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Amélie Bureau      Maud Barbeau-Arseneault         Mélanie Dumont 
Co-coordonnatrice, CDC des Grandes Marées  Co-coordonnatrice, CDC des Grandes Marées       CDC du Kamouraska 
26, rue Joly, Rivière-du-Loup (Qc) G0L 1K0   26, rue Joly, Rivière-du-Loup (Qc) G0L 1K0        580-C, rue Côté, St-Pascal, Qc G0L 3Y0    
418 867-5885 #102     418 867-5885 #103           Tél : 418 308-0537  
abureau@cdcgrandesmarees.org     mbarbeau@cdcgrandesmarees.org         cdckamouraska@gmail.com 

 
Information concernant les organismes du KRTB  

(membres et non membres de la CDC des Grandes Marées (Rivière-du-Loup, Témiscouata, Les Basques) ainsi que de la CDC du Kamouraska) 
 
Merci aux organisatrices communautaires du KRTB pour leur contribution à rassembler toute l'information concernant la solidarité communautaire et associative du territoire 

 
État de situation des services – en date du 23 mars 2020 - COVID-19 

 
MRC de Kamouraska 

Organisme Coordonnées État de situation COVID-19 – Services 

Services Kam-Aide inc. 
 

1514, 1re Rue Poiré, La Pocatière, Qc G0R 1Z0 
418 856-5636  
infoska@kamaide.com  
 

- Heures d’ouverture : non modifiées 
- Services offerts : non modifiés 

Projektion 16-35 
 

580-C, rue Côté, St-Pascal, Qc G0L 3Y0 
418 492-9127  
direction@projektion16-35.ca 
 

- Nous sommes ouverts 
- Nous donnons des services par téléphone, courriel, facebook etc.  
- Les rencontres individuelles et les activités de groupe sont suspendues 

jusqu’à nouvel ordre, en tenant compte des recommandations 
gouvernementales. 

mailto:abureau@cdcgrandesmarees.org
mailto:mbarbeau@cdcgrandesmarees.org
mailto:cdckamouraska@gmail.com
mailto:infoska@kamaide.com
mailto:direction@projektion16-35.ca
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ABC des Portages 
 

26, rue Joly, RDL, Qc G5R 3H2 
418 862-9998 abcdesportages@hotmail.com  

- Tous les ateliers sont annulés tant que les services publics comme 
les écoles ne reprendront pas 

- Nous maintenons le service d'écrivaine publique pour les demandes 
qui peuvent être réalisées à distance par téléphone ou courriel  

- Les formatrices d'ABC seront payées selon leurs contrats respectifs 
et doivent travailler chez elles (paperasse, création de matériel 
pédagogique, nouvelles pratiques, etc.) 

Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska 
 

710, rue Taché, St-Pascal, Qc G0L 3Y0 
418 492-1449  
cflapasserelle@videotron.ca  
 

- Le milieu de vie ainsi que les activités de groupe sont suspendues jusqu’au 
30 mars inclusivement et seront réévaluées en fonction des directives 
gouvernementales. 

- Les rencontres individuelles demeurent possibles sur rendez-vous et avec 
une évaluation du degré d’urgence.  Pas plus d’une personne à la fois sera 
reçue au Centre. 

- Le support téléphonique reste actif. 
- Le Centre-Femmes conserve les services pour les situations de violences 

conjugales. 

La Traversée 
 

1202, 4e Avenue, La Pocatière, Qc G0R 1Z0 
418 856-5540  
direction.latraversee@vidéotron.ca  

- Nos activités sont annulées jusqu’au 29 mars. La situation sera réévaluée 
suite aux recommandations du gouvernement. 

- Nous sommes présents au bureau de 9 h 00 à 16 h 00 pour faire de 
l’écoute téléphonique. 

- Nous avons aussi une entente gratuite avec Vidéotron pour faire le 
transfert des appels aux intervenant(e)s qui font du télétravail. 

 

L’Arc-en-ciel du cœur du Kamouraska 
 

1201, 6e Avenue Pilote, La Pocatière, Qc G0R 1Z0 
418 856-7000 poste 7287 
arcenceilducoeurdukamouraska@hotmail.com  

- Tous les services sont arrêtés jusqu'au 27 mars.  
- Nous réévaluerons la situation la semaine prochaine. 
- Nos employés continuent de travailler en télétravail. Il est donc plus facile 

de nous rejoindre par courriel. 
 

mailto:abcdesportages@hotmail.com
mailto:cflapasserelle@videotron.ca
mailto:direction.latraversee@vidéotron.ca
mailto:arcenceilducoeurdukamouraska@hotmail.com
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Maison de la famille du Kamouraska 
 

580-A, rue Côté, St-Pascal, Qc G0L 3Y0 
418 492-5993  
mfkdir@videotron.ca 
 

- Officiellement fermée 
- La population ne peut pas se rendre à nos bureaux 
- Visites à domicile suspendues 
- Par contre, nous offrons du support téléphonique et virtuel.  Nous avons 

des contacts personnalisés avec plusieurs familles qui nous suivaient déjà 
et nous leur offrons des outils adaptés à leurs besoins en respectant la 
réalité.   

- Si des familles éprouvent des besoins, elles peuvent nous joindre via 
Facebook ou en laissant un message sur notre répondeur.  Il peut y avoir 
un délai (quelques jours), mais nous répondrons à tous! 
 

Quartier Jeunesse 1995/MDJ de St-Pascal 
 

580-B, rue Côté, St-Pascal, Qx G0L 3Y0 
418 492-9002 quartierjeunesse1995@videotron.ca  

- Ouvert au niveau administratif du mardi au vendredi de 9h à 11h avec 
effectif réduit 

- Fermé au niveau de l’animation avec les jeunes du 14 au 29 mars 2020 
(peut changer selon les directives du Gouvernement du Québec 

- Infos importantes : tout le monde resté dans votre maison et les jeunes ne 
faites par de party ou de rassemblement entre amis 

ADDS Kamouraska 
 

905, 5e Rue Rouleau, La Pocatière, Qc G0R 1Z0 
418 371-1822 
addskamouraska@gmail.com  

 

Action chômage Kamouraska inc.  
  

