alma 418-549-7393

229 Saint-Vincent-de-Paul Aide alimentaire Inconnu 1640 Av Hamilton, Alma 418-549-7393

230 S.I.I.T. (Unité Domrémy)
Toxicomanie, 

dépendance

Ouvert - services 

et accès modifiés
280, rue Scott Ouest, G8B 1P9 418-662-9251 siit@siitdomremy.org

Aucune clientèle au bureau. Service d'aide 

téléphonique avec ou sans rendez-vous.

https://www.siitdo

mremy.org/

231 Service budgétaire LSJE 
Finances 

personnelles

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

415, rue Collard Ouest  

C.P. 2034 

Alma (Québec) G8B 5W1

418 668-2148

 

info@servicebudgetaire.co

m

Rencontres physique annulées pour une 

période indéterminée. Pour besoins urgents, 

communiquer par téléphone, par courriel ou 

via la page Facebook. Téléconsultation 

Service budgétaire 

LSJE

https://www.servic

ebudgetaire.com/

232
Service d'accompagnement pour jeunes mères 

"La Nichée"
Familles

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

670, boulevard des Cascades O, G8B 

5W1
418-668-3738 lanichee@bellnet.ca

Activités, ateliers et milieux de vie sont fermés. 

Vidéo rencontres proposées aux membres. 

Outils et publications sur la page Facebook. 

Soutien téléphonique. Dépannage d'urgence 

(sur appel). Service de dépannage est 

disponible sur rendez-vous au Centre Alma 

(Mardi et jeudi). Personnel en télétravail 

jusqu'à l'ouverture des nouveaux locaux.

La Nichée d'Alma
http://lanichee.org

/

233
Société d'histoire du Lac-Saint-Jean / Maison des 

Bâtisseurs

Aînés, proches 

aidants
Suivi à distance 418-668-2606 info@shlsj.org

234 Soli-Can Lac-Saint-Jean-Est (solidarité cancer) Soutien
Ouvert - services 

et accès modifiés
1540, boul. Auger Ouest, G8B 1H8 418-662-8306

administration@solican.or

g

Consignes strictes encadrent les visites du 

Jardin de MesAnges, qui est ouvert et accepte 

toujours les patients en fin de vie. Visites 

suspendues.  Groupes d'entraide et ateliers 

annulés, mais suivi disponible auprès des 

intervenants. Possibilité de demander un 

service individuel par téléphone ou à domicile. 

Répit et entraide par téléphone. Rendez-vous 

sur place annulés. Service individuel par 

téléphone ou à domicile. Redémarrage à venir 

du répit à domicile.

Soli-Can
http://www.solican

.org/

235
Table de concertation en matière de violence 

familiale et d'agression à caractère sexuel LSJE
Concertation Fermé

Renocntres de concertation reportées pour une 

période indéterminée. 

236 Tandem (Service d'aide à la jeunesse) Jeunesse

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

275, boulevard Dequen Nord, G8B 5N8 418-480-1663 tandem@qc.aira.com

Aucune rencontre sur place, sauf en cas 

d'urgence. Possibilité de communiquer avec 

l'intervenant pour support ou questions. 

Reprise des activités de Vélo-Jeunesse avec 

Tandem Lac-St-Jean-

Est

http://tandem4.wi

xsite.com/tandem

237
Transport Accompagnement Bénévole Secteur 

Sud
Transport

Ouvert - services 

et accès modifiés
418-349-8739 Transports essentiels seulement.

238 Travail de milieu aînés
Aînés, proches 

aidants

Maintien services 

essentiels
418-719-9317

239 Travail de milieu jeunesse Jeunesse
Maintien services 

essentiels
418-349-8050

mailto:bouscueil@cgocable.ca
mailto:bouscueil@cgocable.ca
https://bit.ly/popote-cinq-cantons
https://bit.ly/popote-cinq-cantons
http://www.ville.labrecque.qc.ca/
http://www.ville.labrecque.qc.ca/
mailto:siit@siitdomremy.org
https://www.siitdomremy.org/
https://www.siitdomremy.org/
mailto:%20info@servicebudgetaire.com
mailto:%20info@servicebudgetaire.com
mailto:%20info@servicebudgetaire.com
https://www.servicebudgetaire.com/
https://www.servicebudgetaire.com/
mailto:lanichee@bellnet.ca
http://lanichee.org/
http://lanichee.org/
mailto:info@shlsj.org
mailto:administration@solican.org
mailto:administration@solican.org
http://www.solican.org/
http://www.solican.org/
mailto:tandem@qc.aira.com
http://tandem4.wixsite.com/tandem
http://tandem4.wixsite.com/tandem


LA BAIE ET BAS-SAGUENAY

Nom Organisme
Catégorie de 

service
Statut/État Adresse Téléphone Courriel 1 Commentaires/besoins Page Facebook Site web

240 Association des parents d'ados du Fjord (APAF) Familles

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

864, rue de la Fabrique, G7B 2S8 418-544-4135 apaf@royaume.com

Services offerts : Soutien téléphonique et par 

courriel. Groupe par ZOOM : PEDAP, Parents 

d’ados une traversée. Café rencontre 

thématique par ZOOM selon la demande.

Association des 

Parents d'Ados du 

Fjord

http://parentsados

dufjord.com/

241 Bénévoles de St-Félix-d'Otis Transport

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

418-544-6458
Ouvert - par téléphone. Accompagnements 

transports/dépannages alimentaires.

242 Carrefour jeunesse-emploi (CJE) Saguenay Employabilité

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

942, de la Fabrique,G7B 2T1 418-697-0634
isabelle.gagnon@cjesag.qc

.ca

Escouade volontariat (bénévolat). Activités et 

informations sur page Facebook.   

Carrefour jeunesse-

emploi Saguenay

https://cjesag.qc.c

a/

243 Centre communautaire Ferland-Boileau Milieu de vie Inconnu

451 381 Rte S

Ferland-Et-Boilleau, Quebec, G0V 1H0

418-676-2349

418-676-2349

244 Centre de bénévolat soif de vivre de La Baie Bénévolat
Maintien services 

essentiels
1331, 2e avenue, G7B 1M6 418-544-9235

soifdevivre@cybernaute.c

om

Accompagnement transport médical urgent, 

service d’épicerie bénévole pour personne de 

70 ans et +.

Centre de Bénévolat 

"Soif de Vivre" de la 

Baie

https://www.cabso

ifdevivre.com/

245
Centre de ressources des familles militaires 

(CRFM Bagotville)
Familles

Maintien services 

essentiels
1775, Lucien Lecompte, G0V 1A0 418-677-7468

isabelle.gauthier@gorces.

gc.ca

CRFM Bagotville 

MFRC

https://www.conn

exionfac.ca/Bagotv

ille/Nous-

joindre/Centre-de-

ressources-pour-

les-familles-de-

militaires.aspx

246 Centre Le Phare - Hébergement l'Ammarée Hébergement
Ouvert - services 

et accès modifiés

993 Rue du Docteur Desgagné, La Baie, 

QC G7B 4N8

418-544-9301, 418-

544-0045
info@centrelephare.com

Volet Hébergement Ouvert. Volet centre jour 

fermé, mais Suivi à distance.
Centre le Phare

https://www.centr

elephare.com/?sec

tion=amarree

247 Groupe d'action communautaire de L'APRS Transport

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

162-C, Route 170, L'Anse-Saint-Jean, QC, 

G0V 1J0

Téléphone 418 272-3163Télécopieur 

418 272-3163

418-272-3163 aprs@derytele.com

Ouvert - par téléphone. Accompagnements 

transports/dépannages alimentaires Moisson 

Saguenay et bons alimentaire/popote 

mobile/livraisons pharmacies.