355, avenue Bouchard, St-Pascal, Qc G0L 3Y0 
418 492-7494 actionchomagekamouraska@bellnet.ca  

- Aucun service à partir du 23 mars 2020 et ce jusqu’à nouvel ordre 
- Les nouveaux demandeurs de chômage doivent se référer au tableau 

suivant : 
https://www.journaldemontreal.com/2020/03/20/petit-guide-pour-les-nouveaux-
chomeurs?fbclid=IwAR3If9QWx5OuyZ7Ns1fv0pZk0MD5PTuTxdm3oOFpapB3hsTzgq
6PkVd2qdM  

La Montée 
 

100, Chemin de la Petite Anse, suite 1, Rivière-Ouelle, Qc G0L 
2C0 
418 371-1444  
lamontee@videotron.ca 

- Termine les thérapies fermées déjà en cours 
- Dès qu’elles seront terminées, fermeture du centre et révision des 

mesures.  
 

mailto:mfkdir@videotron.ca
mailto:quartierjeunesse1995@videotron.ca
mailto:addskamouraska@gmail.com
mailto:actionchomagekamouraska@bellnet.ca
https://www.journaldemontreal.com/2020/03/20/petit-guide-pour-les-nouveaux-chomeurs?fbclid=IwAR3If9QWx5OuyZ7Ns1fv0pZk0MD5PTuTxdm3oOFpapB3hsTzgq6PkVd2qdM
https://www.journaldemontreal.com/2020/03/20/petit-guide-pour-les-nouveaux-chomeurs?fbclid=IwAR3If9QWx5OuyZ7Ns1fv0pZk0MD5PTuTxdm3oOFpapB3hsTzgq6PkVd2qdM
https://www.journaldemontreal.com/2020/03/20/petit-guide-pour-les-nouveaux-chomeurs?fbclid=IwAR3If9QWx5OuyZ7Ns1fv0pZk0MD5PTuTxdm3oOFpapB3hsTzgq6PkVd2qdM
mailto:lamontee@videotron.ca
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Association pocatoise des personnes 
handicapées 
 

410, 10e avenue Potvin, La Pocatière, Qc  
G0R 1Z0 
418 856-5784  
apphlapoc@videotron.ca  

- Nous avons suspendu toutes nos activités aux membres depuis le 13 mars 
2020 que ce soit l'équitation thérapeutique, la danse, les quilles, etc. ou 
l'intégration sociale dans le milieu (cinéma, spectacle, etc.), ce qui 
entraîne l'arrêt de travail temporaire pour nos 3 éducateurs 
spécialisés. De toute façon, les lieux sont pratiquement tous fermés. 

- Concernant la directrice générale, comme j'ai un fils d'âge scolaire, mon 
conseil d'administration a accepté que je travaille de la maison mais je 
serai incapable de faire les 35 heures par semaine alors je ferai sans doute 
du chômage (triste réalité dans mon cas). 

- Je prends régulièrement les courriels et messages téléphoniques de la 
maison et j’y réponds le plus rapidement possible. 

- nos 3 éducateurs spécialisés, ceux-ci sont tous à temps partiel à 
l'Association... ils ont tous un travail à temps plein ailleurs alors 
actuellement aucun ne fait de chômage à moins que leur lieu de travail 
respectif ferme... à suivre! 

Moisson Kamouraska 
 

905, rue Rouleau, La Pocatière, Qc G0R 1Z0 
418 371-1818  
moissonkam@videotron.ca  

 
- Heures d’ouverture : nous n’avons pas encore coupé de service 
- Le service du café communautaire, l’épicerie sociale et le café 

communautaire sont fermés 
- Le dépannage d’urgence reste en fonction 

Autres informations : 
- La St-Vincent-de-Paul de La Pocatière et Accueil Partage de St-Pascal sont 

fermés.  Donc, nous avons beaucoup de demandes d’aide à répondre et il 
ne faut pas oublier que nous couvrons 6 MRC (Montmagny, L’Islet, 
Rivière-du-Loup, Témiscouata et les Basques). 

- Nous demandons aux restaurants qui ferment de redonner, quand ils le 
peuvent, leurs denrées pour que nous puissions les redonner à la 
population. 

 
Centre prévention suicide du KRTB 
 

 
35-D, rue St-Louis CPC 353, Rivière-du-Loup, Qc G5R 3Y9 
418 862-9658 
 info@cpsdukrtb.org  

- Pas de rencontre individuel face à face ni de groupe 
- Écoute téléphonique jusqu’à nouvel ordre 

 

mailto:apphlapoc@videotron.ca
mailto:moissonkam@videotron.ca
mailto:info@cpsdukrtb.org
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SAE Kamouraska 
 

1011, 6e Avenue, La Pocatière, Qc G0R 1Z0 
418 856-4288  
info@saek.ca 
  
 

- Les heures d’ouverture demeurent les mêmes 
- Les services sont maintenant offerts virtuellement, c’est-à-dire par 

téléphone, courriel, Messenger ou Skype 
- Informations importantes à communiquer : de ne pas hésiter à 

communiquer avec nous, nous sommes là pour les soutenir dans leur 
recherche d'emploi.  Numéro à composer: 418 856-4288, poste 200. 

Tandem-Jeunesse 
 

407, 5e Rue Rouleau, La Pocatière, Qc G0R 1Z0 
Téléphone : 418 856-2202  
direction@tandem-jeunesse.com 
  

Services maintenus 
Auberge : Nous maintenons 6 lits d’ouverts sur 9.  Les 6 lits sont actuellement 
occupés.   
Services aux externes et post-hébergement: Écoute téléphonique maintenue 
Travail de rue : Ce service est maintenu mais transformé en contacts 
téléphoniques et virtuels (type Skype et autre).  Les travailleurs de rue peuvent se 
déplacer lorsqu’ils jugent que c’est nécessaire ou pour des dépannages 
alimentaires d’urgence auprès des jeunes qu’ils suivent déjà. 
Administration : L’adjointe administrative continue en télétravail.  La directrice est 
présente à l’organisme mais diminue ses contacts avec la clientèle. 
  

Les activités suspendues 
Services aux externes : Ateliers et activités auxquels les externes et les résidents 
pouvaient participer, repas que les externes pouvaient prendre à l’Auberge, visite 
de réconfort à l’Auberge et socialisation, souper communautaire, cuisine 
collective pour les externes 

 

mailto:info@saek.ca
mailto:direction@tandem-jeunesse.com
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Centre d’action bénévole Cormoran 321, rue de l’Église, bureau 2 
Saint-Bruno-de-Kamouraska (Québec) G0L 2M0 
Tél : 418-492-5851 
Fax : 418-492-1725 
cabcormoran@videotron.ca 
 
 
 
 

  
- Nos heures d’ouvertures sont restées les mêmes soit de 8h30 à midi et de 

13h à 16h 
- Bureaux fermés à la population, nos bureaux étant situés dans une 

résidence pour ainés nous avons eu la demande de restreindre les 
déplacements.  La porte est barrée. Notre personnel est disponible par 
téléphone. 