248
Groupe d'actions Communautaires de Santé 

Bénévole inc. (GACSB)
Transport

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

461-4, Rte 381,G0V 1H0 (418) 676-2349 gacfb@hotmail.com
Ouvert- les personnes doivent laisser un 

message sur le répondeur.

249 IntégrAction la Baie
Personnes 

démunies
Fermé 1331 2e Av, La Baie, QC G7B 1M6 (418) 477-8777 IntégrAction La Baie

250 Les bénévoles de St-Félix d'Otis Transport Inconnu
433, rue Principale, Saint-Félix-d'Otis, 

QC, G0V 1M0
418-544-6458 benevoles@derytele.com

251 L'Organisme Les Apprentis Familles
Ouvert - services 

et accès modifiés
1331 2e Av, La Baie, QC G7B 1M6 418-697-6555

rp.apprentis@derytele.co

m
Ouvert avec procédures en place. Les Apprentis

https://www.appre

ntis-org.com/

252 Maison des familles de La Baie Familles

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

864, rue de La Fabrique 

La Baie (Québec) 

G7B 2S8

418-544-0222
maison-des-

familles@royaume.com

Soutien téléphonique aux familles et aux 

membres. Accès à des groupes et activités sur 

la page Facebook (plusieurs thèmes). Groupes 

sur le web : recettes collectives, entraide 

Maison des familles 

à La Baie

http://www.maiso

ndesfamillesdelaba

ie.com/

253 Maison des jeunes de La Baie Jeunesse

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

482, rue Albert, G7B 3L4 (418) 697-5097 dir.mdjb@royaume.com

Activités, défis, projets offerts à distance. 

Discussions, échanges, questionnements ou 

simple jasette. Contactez votre MDJ pour plus 

de détails!

Maison des Jeunes 

de La Baie Inc.

http://www.rmjq0

2.org/index.php/la-

maison-des-jeunes-

de-la-baie

254 Maison des jeunes de Saint-Charles-de-Bourget Jeunesse Inconnu 357, 2e Rang Saint-Charles-de-Bourget 418 672-2624
mdjstcharles@hotmail.co

m

Activités, défis, projets offerts à distance. 

Discussions, échanges, questionnements ou 

simple jasette. Contactez votre MDJ pour plus 

de détails!

http://www.stcharl

esdebourget.ca/in

dex/maison_des_je

unes
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255 Maison des jeunes du Bas-Saguenay Jeunesse
Ouvert - services 

et accès modifiés
157, route 170, G0V 1J0 (418) 272-2294 jeune100@royaume.com

Reprise graduelle des activités, du lun-ven de 

18h à 21h. 8 jeunes maximum. Activités 

extérieures sur le terrain. Apportez vos 

collations/breuvages. Mesures sanitaires 

(lavage main, distanciation). Activités virtuelles 

en cas de mauvais temps. 

Maison des Jeunes 

du Bas-Saguenay

https://rmjq.org/c

pt_mdj/maison-de-

jeunes-du-bas-

saguenay/

256 Maison d'hébergement Le Rivage de La Baie Hébergement
Ouvert - services 

et accès modifiés
C.P. 245, G7B 3R4 (418) 544-4626 lerivage@royaume.com

Visites externe annulées.  Ouvert, contacter par 

téléphone.

Maison 

d'Hébergement le 

Rivage

https://www.leriva

gedelabaie.com/

257 Popote mobile La Baie Popote

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

631 Boulevard de la Grande-Baie-Sud, La 

Baie, QC G7B 2E1
418-544-6868 popotelb@derytele.com Ouvert- par téléphone.

Popote Mobile de La 

Baie

258 Service budgétaire de La Baie et Bas-Saguenay
Personnes 

démunies

Ouvert - services 

et accès modifiés
864, rue de la Fabrique, G7B 2S8 (418) 544-5611

sbcoolabaie@royaume.co

m

Réouverture de La meublerie 25 mai. Aide 

alimentaire d'urgence, laisser un message (et 

coordonnées) sur la boîte vocale. (Dépannage 

alimentaire et bons alimentaires).

Service budgétaire 

de La Baie et du Bas-

Saguenay

https://www.servic

ebudgetairelabaie.

com/

259 Service des Aides Familiales de la Baie
Soutien à 

domicile

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

821 Rue Victoria, La Baie, QC G7B 3M9

(418) 544-2322
418-544-2322

aidesfamiliales@royaume.

com
Ouvert - par téléphone.  

Service des aides 

familiales de La Baie

http://servicedesai

desfamiliales.com/

260 St-Vincent de Paul (La Baie)
Personnes 

démunies

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

418-817-4787

Ouvert - par téléphone. Dépannage 

alimentaire, meubles, vêtements. Services 

offerts sur appels seulement.

St-Vincent de Paul, 

La Baie

261 Soupière de La Baie (La) Popote Fermé 922, 2e Rue, La Baie, QC, G7B 2E8
418 544-1621, 581-

306-7874

JONQUIÈRE

Nom Organisme
Catégorie 
de service

Statut/État Adresse Téléphone Courriel 1 Commentaires/besoins Page FacebookSite web

262 Accès Travail Femmes Soutien

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

418 695-0834
Poursuite de leur formation par visio 

conférence. Disponibilité par téléphone.

Accès-Travail-

Femmes

http://accestravailf

emmes.com/

263 Aide-Parents Plus Familles
Ouvert - services 

et accès modifiés

Ouvert - services 

et accès modifiés

Services ouverts durant l'été : La Lancée, Dépannage 

matériel et vestimentaire, relevailles (581-447-

3794), Halte-Répit, Soutien téléphonique, rencontres 

individuelles. Téléphonez et laissez un message pour 

rencontrer une intervenante : 418-547-4792.  

Urgence : 418-376-5442

3842 Boulevard Harvey, Jonquière, QC 

G7X 2Z4

418-547-4792, 581-

447-3794 

(Relevailles), 418-376-

5442 (urgence)

Info@aideparentsplus.co

m

Services aux familles disponibles :La Lancée, 

Soutien téléphonique, dépannage matériel et 

vestimentaire, rencontres individuelles, 

vérification sièges d’autos, La Parentèle café-

rencontre virtuel, Répit-Poussette, Halte-Répit, 

Écono dans l’frigo, Purée de bébé. 

Aide-Parents Plus

http://www.aidepa

rentsplus.ca/nous-

joindre.html

264
APDPH (Association pour la promotion des droits 

des personnes handicapéees)

Défense des 

droits

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

2435, rue Saint-Jean-Baptiste 

C.P 814 Jonquière 

G7X 7W6

418 548-5832
bureau.apdph@gmail.com

, apdph@videotron.ca

Appels aux membres. Suivi téléphonique et 

écoute. Écoute en ligne. Groupe Facebook 

privé pour activités virtuelles. Envoyer courriels 

à : bureau.apdph@gmail.com.