Services maintenus : 
 

- Popote roulante, mais nos bénévoles doivent restreindre les contacts avec 
la clientèle 

- Accompagnement médical : seul les accompagnements pour hémodialyse, 
traitement de cancer et injection spéciale sont maintenus. 

Services suspendus : 
- Centre de jour communautaire et programme IMNP (à la demande du 

CLSC) 
- Accompagnement de la clientèle du centre jeunesse 
- Nous n’acceptons plus de nouveaux clients 

  
Plusieurs de nos bénévoles nous ont avisé qu’ils ne feraient pas de bénévolat pour 
les prochaines semaines. 

Domrémy St-Pascal 555, rue Hudon, Ville St-Pascal, 
QC, G0L 3Y0 
Téléphone : 418-492-3626  #2002 
domremyst-pascal@videotron.ca  
 

- Nos heures d'ouverture ont été modifiées car nous avons reçu un ordre de 
la Commission Scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup de fermer notre 
local situé au sous-sol d'une école. 

- Notre soirée sociale mensuelle a dû être annulée car le centre 
communautaire a aussi fermé. 

- Nos activités sont annulées, à l'exception de nos téléphones conférence et 
individuels. 

- Pour la production des rapports d'impôt pour les personnes à faibles 
revenus, les personnes peuvent appeler au numéro de téléphone suivant: 
418-492-2183 et la personne donne les instructions pour remettre leurs 
documents afin que la production des rapports puisse se faire. 

mailto:cabcormoran@videotron.ca
mailto:domremyst-pascal@videotron.ca
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Trans-Apte inc. 235, rue Rochette, bureau 106, St-Pascal 
Québec G0L 3Y0 
Téléphone : 418 308-0956 
transapte@videotron.ca  

- Le transport en minibus tout est arrêté jusqu’à nouvel ordre 

- Certains transports sont effectués en taxi pour raison médicale et le 
travail. 

- Le service de répartition est fonctionnel pour ces déplacements. 
- Pour nous rejoindre 418 308-0956. 

 

Association des Personnes Handicapées du 
Kamouraska Est inc. (APHK) 

655, rue Taché, St-Pascal, Qc G0L 3Y0 
Téléphone : 418 492-7149 
aphk@videotron.ca  
 

- les activités et les ateliers de travail sont suspendus.   
- Pour les employés, une personne en moins dès cette semaine 
- D’ici quelques semaines, il y en aura deux autres.  Il ne restera que la 

direction. 

Aide aux travailleurs accidentés 
 

114-B, Ave de Gaspé Est, St-Jean-Port-Joli 
G0R 3G0 
Tel : 418-598-9844  
ata.mepicard@hotmail.com 

- Les rencontres individuelles sont suspendues.  
- L’organisme demande de ne pas se présente au local jusqu’à nouvel 

ordre. Le personnel demeure disponible par téléphone. 
- Si les gens ont des documents à faire parvenir, les envoyer par courrier 

postal, par télécopieur (418-598-9853) ou par courriel. 
 

Le Havre des Femmes (maison d’aide et 
d’hébergement pour femmes et enfants 
victimes de violence conjugale) 

 
Téléphone : 418 247-7622 
lehavredesfemmes@videotron.ca 
 

- Continue d’offrir le service d’hébergement d’urgence et de l’écoute 
téléphonique 24h/24 

- Tout ce qui se passe en dehors de la maison a été suspendu (rencontres 
externes, sensi, etc.)  

- Nous avons pris des mesures afin que les femmes, les enfants ainsi que les 
travailleuses aient un milieu de vie et de travail des plus sécuritaires 
possible.  

- Vous pouvez continuer de nous référer. Nous prendrons des mesures 
d’évaluation du risque avant son arrivée afin de ne pas avoir de 
propagation du virus dans notre maison.  

  
« Être confiné chez soi avec un homme violent, c’est dangereux. Il est déconseillé 
de sortir. Il n’est pas interdit de fuir. » (Laurence Ingenito) 

 

 
 
 
 
 
 

mailto:transapte@videotron.ca
mailto:aphk@videotron.ca
mailto:ata.mepicard@hotmail.com
mailto:lehavredesfemmes@videotron.ca
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État de situation des services – en date du 23 mars 2020 - COVID-19 
MRC de Rivière-du-Loup 

 

Organismes Coordonnées État de situation COVID-19 – Services 

Trajectoires Hommes du KRTB 
 

48, rue Témiscouata C.P. 5, Rivière-du-Loup (Québec) 
G5R 2X9 
Tel : 605-0878 Fax : 605-1978  
trajectoireshommes@hotmail.com    

- Pour le moment, nos heures d'ouverture demeure les mêmes (8h30 à 
16h30). 

- Jusqu'à nouvel ordre, nos rencontres de groupe sont annulées et nous ne 
faisons plus de rencontres individuelles en face-à-face. Cependant, nous 
continuerons les rencontres individuelles par téléphone ou autre moyen 
virtuel. 

 
- Nous demeurons ouverts et CONTINUONS À RECEVOIR LES NOUVELLES 

RÉFÉRENCES. 
 

ACEF du Grand Portage 
 

5, rue Iberville, Rivière-du-Loup (Québec) 
G5R 1G5 
Tel : 867-8545 Fax : 867-8546 
acefgp@videotron.ca 
 

- Suspension des activités de formation et de représentation pour une 
durée indéterminée 

- Report des rencontres 
- Consultation budgétaire par téléphone 

La Bouffée d’Air du KRTB (santé mentale) 
 

9, rue du Domaine, Rivière-du-Loup (Québec) 
G5R 2P6 
Tel : 418-867-8580 Fax : 867-9917  
ressources@labouffeedair.com 
 

- Accepte en hébergement des personnes ayant un plan B de retour dans le 
milieu (voisin parent, logement, etc.) qui doit être réalisable dans en 
moins de 48 h au cas il y aurait obligation de fermeture. 

- Dans l’éventualité d’une fermeture de l’hébergement, ouverture 10h/jour 
pour rencontres individualisées et interventions téléphoniques. 

Fédération des Personnes Handicapées du KRTB 
 

26, rue Joly, Rivière-du-Loup, G5R 3H2 
Tél : 867-5885 #110  Fax. : 867-8880 
fedekrtb@videotron.ca 

- Prennent et retournent les appels à distance 
- Communications courriels possibles également 

Les Grands Amis du KRTB 
 

26, rue Joly, Rivière-du-Loup (Québec) 
G5R 3H2 
Tel: 867-5885 #161  
lesgrandsamisdukrtb@videotron.ca 

- Activités suspendues jusqu’à nouvel ordre 

- Possible de contacter l’organisme via : Facebook, courriel ou site Internet, 

ou encore en laissant un message sur la boîte vocale 

- Activité cabane à sucre du 29 mars annulée 

- Accès-loisir : Séances d’inscription pour la MRC de RDL, annulées et 
reportées à des dates ultérieures 

mailto:trajectoireshommes@hotmail.com
mailto:acefgp@videotron.ca
mailto:ressources@labouffeedair.com
mailto:fedekrtb@videotron.ca
mailto:lesgrandsamisdukrtb@videotron.ca
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Transport « Vas-y » inc. 
 