APDPH http://apdph.com/

265 AQEPA Lac-St-Jean Soutien Inconnu AQEPA LAC ST JEAN
http://www.aqepa.

org/

266 AQDR Jonquière
Défense des 

droits
Fermé 418 698-3345 AQDR Jonquiere

http://www.aqdrjo

nquiere.org/

267
Association des Résidents des Logements 

Municipaux de Jonquière (ARLMJ)
418 695-3570

268 Association pour personnes handicapées ABCS Soutien
Maintien services 

essentiels
187, rue Simard, G7P 2M7 418-672-2511 abcs4@videotron.ca

Transport, loisirs, personnes handicapés 

Secteur rural nord.
Association ABCS

mailto:jeune100@royaume.com
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mailto:lerivage@royaume.com
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mailto:sbcoolabaie@royaume.com
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http://accestravailfemmes.com/
mailto:Info@aideparentsplus.com
mailto:Info@aideparentsplus.com
http://www.aideparentsplus.ca/nous-joindre.html
http://www.aideparentsplus.ca/nous-joindre.html
http://www.aideparentsplus.ca/nous-joindre.html
mailto:bureau.apdph@gmail.com,%20apdph@videotron.ca
mailto:bureau.apdph@gmail.com,%20apdph@videotron.ca
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269 Cancer Saguenay Soutien
Ouvert - services 

et accès modifiés
2327, rue Lévesque, G7S 3T4 418-699-0009

cancersaguenay@hotmail.

com

Service téléphonique d'intervention et 

information. Transports medicaux. Téléphoner 

pour obtenir matériel, bonnets et perruques.

Cancer Saguenay
https://cancersagu

enay.org/

270 CDC des Deux-Rives Regroupement 

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

2505-252 St-Hubert 

JonquièreG7X 7W2
418-547-9351 cdc2rives@videotron.ca

https://www.cdc2r

ives.org/

271 Centre d'action bénévole de Jonquière Bénévolat
Ouvert - services 

et accès modifiés

3791, rue de la Fabrique Pavillon 

Manikouagan, 10e étage, G7X 7W2
418-542-1625

info@actionbenevolejonq.

qc.ca

Accompagnement transport médicaux 

d'urgence. Bonjour/ bonsoir quotidien. Appels 

d'amitié. Service de commission. Livraison de 

dépannage alimentaire. Appel amical. Gestion 

du bénévolat (besoin et offre)  via le site 

jebenevole.ca. Nouveau : rencontres dans les 

parcs.

Centre d'Action 

Bénévole de 

Jonquière

https://www.jonqu

iere.net/

272 Centre de femmes Mieux-être Femmes

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

2185, rue St-Dominique,G7X 7W6 418-547-3763
femmesmieux_etre@vide

otron.ca

Suivis téléphoniques et intervention. Maintien 

de la page Facebook active.

Centre de femmes 

mieux-être de 

Jonquière

273 Centre de justice de proximité Information

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

201A-3885 Harvey Boul, Jonquiere QC 

G7X 9B1

418-412-7722, 1-844-

412-7722 
saguenay@cjpqc.ca Services téléphoniques. Infolettres.

Centres de justice 

de proximité

https://www.justic

edeproximite.qc.ca

/centres/saguenay-

lac-saint-jean/

274 Centre de Services du Mieux Vivre Transport
Maintien services 

essentiels
55, du Pont Est, G7P 2M3 418-672-4143

admin@centredumieuxviv

re.org

Dépannage alimentaire. Transports pour 

rendez-vous médicaux. Bonjour quotidien. 

Service d'impôts.

Centre de services 

du Mieux-Vivre

275 Centre d'intervention familiale Le Transit Milieu de vie
Ouvert - services 

et accès modifiés

Ouvert - services 

et accès modifiés
Ouvert avec équipe réduite. 2469, rue St-Dominique, G7X 6K4 418-695-2780 info@cifletransit.org

Ouvert tout l'été. Possibilité de soutien 

individuel et de rencontres virtuelles. 

Implication dans les jardins communautaires. 

Joindre par courriel, messagerie ou téléphone. 

Groupe Facebook CIF Le Transit  SOLIDARITÉ 

COVID-19 créé pour relayer infos.

Page : Centre 

d'intervention 

familiale Le Transit  

Groupe : CIF Le 

Transit  SOLIDARITÉ 

COVID-19

https://cifletransit.

org/

276
Centre L'Escale de Jonquière inc. (Épicerie 

communautaire Halte-ternative)
Santé mentale

Maintien services 

essentiels

3958 Rue de la Fabrique, Jonquière, QC 

G7X 3N2
418-547-3644 escale@centreescale.com

Épicerie et dépannage alimentaires 

(commandes par téléphone ou courriel, 

livraison). Suivis téléphoniques, 

visioconférences. Courriel, Facebook. 

Centre l'Escale de 

Jonquière
https://escale.org/

277
Coopérative de Solidarité de services à domicile 

du Royaume du Saguenay

Soutien à 

domicile

Maintien services 

essentiels

2111 Rue Saint-Jacques, Jonquière QC 

G7X 5Y5
418-547-5907 direction@cssdrs.com

Maintien des services aux personnes qui ont 

plus besoin.

Coopérative de 

solidarité de 

services à domicile 

du Royaume du 

Saguenay

https://aidechezsoi

.com/eesad/coope

rative-de-solidarite-

de-services-a-

domicile-du-

royaume-du-

saguenay/

278 Entre-Êtres Santé mentale
Maintien services 

essentiels

2797, rue Hocquart, Jonquière, QC, G7S 

1X7
418-548-5349

entre-etres <entre-

etres@videotron.ca>

Début en mai : cafés créatifs (activités en ligne, 

adhésion via groupe Facebook) pour les ateliers 

Va SAVOIR! Services de dépannage alimentaire 

et de soutien, écoute et référence maintenus. 

Appeler au 418-548-5349 en cas de besoins. 

Première demande en dépannage alimentaire, 

appeler au 418-815-5126. 

Entre-Etres

279
Groupe de ressources pour le trouble de panique 

(GRTP)
Soutien

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

2327, rue Lévesque, Jonquière G7S 3T4 418-548-2936 info@grtp02.com Suivis et interventions téléphoniques. GRTP
https://grtp02.com

/

280 La Ressource de Jonquière soutien Inconnu
ressource.de.jonquiere@g

mail.com
Heures d'ouverture 8h à 14h, lundi au jeudi. 

https://centrecom

munautairejonquie

re.ca/services-aux-

aines/services-aux-

aines.html
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281 Les Aînés de Jonquière Transport
Ouvert - services 

et accès modifiés
3245, des Pensées, G7Q 5T6 418-548-6444

ainesdejonquiere@hotmai

l.com

Service popote et livraisons. Appel amical. 

Écoute et soutien proches-aidants. Service 

téléphonique d’intervention et informations. 

Transports médicaux, transport commissions 

essentiels, services à domicile AVQ ET AVD. 

Fermé à la population et membres.

282 Maison d'accueil et d'hébergement La Chambrée Femmes
Ouvert - services 

et accès modifiés
C.P. Centre-ville, G7X 7W4 418-547-7283 lachambree@bellnet.ca

Pas de nouvelle admission pour le moment. En 

attente de places en hébergement alternatif. 

Service téléphonique 24/24. Intervention 

téléphonique privilégiée. Groupe de soutien 

reporté. 

La Chambrée
http://lachambree.

com/

283 Maison des jeunes de Jonquière Jeunesse

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

2320, rue Poitras, G7S 3S4 418-548-9608
mdjjonquiere@videotron.

ca

Groupe virtuel de discussion  entre 16h30 et 

21h30 du lundi au vendredi .

Maison des jeunes 

de Jonquière

http://www.mdjjo

nquiere.org/

284 Maison des jeunes de Larouche Jeunesse

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

709, rue Gauthier 

Larouche (Québec) G0W 1Z0

418-695-2201, poste 

3604

mlarouche@villedelarouch

e.qc.ca

Groupe de discussion virtuel sur Facebook les 

lundis, mercredis et vendredis, de 18h à 21h.

Maison des jeunes 

de Larouche

mdj@villedelarouc

he.qc.ca

285 Maison des Jeunes de Shipshaw Jeunesse Fermé 4285, rue des Pins, G7X 5P1 418-695-3673
mdjshipshaw@hotmail.co

m

Activités, jeux, vidéos et discussions sur 

réseaux sociaux. Journal "Reste à la maison". 

Maison des Jeunes 

de Shipshaw

286 Maison des jeunes St-Ambroise Jeunesse

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

 

156, Rue Gaudreault 

G7P 2J9 Saint-Ambroise, Quebec

418-672-6293 Activités virtuelles. 

Maison des jeunes 

l'Antidote de St-

Ambroise

287 Maison d'hébergement Le Séjour Hébergement
Ouvert - services 

et accès modifiés
2229, rue de l’Hôpital, G7X 4H7 418-547-8611

heberg-

lesejour@bellnet.ca

Élargissement de l’offre en hébergement pour 

les personnes qui ont une problématique de 

dépendance et qui désirent avoir un arrêt 

d’agir et un encadrement au niveau de la 

consommation ou du jeu. Pas nécessaire que 

les personnes soient en itinérance, mais 

seraient priorisés en cas de demandes 

nombreuses. Activités en hébergement se font 

en individuel et les règles de distanciation 

sociale et d’hygiène sont toujours en vigueur. 

Soutien ou suivi téléphonique en externe. 

Rencontres de soutien par vidéo (Le Parcours).

La Maison 

d'Hébergement Le 

Séjour inc

http://hebergeme

ntlesejour.ca/

288 Maison d'un Nouvel Élan Hébergement Fermé 1969, rue Price, G7X 5S2 418-695-6026 dirgen@mnelan.com
Activités suspendues. Publications faites sur 

Facebook. 

La Maison d'un 

Nouvel Élan

http://www.mnela

n.com/

289 PATRO Loisir Fermé
2565 rue St-Dominique

Jonquière, Québec G7X 6J6
418-542-7536

bienvenue@patrojonquier

e.org
Activités suspendues. Patro de Jonquière

https://www.patro

jonquiere.org/

290
Regroupement des personnes atteintes de 

troubles de l'humeur (RDPATH)
Santé mentale Fermé 3792, ruelle Tessier, G7X 2A1 581-235-1442 info@rdpath.org

291 Réseau des Organismes de Lac-Kénogami (ROLK) Regroupement Fermé
3000 Chemin de l'Église, Lac-Kénogami 

G7X 0P8
418-542-0186 rolkeno14@gmail.com Activités suspendues.

ROLK - Réseau des 

Organismes de Lac-

Kénogami

https://www.rolk.o

rg

292 Saint-Vincent-de-Paul (Secteur St-Cyriac)
Personnes 

démunies

Maintien services 

essentiels
418 547-5693

Remettre des bons (épicerie) dans les boîtes 

aux lettres. Arrimage avec la Table de Sécurité 

Alimentaire.

293 Saint-Vincent-de-Paul (Secteur St-Dominique)
Personnes 

démunies

Maintien services 

essentiels

418 547-4704  poste 

240

Remettre des bons (épicerie) dans les boîtes 

aux lettres. Arrimage avec la Table de Sécurité 

Alimentaire.

294 Saint-Vincent-de-Paul (Secteur St-Raphael)
Personnes 

démunies

Maintien services 

essentiels

418 547-4704 poste 

241

Remettre des bons (épicerie) dans les boîtes 

aux lettres. Arrimage avec la Table de Sécurité 

Alimentaire.

mailto:ainesdejonquiere@hotmail.com
mailto:ainesdejonquiere@hotmail.com
mailto:lachambree@bellnet.ca
http://lachambree.com/
http://lachambree.com/
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mailto:mdjjonquiere@videotron.ca
http://www.mdjjonquiere.org/
http://www.mdjjonquiere.org/
mailto:mlarouche@villedelarouche.qc.ca
mailto:mlarouche@villedelarouche.qc.ca
mailto:mdj@villedelarouche.qc.ca
mailto:mdj@villedelarouche.qc.ca
mailto:mdjshipshaw@hotmail.com
mailto:mdjshipshaw@hotmail.com
mailto:heberg-lesejour@bellnet.ca
mailto:heberg-lesejour@bellnet.ca
http://hebergementlesejour.ca/
http://hebergementlesejour.ca/
mailto:dirgen@mnelan.com
http://www.mnelan.com/
http://www.mnelan.com/
mailto:bienvenue@patrojonquiere.org
mailto:bienvenue@patrojonquiere.org
https://www.patrojonquiere.org/
https://www.patrojonquiere.org/
mailto:info@rdpath.org
mailto:rolkeno14@gmail.com
https://www.rolk.org/
https://www.rolk.org/


295 Saint-Vincent-de-Paul (Secteur St-George)
Personnes 

démunies

Maintien services 

essentiels

418 547-4704 poste 

242

Remettre des bons (épicerie) dans les boîtes 

aux lettres. Arrimage avec la Table de Sécurité 

Alimentaire.

296
Saint-Vincent-de-Paul (Secteur Notre-Dame de la 

Paix)

Personnes 

démunies

Maintien services 

essentiels

418 547-2685 \ 693-

9905 paget

Remettre des bons (épicerie) dans les boîtes 

aux lettres. Arrimage avec la Table de Sécurité 

Alimentaire.

297
Saint-Vincent-de-Paul (Secteur Kénogami St-

Mathieu)

Personnes 

démunies

Maintien services 

essentiels
418 542-4529

Remettre des bons (épicerie) dans les boîtes 

aux lettres. Arrimage avec la Table de Sécurité 

Alimentaire.

298
Service Budgétaire et Communautaire de 

Jonquière

Finances 

personnelles

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

2303 Rue Sir Wilfrid Laurier bureau 204, 

Jonquière, QC G7X 5Z2
418 412-4447

mgagnon@servicebudgeta

irejonquiere.org
Informations par téléphone.

Service Budgétaire 

et Communautaire 

de Jonquière

http://servicebudg

etairejonquiere.org

/

299
Service Nouveau d'aide Communautaire 

(S.N.A.C.)
Aide alimentaire

Maintien services 

essentiels

3848, rue du Roi-Georges, G7X 7X6,  

Jonquière

Snac Aide 

Communautaire

300 Soupière de Jonquière (La) Aide alimentaire Fermé

Presbytère Saint-Dominique, 2551, rue 

St-Dominique

Jonquière, Québec,  G7X 6J6

418-547-0976 Fermeture jusqu'au 1er mai.

301 Soupière de l’amitié de kenogami (La) Aide alimentaire Fermé
3717 Rue de Montcalm, Jonquière, QC 

G7X 1W6
Fermeture jusqu'au 1er mai.

302 Table sécurité alimentaire
Sécurité 

alimentaire

Maintien services 

essentiels

2227, rue de Montfort 

Jonquière 

G7X 4P6

418 815-5126
securitealimentaire.tsaj@

outlook.com

Priorisation des appels pour le dépannage 

alimentaire (arrimage avec les organismes qui 

font du dépannage alimentaire). Livraisons de 

dépannages.

303 Théâtre La Rubrique Culture Suivi à distance
4160 Rue du Vieux Pont, Jonquière, QC 

G7X 7V8
418-542-5521

infos@theatrelarubrique.c

om
Télétravail. Théâtre La Rubrique

https://www.theat

relarubrique.com/

304 Travail de rue de Jonquière
Personnes 

démunies

Maintien services 

essentiels

2565, rue Saint-Dominique, Jonquière 

G7X 6J6

Marie-Joëlle: 418-944-

1299

Marie-Pier: 418-944-

1290

Sabrina: 418-944-

1819

Paméla: 418-944-

1540

www.tr@patrojonquiere.o

rg

Intervention téléphonique 7/7 de 9h à 21h. 