175, rue Fraser, bur. 101 
Rivière-du-Loup (Québec) 
G5R 1E2 
Tel : 862-8005 #3 Fax : 862-5664 

- Service maintenu sous certaines restrictions :  
- Services offerts exclusivement aux gens qui circulent pour le travail, les 

rendez-vous médicaux ou pour effectuer leur épicerie (aucun déplacement 
reliés aux loisirs n’est pris) 

- Les gens qui ont voyagé, ou qui ont été en contact avec des voyageurs, 
ou qui ont des symptômes de grippe (toux, fièvre, …) sont invités à ne 
pas utiliser le transport 

- Nettoyage et désinfection des autobus  selon recommandations 
 

CALACS du KRTB (agressions sexuelles) 

 
 

5, rue Iberville, Rivière-du-Loup (Québec) 
G5R 1G5 
Tel : 816-1232  Fax : 816-1204 
calacskrtb@yahoo.ca 
 

- Tous les services sont suspendus pour une durée indéterminée 
- Suivi courriel et téléphonique disponible 

Association du trouble  primaire du langage 
(ATPL) de l’Est 
 
 

220, rue Témiscouata, Rivière-du-Loup (Québec) 
G5R 2Y5 
Tel: 418-605-9273   
dysphasie.bsl@videotron.ca 

- Les bureaux sont fermés jusqu’à nouvel ordre.  
- Les activités sont aussi annulées jusqu’à nouvel ordre (notamment la 

cabane à sucre, l’aide au devoir et activité de pâques). 

ACVA-TCC du BSL 
 
 

391 boul. Jessop, Rimouski, (Québec), G5L 1M9 
Point de service 26 rue Joly, Rivière-du-Loup 
Tél : 418-723-2345  Fax: 723-2220  
et RDL : 867-5885 p. 180 
acvatcc@globetrotter.net 

- Activités de groupes suspendues dans les 8 MRC (incluant les jeux libres au 
bureau de Rimouski) jusqu'à nouvel ordre.  

- Durant cette période de temps, contactez l’organisme par téléphone ou 
via Facebook. 

Équijustice Rivière-du-Loup 
 

299, rue Lafontaine, bureau 301 
Rivière-du-Loup (Québec) 
G5R 3A9 
Tél : 867-4083  Fax : 867-8721 
jychouinard@equijustice.ca 
 

- Bureaux fermés 
- Suivis de dossiers par téléphone et courriel 

ABC des Portages (alphabétisation) 
 

26, rue Joly 
Rivière-du-Loup (Québec) 
G5R 3H2  
Tel : 862-9998#170 Fax : 867-8920     
abcdesportages@hotmail.com 
 

- Tous les ateliers sont annulés pour une durée indéterminée.  
- Service d’écrivaine publique disponible par téléphone en laissant un 

message sur la boite vocale. 

mailto:calacskrtb@yahoo.ca
mailto:dysphasie.bsl@videotron.ca
mailto:acvatcc@globetrotter.net
mailto:jychouinard@equijustice.ca
mailto:abcdesportages@hotmail.com
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Association Multi-Défis   
(personnes handicapées) 
 

26, rue Joly 
Rivière-du-Loup (Québec) 
G5R 3H2 
Tel 867-5885 #141  
multidefis@hotmail.com 
 

- Annulation des activités jusqu’à nouvel ordre 

Carrefour d'Initiatives Populaires de Rivière-
du-Loup (sécurité alimentaire) 
 

9 rue Lafontaine, Place Gérard Simon 
Rivière-du-Loup (Québec) 
G5R 2Z4 
Tel : 867-5735 #220  
ciprdl@hotmail.com 
 

- Les services et activités sont suspendus jusqu’à nouvel ordre. 
- En cas de besoins alimentaires URGENTS, laissez un message  

au 418 867-5735 poste 218. Le CIP y donnera suite dans les plus brefs 
délais.  

- Seuls les cas acceptés après évaluation auront accès au dépannage 
alimentaire d’urgence compte tenu de la situation, et ce, sur rendez-vous 
seulement. 

Annulation: 
- Bien manger, simplement! 25 mars (RDL) et 26 mars (St-Modeste) 
- Une assiette qui a du sens 

Le Dôme maison des jeunes 
 

79 rue Frontenac, CP 314 
Rivière-du-Loup (Québec) 
G5R 3Y9 
Tel : 868-7576 
dgledome@hotmail.com 
 

- Fermé jusqu’à nouvel ordre 
- Les travailleur.ses de rue font du télétravail et sont disponibles par 

courriel, téléphone, texto ou FaceTime 
- Numéro : 418 714-4286; 418 714-4287 
 

mailto:multidefis@hotmail.com
mailto:ciprdl@hotmail.com
mailto:dgledome@hotmail.com
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Centre d’action bénévole des Seigneuries  
 
 

9, rue Lafontaine, Place Gérard Simon 
Rivière-du-Loup (Québec) 
G5R 2Z4 
Tel : 867-3130 #213 Fax : 867-3132 
christiane.vincent@cabseigneuries.com 
 

- Tous les bénévoles âgés de 70 ans et plus sont priés de rester à la maison 
et d'interrompre leur action bénévole. 

- L'accompagnement transport médical est offert uniquement aux 
personnes qui doivent recevoir la dialyse ou des traitements vitaux. 

- La popote roulante est maintenue dans toutes les municipalités déjà 
desservies. On demande aux bénévoles à la livraison de bien se laver les 
mains, de rester sur le seuil de la porte d'entrée et de garder une distance 
d'un mètre avec la personne. 

-  Le service d'impôts est suspendu jusqu'à nouvel ordre. L'équipe est 
actuellement à contacter toutes les personnes qui avaient rendez-vous 
pour les aviser (cela représente plus de 700 personnes). Nous les 
contacterons une nouvelle fois lorsque nous serons en mesure de 
reprendre du service. La date limite des impôts a été repoussée au 1er juin 
par le gouvernement. 

- Les repas communautaires à L'Isle-Verte et Notre-Dame-du-Portage sont 
suspendus 

- Les services d'aide à la vie domestique (ménage, commissions, soins à la 
personne) sont maintenus. Les préposé(e)s prennent les mesures 
nécessaires. 