Distribution de matériel de prévention encore 

accessible. Contacter pour procédure à suivre. 

Café fermé.

Travail de rue de 

Jonquière

https://www.patro

jonquiere.org/

CHICOUTIMI

Nom Organisme
Catégorie 
de service

Statut/État Adresse Téléphone Courriel 1 Commentaires/besoins Page FacebookSite web

305
Association canadienne pour la santé mentale 

section Saguenay (ACSM)
Santé mentale

Maintien services 

essentiels
371, rue Racine Est, Chicoutimi, G7H 1S8 418-549-0765

acsmsaguenay@videotron

.ca
Services essentiels : hébergement, violence. 

Association 

canadienne pour la 

santé mentale - 

https://acsmsague

nay.ca/

306
Association des locataires de HLM pour familles 

de Chicoutimi 
Familles Fermé 72 rue Smith 418-545-1111 assochic@hotmail.com Fermé jusqu'au mois de mai.

Association des 

Locataires d'HLM de 

Chicoutimi

307
ADHIS (Association pour le développement de la 

personne handicapée intellectuelle)
Milieu de vie

Ouvert - services 

et accès modifiés

Ouvert - services 

et accès modifiés

Les camps de jour seront ouvert cet été mais  avec 

un nombre de participants beaucoup plus bas afin de 

respecter les ratios. Début des camps le 22 ou 29 

juin.

766, rue Cénacle, G7H 2J2 418-543-0093 adhis@adhis.ca

Télétravail. Une partie de l’équipe d’éducateurs 

viennent en soutien au CRDI DP TED. En 

réponse aux nouvelles mesures d’aide, du répit 

sera offert à des familles ayant un enfants (0 à 

77 ans) vivant avec une déficience 

intellectuelle.

Adhis Saguenay
http://www.adhis.

ca/

308
Association des personnes aphasiques du 

Saguenay (APAS)
soutien Fermé Fermé

Demeure fermé mais possibilité de recevoir de l'aide 

téléphonique via membres du c.a. si besoin. 

138 Price Ouest suite 058A 

G7J 1G8 -Chicoutimi 

Québec

418 545-1925
apas.saguenay@gmail.co

m

https://aphasieque

bec.org/membre-

apas.html

309 AQDR Section Chicoutimi Soutien aînés
Ouvert - services 

et accès modifiés

Ouvert - services 

et accès modifiés

Le service de répit reste ouvert tout l'été. Le Bonjour 

quotidien sera prolongé d'un mois (juin) et si il y a 

suffisamment de bénévoles il est probable qu'il soit 

maintenu tout l'été.

700, rue Bégin, G7H 7Y6 418-543-8347
aqdrchicoutimi@bellnet.c

a

Pour besoins particuliers, appeler et laisser un 

message. Service de répit-dépannage aux 

proches aidants. 

Aqdr Chicoutimi

https://www.aqdr.

org/section/chicou

timi/

310 Association des Locataires de HLM de Falardeau Familles Suivi à distance 120 rue Malette, St-David-de-Falardeau 418-503-0613
robertdesbienslivre@hot

mail.com
Suivi téléphonique

mailto:mgagnon@servicebudgetairejonquiere.org
mailto:mgagnon@servicebudgetairejonquiere.org
http://servicebudgetairejonquiere.org/
http://servicebudgetairejonquiere.org/
http://servicebudgetairejonquiere.org/
mailto:securitealimentaire.tsaj@outlook.com
mailto:securitealimentaire.tsaj@outlook.com
mailto:infos@theatrelarubrique.com
mailto:infos@theatrelarubrique.com
https://www.theatrelarubrique.com/
https://www.theatrelarubrique.com/
mailto:www.tr@patrojonquiere.org
mailto:www.tr@patrojonquiere.org
https://www.patrojonquiere.org/
https://www.patrojonquiere.org/
mailto:acsmsaguenay@videotron.ca
mailto:acsmsaguenay@videotron.ca
https://acsmsaguenay.ca/
https://acsmsaguenay.ca/
mailto:assochic@hotmail.com
mailto:adhis@adhis.ca
http://www.adhis.ca/
http://www.adhis.ca/
https://aphasiequebec.org/membre-apas.html
https://aphasiequebec.org/membre-apas.html
https://aphasiequebec.org/membre-apas.html
mailto:aqdrchicoutimi@bellnet.ca
mailto:aqdrchicoutimi@bellnet.ca
https://www.aqdr.org/section/chicoutimi/
https://www.aqdr.org/section/chicoutimi/
https://www.aqdr.org/section/chicoutimi/


311
Association des parents d'adolescents de 

Chicoutimi (APAC)
Jeunesse

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

508, St-Augustin, G7J 2J9 418-543-3877 apac@videotron.ca

Suivi téléphonique, activités de groupes cessés. 

Rencontres individuelles réintégrées avec 

mesures sanitaires/sécurité.

Association des 

Parents d'Ados de 

Chicoutimi - APAC

312 Atelier de récupération St-Joseph Adulte Fermé 20 boul. Saguenay Est. 
418-690-3973, 418-

718-3355

atelierstjoseph@hotmail.c

om 

Atelier de 

récupération St-

Joseph Inc.

313 Café Jeunesse de Chicoutimi Milieu de vie
Ouvert - services 

et accès modifiés

Ouvert - services 

et accès modifiés

l'organisme a repris ses rencontres individuelles et va 

organiser des activités extérieures dans le respect 

des consignes sanitaires et des ratios. Pour le milieu 

de vie, il ouvrira dès que cela sera autorisé. 

30, rue Jacques-Cartier Ouest, G7H 6Z5 418-696-2871
cafejeunesse@videotron.c

a

Nouveau : retour des interventions 

individuelles. Terrasse ouverte (places 

limitées). Informez-vous! Dépannage 

alimentaire d'urgence. Prise de rendez-vous 

obligatoire par téléphone (de 13h à 15h30). 

Animations et activités page Facebook. 

Vacances-soleil 2020 annulées. 

Cafe-Jeunesse de 

Chicoutimi

http://www.cafeje

unesse.com/

314 Cardi-O-Forme inc. soutien Fermé
305 Rue Saint-Vallier, Chicoutimi QC 

G7H 5H6
581-306-7433

cardioforme@hotmail.co

m
Programme maison disponible sur Facebook. CARDI-O-FORME

http://www.cardio

forme.com/

315 Carrefour communautaire St-Paul Milieu de vie
Ouvert - services 

et accès modifiés

Ouvert - services 

et accès modifiés
508, St-Augustin, G7J 2J9 418-543-6963

carrefourstpaul@videotro

n.ca

Dépannage alimentaire d'urgence. Soutien 

psychosocial auprès des familles et adultes. 

Prêt de matériel de bricolage et livres pour 

enfants. Photocopies de dessins et exercices 

scolaires. Besoin de livres pour remplir les 

boîtes à livres.

Carrefour 

Communautaire St-

Paul

http://www.carref

ourstpaul.com/

316 CDC du Roc Regroupement 

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

508 rue St-Augustin

Chicoutimi G7J 2J9
696-2188 info@cdcduroc.com CDC du Roc

http://www.cdcdur

oc.com/

317 Centre d'action bénévole de Chicoutimi Bénévolat
Ouvert - services 

et accès modifiés

Ouvert - services 

et accès modifiés

Le service de trasport bénévole reste ouvert tout 

l'été.
605, rue Saint-Paul, Bureau 100, G7J 3Z4 418-543-6639

direction@cabchicoutimi.co

m

Accompagnement transport médical urgent, 

gestion de la plateforme jebenevole.ca pour 

jumelages (besoins et offres), service d’épicerie 

bénévole pour personne de 70 ans et +, soutien 

aux aînés (ITMAV), appels d’amitié.

Centre d'action 

bénévole de 

Chicoutimi

http://www.cabchi

coutimi.com/

318 Centre d'action bénévole de Laterrière Bénévolat
Maintien services 

essentiels

Maintien services 

essentiels

Ouvert-Le service de transport bénévole est 

maintenu durant l'été.
C.P. 1071, succ. bureau chef, G7N 2A7 418-678-1927

centreactionbl@hotmail.c

om

Transport bénévole et pairage besoin-offre de 

bénévolat. Bonjour quotidien. 

Centre Action 

Bénévole de 

Laterriere

319 Centre d'amitié autochtone du Saguenay (CAAS) Milieu de vie
Ouvert - services 

et accès modifiés

Ouvert - services 

et accès modifiés

Maintien des suivis à distance. La réouverture 

graduelle du Centre sera fait dès que possible en 

respectant les consignes sanitaires et les ratios. 

491 Rue Jacques-Cartier E, Chicoutimi, 

QC G7H 1Z9
418-973-3424 info@caasaguenay.ca

Accès aux services médicaux. TS et suivi 

texto,tel,Facebook. Dépannage alimentaire. 

Acc. transport-bén. références et soutien. 

Calendrier d'activité remis en place, mais 

adapté, beaucoup sur Facebook

Centre d'amitié 

autochtone du 

Saguenay

http://www.caasag

uenay.ca/contact/

320 Centre des enfants Enfant

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

Fermé
Le centre prévoit rouvrir en septembre si tout va 

comme prévu. 
522 Ave. Ste-Anne G7J 2N4 418-602-1834

centredesenfants@csrsag

uenay.qc.ca

Personnes vulnérables. Dépannage alimentaire, 

familles du CV. Suivi tél. quotidien, ligne 24/7 

mise en place pour les urgences.

321
Centre de développement personnel et conjugal 

(CDPEC)
Soutien

Ouvert - services 

et accès modifiés

Ouvert - services 

et accès modifiés

Rencontres individuelles maintenues, activités de 

groupe cessées. Horaire plus réduite en raison des 

vacances.

602, Racine Est, Chicoutimi (QC) G7H 

1V1 (bureaux situés à l'arrière de 

l'évêché de Chicoutimi)

418-545-0886 cdpec@yahoo.ca Services en ligne. Activités Facebook. Centre Cdpec
https://www.cdpec0

2.ca/

322 Centre du Lac Pouce Milieu de vie
Ouvert - services 

et accès modifiés

Ouvert - services 

et accès modifiés

Le camp de vacances n'aura pas lieu mais le camp de 

jour oui. 
6939  Boul. Talbot Laterrière G7N 1W2 418-678-2455 info@lacpouce.com

Si besoin communiquer via courriel ou 

Facebook. 
Centre du Lac Pouce

https://www.lacpo

uce.com/

323 Centre féminin du Saguenay Femmes
Ouvert - services 

et accès modifiés

Ouvert - services 

et accès modifiés

Le centre n'a jamais fermé. Il est ouvert cet été en 

suivant les consignes sanitaires et les ratios.
C.S.P. Place du Saguenay, G7H 7S2 418-549-8058

marieclaude.bouchard@cf

saguenay.com

Hébergement violence, personnes vulnérables, 

femmes et enfants.

Centre féminin du 

Saguenay

http://fede.qc.ca/

maison/centre-

feminin-saguenay

324 Comité des malades de Saint-Fulgence Transport Fermé Fermé 299, rue du Saguenay, G0V 1S0 418-674-2786
comitedesmaladesst.fulge

nce@gmail.com

325 Comptoir Les Fringues Adulte
Ouvert - services 

et accès modifiés

Ouvert - services 

et accès modifiés
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 17h. 348 rue St-Anne 418-696-2680 Les Fringues
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http://www.carrefourstpaul.com/
http://www.carrefourstpaul.com/
http://www.cdcduroc.com/
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326 Comptoir Multiservice de Falardeau
Personnes 

démunies

Ouvert - services 

et accès modifiés

Ouvert - services 

et accès modifiés

La friperie est réouverte depuis le 8 juin 2020 avec 

un horaire modulé. Le nombre de personnes qui 

entre à la fois est restreint. Les clients peuvent se 

présenter avec ou sans rendez-vous. 

77, boul St-David, G0V 1C0 418-673-3776
comptoirmultiservicefalar

deau@hotmail.com

Ouvert par rendez-vous avec consignes à 

suivre, pour éviter file d'attente et assurer 

distanciation. Port du masque obligatoire, 

apportez le vôtre! Toilettes non accessibles à la 

clientèle. Pas d'essayage pour la prédiode. 

Comptoir 

Multiservice de 

Falardeau

http://www.compt

oirfalardeau.com/

327
Corporation les Adolescents et la Vie de Quartier 

de Chicoutimi
Jeunesse

Ouvert - services 

et accès modifiés

Ouvert - services 

et accès modifiés

Ouvert tout l'été mais les services se tiendront à 

l'extérieur avec un nombre de participant moins 

élevé pour respecter les consignes sanitaires. Les 

participants doivent s'inscrirent. 

520, rue Sainte-Anne 418-549-7272 avqc@hotmail.com
Groupes de discussion sur Facebook. Activités 

virtuelles, animations.

La Corporation les 

Adolescents et la Vie 

de Quartier de 

Chicoutimi

https://avqc.ca/

328 Deuil 02 Santé mentale
Ouvert - services 

et accès modifiés

Ouvert - services 

et accès modifiés

L'organisme attend l'autorisation gouvernemental et 

ouvrira dès que les rencontres en petits groupes 

seront permises. Tout est mis en place actuellement 

pour respecter les consignes sanitaires et les ratios.

497, rue Racine Est

Chicoutimi, QC G7H 1T8
418-602-1388 Ligne d'écoute.

329 Diabète Saguenay soutien suivi à distance
605, rue Saint-Paul, bureau 201, 

Chicoutimi,G7J 3Z4
418-376-5559

diabetesaguenay@gmail.c

om
Suivis téléphoniques. Diabète Saguenay

http://diabetesagu

enay.org/wp/

330 Éco-Kartier Inconnu 129 rue Jacques-Kartier Est. 418-973-6793 eco.kartier@gmail.com
Éco-kartier Centre-

ville de Chicoutimi

http://www.eco-

kartier.org/

331 Entreprises-Jeunesse (Les) Employabilité
Ouvert - services 

et accès modifiés

Ouvert - services 

et accès modifiés

La confection de mets préparés pour les épiceries 

communautaires se poursuit. 

240, rue Bossé, Chicoutimi, Québec G7J 

1L9
418-698-1176

info@entreprisesjeunesse.or

g 

Les Entreprises 

Jeunesse

http://entreprisesje

unesse.org/les-

entreprises-

jeunesse/

332 Équijustice Saguenay
Défense des 

droits

Ouvert - services 

et accès modifiés

Ouvert - services 

et accès modifiés

Bureau physiquement fermé mais possibilité de 

prendre rendez-vous en appelant. Rentrée 

progressive depuis le 8 juin. 

152, rue Racine Est, Chicoutimi, G7H 

5B7

418 698-2400 poste 

221
saguenay@equijustice.ca

Fermé jusqu'au 13 avril. Prise des messages sur 

la boîte vocial régulièrement. 