- Le Programme Pair est toujours disponible. Il s'agit d'appel de sécurité 
automatisé pour veiller sur les personnes seules. 

- Les visites d'amitié sont suspendues. Toutefois, les bénévoles ont 
été invités à donner un coup de fil régulier à la personne qu'ils 
visitaient pour prendre de leurs nouvelles et discuter un peu. 

Centre d’apprentissage CLE  (alphabétisation) 
 

189, rue Principale  
Saint-Cyprien (Québec) 
G0L 2P0 
Tel : 963-1603 Fax : 963-1604 
formation@alphacle.com 
 

- Toutes les activités sont suspendues jusqu’à nouvel ordre 

mailto:christiane.vincent@cabseigneuries.com
mailto:formation@alphacle.com
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Centre d’entraide L’Horizon (santé mentale) 
 

52, rue Fraserville 
Rivière-du-Loup (Québec) 
G5R 2B6 
Tel : 862-2333  
entraide@lhorizon.ca 
 

- Annulation des activités régulières pour la semaine prochaine. Donc, lundi, 
mercredi et vendredi après-midi prochain, aucune activité au Centre! 

- Pour les groupes déterminés (autogestion de l'estime de soi, à livres 
ouverts)  les personnes seront contactées. 

- Au besoin, intervenante de garde disponible au 418 894 5711. Mais vous 
pouvez aussi vous appeler entre vous! Ça vous évitera l'isolement et ça 
fera plaisir à quelqu'un!!! 

- Animation sur les réseaux sociaux : Alors? Comment ça se passe pour vous 
en ces circonstances particulières? Réussissez-vous à vous occuper? Que 
pensez-vous de l'idée de partager ici les trucs qui vous aident à bien vous 
sentir malgré toutes les restrictions présentes? Ça pourrait en aider 
d'autres! 

- Sortie Cabane à sucre du 8 avril pas encore d’annulation – information à 
suivre. 

Centre résidentiel communautaire l’Arc-en-Soi 
(hébergement ex-détenus) 
 

60, rue Iberville 
Rivière-du-Loup (Québec) 
G5R 1H1 
Tel : 862-3721 Fax : 862-1822 
crcarc-en-soi@arcensoi.ca 
 

- Le centre demeure ouvert, plusieurs employé.es (mais pas tou.tes) en 
télétravail  

- Tenue des programmes suspendue 
- Rencontres de suivi (Vieux-Manège) annulées 

Centre Prévention Suicide du KRTB 
 

35-D, rue St-Louis, C.P. 353 
Rivière-du-Loup (Québec) 
G5R 3Y9 
Tel : 862-9658  Fax : 862-4327 
info@cpsdukrtb.org 
 

- Pas de rencontre individuel face à face ni de groupe 
- Écoute téléphonique jusqu’à nouvel ordre 

 

Centre-Femmes du Grand-Portage 
 

50, rue Amyot 
Rivière-du-Loup (Québec) 
G5R 3E9 
Tel : 867-2254 Fax : 867-2287 
info@cfgprdl.org 
 

- Fermé pour la population 
- Activités de groupe annulées  
- Travailleuses en télétravail,  horaire en rotation en service pour l’écoute et 

le support pour les femmes qui en ont besoin. 
- Toute question ou besoin les gens, partenaires ou autres, peuvent laisser 

le message au centre et un retour sera fait le plus vite possible par l’équipe 
 

mailto:entraide@lhorizon.ca
mailto:crcarc-en-soi@arcensoi.ca
mailto:info@cpsdukrtb.org
mailto:info@cfgprdl.org
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Coop de gestion en commun du Vieux –Manège 
(immeuble regroupant organismes 
communautaires) 
 
 

26 rue Joly 
Rivière-du-Loup 
G5R 3H2 
Tel.: 867-5885 # 252   Fax. : 867-8920 
ccvmrdl@videotron.ca 
 

- Fermé à la population jusqu’à nouvel ordre 
- Aucune réservation acceptée 

Maison de la famille du Grand-Portage 
 

29, rue de la Cour 
Rivière-du-Loup (Québec) 
G5R 2K5 
Tel : 860-4818 Fax : 860-2254 
mdfgrandportage@bellnet.ca 
 

- Fermé jusqu’à nouvel ordre 
- Joignable par courriel ou par téléphone aux heures d’ouverture. 
- Joujouthèque : fermée jusqu’à nouvel ordre et aucune pénalité pour le 

retour des jouets en retard. 

Maison des Jeunes de Saint-Épiphane 
 

292, rue Sirois 
Saint-Épiphane (Québec) 
G0L 2X0 
Tel: 862-7085 Fax: 862-7085 
Mdjst-epiphane@outlook.com 
 

- Fermé jusqu’à nouvel ordre 

Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB 
 

44, rue des Chauffailles 
Rivière-du-Loup (Québec) 
G5R 4E1 
Tél: 860-0240 Fax: 860-0247 
info@maisondesjardinskrtb.ca 
 

- Service maintenu avec consignes et restriction :  
- Toute personne de retour d’un pays étranger depuis le 12 mars 2020 est 

invitée à quitter la Maison; 
- Si vous présenter des symptômes tel que la toux, vous devez aviser la 

Maison pour qu’elle mette à votre disposition un masque; 
- Le nombre de visiteurs est limité à 2 par personne malade; 
- Le lavage des mains est obligatoire pour toute personne entrant dans la 

Maison. 

Projet  Filet  
Étape Normandie Rivière-du-Loup 
 

30, rue Delage 
Rivière-du-Loup (Québec) 
G5R 3N8 
Tél : 862-8277 # 3692 
projet.filet@hotmail.fr 
 

- Disponible, par Facebook ou par courriel de 8h30 à 16h30 du lundi au 
vendredi 

mailto:ccvmrdl@videotron.ca
mailto:mdfgrandportage@bellnet.ca
mailto:Mdjst-epiphane@outlook.com
mailto:info@maisondesjardinskrtb.ca
mailto:projet.filet@hotmail.fr
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La Manne rouge, je récolte 
 
 

298 boul. Armand Thériault 
Rivière-du-Loup (Québec) 
G5R 4C2 
Tel : 714-0906 
info@lamannerouge.ca 
 

- La saison n’est pas encore commencée : par de mesure particulière 

Comité d’accompagnement La Source 
 

60, rue St-Henri, CP 423 
Rivière-du-Loup (Québec) 
G5R 3Z1 
Tel : 867-4827 
comitelasource89@gmail.com 
 

- Possible de rejoindre l’organisme en laissant un message sur le 
téléavertisseur : 418-868-6576 

- Continue de prendre des références en soins palliatif, mais les demandes 
sont évaluées cas par cas, particulièrement pour les accompagnements au 
CH puisque cela implique des demandes d’autorisation pour droits de 
passage.  