Équijustice 

Saguenay

https://equijustice.

ca/fr/membres/sag

uenay

333 Femmes-Action Femmes

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

Case postale 8174, 780, rue Jolliet, G7J 

2P8
418-693-1161

femmesaction@hotmail.c

om

Bureau fermé. Suivi à distance. La responsable 

est au bureau. Prise et retour des appels. Suivi, 

écoute, références.

334 Groupe action communautaire de Falardeau Aide alimentaire
Ouvert - services 

et accès modifiés

Ouvert - services 

et accès modifiés

L'organsime planifie l'ouverture de certains services 

mais ne savent pas encore lesquels afin  de respecter 

les consignes sanitaires et les ratios. 

Saguenay (Québec) G7H 5B7
418-673-7852, 418-

592-7782

groupedactioncom@video

tron.ca

Transport bénévole. Aide alimentaire. Livraison 

d'épicerie. Télétravail. Pour services : laisser un 

message sur répondeur. Groupe Messenger 

"Café rencontre". Prêt d'équipements 

spécialisés aux familles. Soutien aux membres. 

Activités page Facebook. 

Groupe d'action 

communautaire de 

Falardeau

335 Groupe aide-action Saint-Honoré Aide alimentaire
Ouvert - services 

et accès modifiés

Ouvert - services 

et accès modifiés

Les services sont maintenus pendant la période 

estivale. 
170, rue Paul-Aimé Hudon, G0V 1L0 418-673-3791

groupeaideaction@hotmai

l.com

Services essentiels, dépannage alimentaire et 

bonjours quotidiens toujours disponibles, 

transport bénévole. Accompagnement familles. 

Ateliers virtuels. Aide et référence. 

Groupe Aide-Action

336
Groupement des organismes des personnes 

handicapées du Saguenay (GOPHS)
Milieu de vie

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

138 Price ouest suite 107  Chicoutimi 

G7G 1G8
418-545-6228 gophs@pershand.com

La clientèle peut les joindre par téléphone au 

418 548-3445 ou par courriel à 

info@groupeinclusia.com pour connaître leurs 

alternatives et fixer un rendez-vous à distance.

GOPHS

http://www.lavilla.

ca/gophs/index.ht

ml

337
Interassociation des personnes handicapées du 

Saguenay
Milieu de vie

Ouvert - services 

et accès modifiés

Ouvert - services 

et accès modifiés

Les bureaux administratifs sont ouvert. Des activité 

seront offertes  cet été pour 2 à 3 personnes à la 

fois.

138, Price Ouest, G7J 1G8 418-545-9453 inter@pershand.com

Suivi téléphonique hebdomadaire auprès des 

membres actifs. Informations aux membres. 

Suivi téléphonique des demandes reçues. 

Disponibilité pour donner certains services 

d’aide aux membres qui ont des besoins 

particuliers. Préparation d’une page 

d’animation virtuelle.  Maintien au travail des 

employées salariées avec du télétravail à la 

maison.

Interassociation des 

personnes 

handicapées du 

Saguenay

http://www.lavilla.

ca/inter/

338 L.A.S.T.U.S.E. du Saguenay Chômage
Ouvert - services 

et accès modifiés

Ouvert - services 

et accès modifiés

Les services se poursuivent en télétravail. Si des 

rencontres individuelles sont indispensable, elles 

seront sur rendez-vous et en respectant les 

consignes sanitaires.

94 Jacques-Cartier Est, suite 101 

 Chicoutimi, Qc 

 G7H 1Y3

Info-loi et publique: 

418-543-3350 

 Administration et 

fax: 418-543-3569

lastuse@lastuse.ca
Personnes vulnérables. Lignes tél. maintenus. 

Activités de groupe cessées. 

LASTUSE du 

Saguenay

https://www.lastus

e.ca/
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339 La Maison des Soins palliatifs du Saguenay Soins palliatifs
Ouvert - services 

et accès modifiés
1176, Notre-Dame, G7H 1X6 418-696-1176

c.gagnon.adj@maisonnotr

edame.ca

Maison de soins 

palliatifs du 

Saguenay

https://mspsaguen

ay.ca/

340 La Maisonnée d'Évelyne Hébergement
Ouvert - services 

et accès modifiés

Ouvert - services 

et accès modifiés

À partir du 28 juin : 7 jours sur 7 de 9h à 17h. 17 hr à 

9 hr am : fermé.
546 Talbot Boul, Chicoutimi QC G7H 4A5 418-543-5822

maisonnee.evelyne@gmail

.com

341
Le Centre communautaire  Horizon 3e âge 

Chicoutimi
Milieu de vie Fermé Inconnu 2148, rue Roussel, G7G 1W5 418-545-8317 horizon3age@hotmail.ca Fermé depuis le 14 mars. 

342 Les ateliers Jardins du coin St-Honoré/Falardeau  Enfant

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

 

3560 boul. Martel 

C.P. 514 

Saint-Honoré, QC G0V 1L0

418-673-7105
jardinducoin@hotmail.co

m

Tournée téléphonique des familles fréquentant 

l'organisme à toute les semaines.

343 Les Jardins du Coin L.J.C. Enfant

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

L'organisme prévoit ouvrir les Halte-garderies en 

septembre si les consignes sanitaires sont favorables.
418-545-7347 jardinsducoin@bellnet.ca

Alimentation de la page Facebook. Lien tél. 

avec familles. Possible de joindre par courriel. 

344 Le Jardin du coin Chicoutimi-Nord Enfant Fermé Fermé La Halte-Gardeire va réouvrir à la fin d'août.
230 Rue du Diamant, Chicoutimi, QC 

G7G 3Z5
418-698-6117 Prise de courriel régulière. 

Jardins Du Coin 

Chicoutimi-nord

http://www.jardins

ducoin-

chicoutiminord.co

m/nous-

joindre.html

345 Le Maillon Santé mentale
Ouvert - services 

et accès modifiés

Ouvert - services 

et accès modifiés

Rencontres individuelles maintenues avec respect 

des mesures d'hygiène, rencontres de groupes en 

vidéoconférence. Contacts téléphoniques réguliers 

avec les membres.

232, rue Tessier, G7H 4Z6 418-543-3463 info@lemaillon.com

Bureaux ouverts. Vous pouvez laisser un 

message à votre intervenant, qui rappellera dès 

que possible. Groupes en visioconférence. 

Interventions téléphoniques et en personne. 

Respect des mesures d’hygiène et sanitaire 

exigées : port du masque, lavage de mains en 

entrant et distance de deux mètres en tout 

temps.

Le Maillon
http://www.lemaill

on.com/

346 Les Petits frères de Saguenay
Aînés, proches 

aidants

Ouvert - services 

et accès modifiés

Ouvert - services 

et accès modifiés

Référencement et jumelage se fait par la ligne 

téléphonique. Formation des bénévoles se fait à 

distance.

216 #D9, des Oblats Ouest, Chicoutimi 

(Québec) G7J 2B1
581 221-0743 saguenay@petitsfreres.ca

https://www.petits

freres.ca/saguenay

/

347
Les Services d'intégr. sociale Nouvel Essor du 

Saguenay inc.
Santé mentale

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

 68 rue Jacques-Cartier Ouest, 

Chicoutimi Québec, G7J 1G1 Canada
418-549-3614 nouvelessor@videotron.ca

Services téléphoniques à chaque jour ou aux 2 

jours. Envois postaux et alimentation du 

Facebook. Centre de jour fermé.

Centre Nouvel Essor
http://nouvelessor.

com/

348 Local Jeunes Centre-Ville Jeunesse

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

Inconnu
Le CA n'a pas encore décidé si le local sera ouvert cet 

été. Possibilité de faire des activités extérieures.
336, rue du Havre, G7H 5C8 418-696-6564 ados@localjeunes.ca

Conversations Facebook : intervenants 

disponibles pour discussions entre 17h30 et 

21h du lundi au jeudi, de 17h à 21h le vendredi. 