- Les visites d’amitié sont suspendues et lorsque possible sont remplacées 
par un téléphone d’amitié. 

Centre Jeunes de Cacouna 
 

470, rue Beaulieu 
Cacouna (Québec) 
G1L 2L0 
Tél. : 418-867-4093 
cjcacouna@hotmail.com 
 

- Fermeture pour une durée indéterminée 

Comité d’Accompagnement aux Plaintes 
(CAAP) 
 

28-2, rue la Cour 
Rivière-du-Loup (Qc)  
G5R 1J2 
Tél: 418 724-6501 
luce.bruneau@caapbsl.org 
 

- Plus de rencontres en personne mais les services sont offerts par 
téléphone. 

- Les séances d’information sont reportées à des dates ultérieures. 

Le Centre de Récupération de L'Isle-Verte 
.  
 

143 St-Jean-Baptiste 
L’Isle-Verte (Qc) 
Tél : 418 898-2812 #308 
 

- Fermeture temporaire de la friperie du Nordet 

Maison des jeunes LA-MA-ZONE 
 

Saint-Cyprien 
418 963-1972 
 

- Suspension des activités jusqu’à nouvel ordre 

mailto:info@lamannerouge.ca
mailto:comitelasource89@gmail.com
mailto:cjcacouna@hotmail.com
mailto:luce.bruneau@caapbsl.org
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCRLisleVerte%2F%3F__tn__%3DkC-R%26eid%3DARDfyEFEMdRSv_mc52o9IBEhpq5TvYirAR1WvXY2DP5ES59V4heEZ6hGbL6PJR_rDeUSUsOFPPQCuzIY%26hc_ref%3DARSrY9n3S7nYpj-IYj5vU_82uSJzDsp7ArsrelgU3UeNfDDj1SO7uenkR5Av5gjxxAM%26ref%3Dnf_target%26__xts__%255B0%255D%3D68.ARCyUdrhaWk-ZkClxpG3SVugR6-4Xt_x9NQfF1ZWAXa07cvLNaiNDHrEnmUBmO-FiFrPIipS-JYnBBNTPqYFFrgbAuVoFX-NIhylvadVgktZk5sWQ1CO2ufU2Ih6tqSGfMpAIlH2o2qFuiogbScgSYs1lPbuwNk1ynpvL65y_Ik3s_gXtKtAJVpyndKQfP81gvElA5HmuDUmmLZya4m1HxgRydIaQP0Y1HrUIKqUQr8IIps4ge4HhF3KQtJO_U46BmNSx_oowcQ8GdNWYkecNeCmy1C_RwYVe5e5wZKYKjz8lnxHVvD1CvNNQi-l94jq5eIY4df4uRd8m_efUJJeGfsRR05iHewALpS5C-JTX9sJoP2svlwpZ7hkzXO6PsiWmXfIe3AIq9ekrlFkbqnREbOGGTs1enV-Hsr7DjSEnAFIp35In_6pVPUDEZMt0iW1tEfRxNGNgw0Wx3rcq9p2rd9Ri04_I-BXaU9AISQQavI0FuCkBQp4V2VWy8Kv&data=02%7C01%7Cjulie.gendron.cisssbsl%40ssss.gouv.qc.ca%7C2abbc51f641849073fd608d7cb615cdf%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637201491332778740&sdata=4%2B1rsaOq1F0LTg0eIMXlqD7kAYCDHs5XX1aXJ2w8UuQ%3D&reserved=0
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Société Alzheimer – point de servie KRT 
 

418-862-3448 
 

- Télétravail – transfert d’appel. 
- Rencontre téléphonique uniquement. 
- L’offre de répit est sur la pause.  
- Ne font plus de visite à domicile à moins d’une situation d’urgence en 

s’assurant que la santé de la travailleuse n’est pas compromise et se fera 
dans le respect des règles d’hygiène prescrites dans la situation. 

- Aucune conférence ou atelier ne sont autorisés pour l’instant. 
- Déjeuner cabane à sucre annulé pour l’instant. 
- Colloque remis en octobre. 
- Situation en vigueur jusqu’à nouvel ordre.  

 

Centre d’entraide Maskoutain 
 

181 rue Témiscouata 
Rivière-du-Loup (Qc) 
418 551-5599 
 

- Le magasin ne prendra plus de vêtements jusqu’à nouvel ordre, à partir du 
18mars 

- Ne pas aller en déposer dans les bacs. -Seuls les meubles sont acceptés. 
- Il n’y aura plus de livraison ni de cueillette. Le magasin demeure ouvert 

quand même. 
 

Fondation de la Sclérose en plaque du KRTB 
 

75, rue Saint-Henri, 3e étage 
Rivière-du-Loup 
418 867-5808 
 

- Toutes les rencontres de groupe sont annulées 
- -Aide et information par courriel et téléphone 

Centre d’Aide aux Victimes d’Actes Criminels du 
BSL (CAVAC) 
 

33, rue de la Cour 
Rivière-du-Loup (Qc) 
418 862-9004 
 

- Services et rendez-vous maintenus par téléphone 

Univers-Emploi 
 

298 Boul. Armand-Thériault #1H 
Rivière-du-Loup 
418 314-0404 
 

- Tous les services sont maintenus par téléphone jusqu’à nouvel ordre 
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Communications Communautaires des Portages 
 

26, rue Joly 
Rivière-du-Loup 
G5R 3H2 
Tél. : 862-7035    
vigneaultcadrin@sympatico.ca 

-  

 
 
 

 
État de situation des services – en date du 23 mars 2020 - COVID-19 

MRC de Témiscouata 
 

Organismes Coordonnées État de situation COVID-19 – Services 

Regroupement Acti-Familles  
 

 

 474, rue des Étudiants 
Pohénégamook (Québec) 
G0L 1J0 
Tel : 893-5389 Fax : 893-7355 
direction@actifamilles.org 
 

- Fermeture au public jusqu’à nouvel ordre, mais nous gardons contact 
avec les familles et nous verrons à offrir une certaine programmation 
disponible en ligne. 

- Possible de les rejoindre par téléphone ou via Facebook. 
- La Braderie est aussi fermée jusqu’à nouvel ordre. 