Local Jeunes Centre-

ville

https://www.insta

gram.com/localjeu

nescentreville/?hl=

fr-ca

349
Maison d'accueil pour sans-abri de Chicoutimi 

inc.
Hébergement

Ouvert - services 

et accès modifiés

Ouvert - services 

et accès modifiés

La maison est ouverte tout en respectant les 

consignes sanitaires. 
299, rue La Fontaine, G7H 4T7 418-549-3510 msa@bellnet.ca Hébergement, personnes vulnérables.

Maison d'accueil 

pour sans-abri

http://www.maiso

ndessans-abri.org/

350 Maison des familles de Chicoutimi Familles
Ouvert - services 

et accès modifiés

Ouvert - services 

et accès modifiés

Ouvert cet été. Activités extérieures. Les 

nternventions Intérieurs reprendront  lorsqu'elles 

seront permises. 

700 rue Bégin, Chicoutimi

(Québec) G7H 7Y6
418-698-3057

maisondesfamilles@bellnet.

ca
Activités virtuelles. 

Maison des familles 

chicoutimi

https://www.maison

desfamilleschicouti

mi.com/

351 Maison des jeunes Alaxion Jeunesse

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

60, boul. St-David, G0V 1C0 (418) 673-3454 mdjalaxion@hotmail.com
Activités avec les intervenants sur la page 

Facebook de la MDJ.

Maison De Jeunes 

Alaxion

352 Maison des jeunes Évasion Jeunesse
Ouvert - services 

et accès modifiés

Ouvert - services 

et accès modifiés

La maison est ouverte durant l'été. Les activités 

auront lieu à l'extérieur jusqu’à l'automne.
199, rue Belleau, G7H 7S5 418-698-3285 evasioninc@videotron.ca

Télétravail, suivi au besoin. Groupes de 

discussions. Activités et rencontres virtuelles. 

Maison De Jeunes 

Chicoutimi-MDJ

http://mdjchicouti

mi.com/

353 Maison des jeunes Laterrière Jeunesse

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

Inconnu 882, rue du Boulevard, G7N 1H7 418-678-9079 info@dynamoss.ca Activités virtuelles.
Maison des jeunes 

de Laterrière

http://maisondesje

unesdelaterriere.e-

monsite.com/

354 Maison des jeunes Saint-Fulgence Jeunesse Fermé 8, rue de la Fabrique, G0V 1S0 418-674-2809
mdjstfulgence@hotmail.c

om
Télétravail. Suivi au besoin.

Maison des jeunes 

de Saint-Fulgence- 

MDJ zap ados

https://rmjq.org/

355 Maison des jeunes Saint-Honoré Jeunesse

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

180, rue Paul-Aimé Hudon, G0V 1L0 418-673-1010
mdjsthonore@videotron.c

a

Activités virtuelles. Grapes, défis, discussions et 

jeux sur Facebook.

Maison des jeunes 

de Saint-Honoré

http://www.rmjq0

2.ca/

356 Myriam de L'Espérance Adulte Fermé
1426, boul Renaud, Chicoutimi QC G7H 

3P1
418-549-5441

Poursuite du dépannage alimentaire auprès de 

leur clientèle. 

357 Palli-Aide Soins palliatifs

Ouvert - suivi à 

distance 

seulement

Inconnu
110 rue Racine est local 271 Chicoutimi 

G7H 1R2
418-690-0478 Info@palliaide.com

Suivi téléphonique. Possibilité de faire des 

formations accélérées pour les bénévoles.
Palli-Aide

http://www.palliai

de.com/
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358 Popote Express de Chicoutimi Popote
Maintien services 

essentiels

930 Jacques-Cartier Est 

G7H 7K4 Chicoutimi
418-690-1819

popoteexpress@hotmail.c

a

Cafétéria fermée mais services de popote 

maintenus. 

Popote Express de 

Chicoutimi

359 Séjour Marie Fitzbach Femmes
Ouvert - services 

et accès modifiés

Ouvert - services 

et accès modifiés
Diminution du nombre de clientes admises. 523, rue des Chevaliers, G7H 5P6 418-690-3679

marie_fitzbach@hotmail.c

om

360 Service Alimentaire La Recette Aide alimentaire
Ouvert - services 

et accès modifiés

Ouvert - services 

et accès modifiés

L'organsime est ouvert du mardi au vendredi. Tout 

est mis en place pour respecter les consignes 

sanitaires.

216, rue des Oblats Ouest, G7J 2B1 418-698-0230 larecette@videotron.ca

Les heures d'ouverture ont été changées et 

peuvent varier, consulter l'horaire sur 

Facebook. Fermé tous les lundis. Espace Vrrac 

ferme maintenant à 15h30. Les personnes 

peuvent se faire préparer le vrac avant de 

passer. 

La Recette épicerie
http://epicerielare

cette.com/

361
Service budgétaire et communautaire de 

Chicoutimi

Personnes 

démunies et 

toute la 

population

Ouvert - services 

et accès modifiés

2230, rue Roussel 

Chicoutimi 

G7G 1W8

418-549-7597 sbc@vl.videotron.ca

Déclaration d'impôt sur rendez-vous 418-549-

7597/Consultation budgétaire par téléphone 

consultante@videotron.ca/Éco-fripes Roussel 

19 mai du mardi au samedi, de 13 h à 16 h.

Service budgétaire 

et communautaire 

de Chicoutimi

https://www.servic

ebudgetaire.org/

362
Service communautaire de consultation 

individualisée (SCCI)
Soutien

Ouvert - services 

et accès modifiés

Ouvert - services 

et accès modifiés

Rencontres individuelles maintenues, activités de 

groupe cessées. Horaire plus réduite en raison des 

vacances.

602, rue Racine Est, G7H 1V1 418-545-0886 scci1994@gmail.com

Suivis et séances de groupe en ligne. Contacts 

et rencontres par téléphone et 

vidéoconférences. 

SCCI Service 

communautaire de 

consultation 

individualisée

https://www.scci0

2.ca/

363 Service de travail de rue de Chicoutimi
Personnes 

démunies

Ouvert - services 

et accès modifiés

Ouvert - services 

et accès modifiés
221, rue Tessier, G7H 4Z5 418-545-0999 trchic@hotmail.com

Matériel opérationnel. Clinique proximité 

ouverte. Travailleurs de rue disponible par 

téléphone et dans milieux extérieurs le soir. 

Toutes les visites ont été annulées. Dépannage 

alimentaire.

Service de travail de 

rue de chicoutimi

https://www.travai

lderue-

chicoutimi.org/a-

propos/

364
Société canadienne de la sclérose en plaques - 

Saguenay
Soutien Inconnu

257 Rue Saint Armand, Chicoutimi, QC 

G7G 1S4
418-543-8325

info.saguenay@scleroseen

plaques.ca
Bureau relocalisé. 

Société canadienne 

de la sclérose en 

plaques section 

Saguenay

365 Société Saint-Vincent de Paul de Chicoutimi Aide alimentaire
Maintien services 

essentiels

Maintien services 

essentiels
Aide aux personnes maintenue 418-818-3453 Dépannage alimentaire.

366 Soupe populaire de Chicoutimi Aide alimentaire
Ouvert - services 

et accès modifiés

426 Rue du Hâvre, Chicoutimi, QC G7H 

1N5

418-690-1395, 418-

487-2222

Dons de boites. Gratuité des repas jusqu'à 

nouvel ordre. 

Soupe Populaire de 

Chicoutimi
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