 

CJE de Témiscouata  
 

800 A, Commerciale Nord 
Témiscouata sur le Lac (Québec) 
G0L 1E0 
Tel : 854-5530 Fax : 854-3129  
direction@cjetemiscouata.qc.ca 
 

- Favorise le contact par téléphone ou par courriel pour rentrer en contact 
avec le personnel. 

mailto:vigneaultcadrin@sympatico.ca
mailto:direction@actifamilles.org
mailto:direction@cjetemiscouata.qc.ca
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Centre des Femmes du Ô Pays  
 

74 A, rue Principale, C.P.159 
Lac-des-Aigles (Québec) 
G0K 1V0 
Tel: 418-779-2316 Fax: 418-779-3025 
coordo.cfop@globetrotter.net 

 

- Le milieu de vie est fermé 
- Les activités sont annulées pour une durée indéterminée 
- Le service d’écoute téléphonique du Centre des femmes du Ô Pays est 

disponible au 418 779-2316. 
- Les travailleuses du Centre maintiendront le service d'écoute et de 

références et feront les suivis des messages et courriels. 

Centre d’Action Bénévole Région Témis  
 

465, avenue Gagné 
Dégelis (Québec) 
G5T 1E8 
Tel : 853-2546 Fax :853-5139 
cabtemis@qc.aira.com 
 

- Une présence est assurée au bureau par le personnel, mais il est 
fortement recommandé de contacter le  personnel par téléphone ou par 
courriel de 8h30 à 12h et  13h à 16h30.  

- Concernant le bénévolat :  
- Transport : le service d’accompagnement de transport qui est maintenu 

seulement pour les traitements de dialyse, les traitements de cancer et 
les piqûres pour les yeux. Tous les autres transports sont annulés. 

- Popote roulante : Celles de Squatec et de Dégelis sont arretées jusqu’à 
nouvel ordre.  

- Toutes les autres popotes roulantes fonctionnent. 
- Impôt : Les demandes de rapport d’impôts sont arrêtées  
- Entretien ménager : les services sont maintenus, les préposées ont des 

mesures spéciales. Si les gens refusent ou que les préposés sont 
indisposés, les entretiens sont annulés.  

 

Centre des Femmes du Témiscouata  
 

233-2, rue Commerciale C.P 192 
St-Louis-du-Ha! Ha! (Québec), G0L 3S0 
Tel : 854-2399  Télécopieur : 854-3255 
femtemis@videotron.ca 
 

- Les activités sont toutes annulées jusqu’à l’annonce de nouvelles 
mesures gouvernementales. 

- Les travailleuses du Centre maintiendront le service d’écoute 
téléphonique et de référence et fera le suivi des messages. 

Maison des jeunes « Le Coin » de Dégelis  
 

518 de la Briquette Dégelis (Québec) G5T 1B3 
Tel : 853-2039 
mdj.lecoindegelis@hotmail.com 
 

-  

Cuisines collectives de Cabano/Dégelis  

 

454-A, Principale C.P. 655 Dégelis (Québec) G5T 2C9 
Tel : 853-3767 Fax : 853-3767 
cuisinesdegelis@hotmail.com 
 

- Fermé, sauf pour dépannage alimentaire d’urgence.  
- Les autres activités sont annulées.  
- À Cabano: les demandes doivent être reçues jeudi avant 11 heures 
- À Dégelis: Les demandes doivent être reçues avant mercredi 11 heures 

 

mailto:coordo.cfop@globetrotter.net
mailto:cabtemis@qc.aira.com
mailto:femtemis@videotron.ca
mailto:mdj.lecoindegelis@hotmail.com
mailto:cuisinesdegelis@hotmail.com
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Cuisines collectives du Haut-Pays  
 

74 A, rue Principale  Lac-des-Aigles (Québec) G0K 1V0 
Tel : 418-779-2731  

cui.coll@globetrotter.net 
 

- Les activités sont annulées jusqu’à nouvel ordre. 
 

L'Autre Toit du KRTB  
 

C.P. 5057 Témiscouata-sur-le-lac (Québec) G0L 1E0 
Tel : 854-7160 Fax : 854-9276 
autretoit@bellnet.ca 
 

- Hébergement : Maintien des services d’hébergement pour les femmes 
victimes  de violence conjugales. 24h/7 jours.  Des mesures sont mises 
en place pour les personnes ayant des symptômes et/ou revenant de 
l’étranger. 

- Les services par téléphone sont toujours disponibles.  
- Maintien des services à l’interne.  
- Les accompagnements à la cour sont annulés. 
- Les services à l’externe sont annulés ou bien, si possible dans certains 

cas, les suivis  à l’externe peuvent se faire par skype 
- Mesures en place pour les personnes ayant des symptômes et revenant 

de l’étranger. 
 

Maison de la famille du Témiscouata inc. 
 

2, rue Principale Est,   CP 114 Biencourt (Québec) G0K 1T0 
Tel : 499-2633 Fax :499-2733 
maisondelafamille@qc.aira.com 
 

- Fermé jusqu‘à nouvel ordre. Activités annulées. 

Maison des Jeunes Pirana  
 

505 des Rédemptoristes Pohénégamook (Québec) G0L 1J0 
Tel : 859-3139  
pirana@live.ca 
 

- Fermé jusqu’à nouvel ordre. 

La petite Bouffe des Frontières 
 

474, rue des Étudiants Pohénégamook (Québec) G0L 1J0 
Téléphone : 893-2626 
petitebouffedesfrontieres@bellnet.ca 
 

- Cuisines collectives annulées jusqu’à nouvel ordre  
- Activités spéciales jusqu’à nouvel ordre. 

Place des Jeunes de Squatec 
 
 

59-A, St-Joseph C.P. 357 Squatec (Québec) G0L 4H0 
Tel : 855-2297 Fax : 855-9947 
pdjdesquatec@bellnet.ca 
 

- Fermé jusqu’à nouvel ordre. 

mailto:cui.coll@globetrotter.net
mailto:autretoit@bellnet.ca
mailto:maisondelafamille@qc.aira.com
mailto:pirana@live.ca
mailto:petitebouffedesfrontieres@bellnet.ca
mailto:pdjdesquatec@bellnet.ca
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R.A.S.S.T. 
 

465-B, Avenue Principale Dégelis (Québec) G5T 1L6 
Tel : 853-2975 Fax: 853-2975 
rasstdroit@gmail.com 
 

- Fermé jusqu’à nouvel ordre 
- Demande de ne pas déposer de vêtements n’y d’articles et de meubles 

pendant la fermeture 
- Pour la défense des droits des personnes, ne pas vous présenter à nos 

bureaux, les consultations se feront uniquement par téléphone au 418-
853-2975 ou par courriel à rasstdroit@gmail.com 

Re-Source Familles 
 
 
 

95, rue Principale Saint-Honoré-de-Témiscouata (Québec) 
G0L 3K0 
Tel: 497-1515 Fax : 497-1813 
secretariatrsf@videotron.ca 
 

- Fermé 
- Toutes les activités sont donc suspendues jusqu’à nouvel ordre.  
- Possible de les rejoindre par téléphone ou via Facebook. 

 

Maison des Jeunes La Piôle 
 

73-A, rue Principale Lac-des-Aigles (Québec) G0K 1V0 
Tel: 418- 779-2994  
mdjlda@hotmail.com 
 

-  

Source d’espoir Témis  inc. 
 

30-B, rue Pelletier Témiscouata-sur-le-Lac (Québec) G0L 1E0 
Tel : 854-0009 Fax : 854-5541 
sourcedespoir@bellnet.ca 
 

- Milieu de vie fermé 
- Rencontres de groupes et différentes formations annulées pour une 

période indéterminée 
- Équipe au travail, s’assure que la population puisse rejoindre l’organisme 

aux heures d’ouvertures  (8h00 à 16h00, du lundi au vendredi comme à 
l’habitude) 

- Écoute téléphonique maintenue 
- En cas d’urgence, intervenantes peuvent se déplacer pour rencontrer les 

gens 
- Il est envisagé de faire des commissions pour les personnes plus 

vulnérables et/ou à celles qui sont seules et isolées 

Association Entre-Amis du Témis 
  

3, Hôtel-de-Ville, Bureau 102 Témiscouata sur le Lac, G0L 1X0 
Tel. : 418-899-2136    Fax : 899-2271 
ass.entre-amis@videotron.ca 
 

- Bureau encore ouvert jusqu’à nouvel ordre 
- L’organisme recommande de les contacter par  téléphone 
- Toutes les activités sont annulées 
- Certaines visites de personnes en résidence sont maintenues.    

Maison des jeunes Entre-Deux  
 

35, rue St-Philippe Témiscouata-sur-le-Lac G0L 1E0 
Tel :418-854-1580 
mdjentre-deux@hotmail.com 
 

- Fermé jusqu’à nouvel ordre. 
 

mailto:rasstdroit@gmail.com
mailto:rasstdroit@gmail.com
mailto:secretariatrsf@videotron.ca
mailto:mdjlda@hotmail.com
mailto:sourcedespoir@bellnet.ca
mailto:ass.entre-amis@videotron.ca
mailto:mdjentre-deux@hotmail.com
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Transport Collectif Roule Ami 
 
 

Tél : 418 899-2189 Fax : 418 899-6832 
direction@transportroulami.ca 
 

- Les services sont maintenus. Les trajets sont disponibles, mais sont très 
peu utilisés.  

- Les mesures d’hygiène sont suivies à la lettre (désinfectant dans les bus, 
grand nettoyage des autobus à tous les jours, etc.) 

- Les chauffeurs n’acceptent plus d’argent liquide. Les clients seront facturés 
pour paiement par virement bancaire ou autre  ultérieurement. 

 

 
 
 
 

État de situation des services – en date du 23 mars 2020 - COVID-19 
MRC des Basques 

Organismes Coordonnées État de situation COVID-19 – Services 

Association.de personnes handicapées L’Éveil 
des Basques 
 

589, rue Richard Trois-Pistoles (Québec) G0L 4K0 
Tel : 851-2861 Fax: 851-2864 
eveildesbasques@intermobilex.com 
http://pages.globetrotter.net/eveilbasques/eveil.html 
 

- Présence au bureau pour prendre les appels téléphoniques 
- Aucun accueil ne se fait en personne. Excepté sur urgence et qu’il n’y a pas 

d’autres alternatives aux rencontres en personne 
- Transport adapté : toujours en fonction, mais peu utilisé. Les chauffeurs 

n’acceptent plus d’argent liquide. Les clients seront facturés pour 
paiement ultérieurement 

- Il y a toujours un service d’accompagnement pour faire les achats 
d’épicerie pour les personnes le nécessitant. 

 

Centre d’action bénévole des Basques 
 

169, rue Notre-Dame Ouest Trois-Pistoles (Québec) G0L 4K0 
Tel : 851-4068 Fax: 851-3854 
cabbasq@bellnet.ca 
 

- Locaux fermés 
- Maintien des accompagnements-transport pour les rendez-vous médicaux 

en collaboration avec le CISSS 
- Service Impôt, arrêté pour une période indéterminée 
- «Visites amicales » par téléphone seulement 

Centre Alpha des Basques 
 

15, rue Notre-Dame Est Trois-Pistoles (Québec) G0L 4K0 
Tel : 851-4088 Fax: 851-2237 
cadb1984@hotmail.com  
www.alphabasques.com 
 

- Suspension de toutes les activités pour une durée indéterminée 

mailto:eveildesbasques@intermobilex.com
http://pages.globetrotter.net/eveilbasques/eveil.html
mailto:cabbasq@bellnet.ca
mailto:cadb1984@hotmail.com
http://www.alphabasques.com/
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Maison de la Famille des Basques  
 

340, rue Jean-Rioux Trois-Pistoles (Québec) G0L 4K0 
Tel : 851-2662    Fax : 851-3063 
mdfbasques@outlook.com 
 

- Suspension de toutes les activités au sein de la Maison de la famille 
- Mêmes heures d’ouverture que d’habitude pour le soutien téléphonique 
- Poursuite de «l’aide-parent» et du service de «relevailles» à domicile 

pour les familles plus vulnérables 
- Début sous peu de «groupes de soutien entre parents» en visio 

Centre-Femmes Catherine-Leblond 
 

222, rue Jean-Rioux, Trois-Pistoles (Québec) G0L 4K0 
Tel : 851-3178 Fax: 851-3184 
cfcatherineleblond@gmail.com 
 

- Suspend toutes ses activités et ferme le milieu de vie 
- -Seul le service d'aide par téléphone reste ouvert 

Périscope des Basques (santé mentale) 
 

15, rue Notre-Dame Est  Trois- Pistoles (Québec) G0L 4K0 
Tel : 851-3398 
periscope1994@gmail.com 
 
 

- Suspend toutes ses activités de groupe pour une période indéterminées 
- La relation d’aide individuelle (téléphonique ou face-à-face) demeure avec 

des précautions obligatoires 
- Disponibles pour tou.tes citoyennes de la MRC qui auraient besoin d'aide à 

mieux gérer ces situations : 418-851-3398 

Cuisine collective Croc-Ensemble des Basques 
 

104, rue Roy C.P. 7072 Trois-Pistoles (Qc) G0L 4K0  
Tel : 851-6049 
c.collectivebasques@gmail.com 
 

- Services sur pause pour les 2 prochaines semaines, autant les ateliers 
que le dépannage alimentaire 

- -En recherche d’alternative pour les locaux 

Maison familiale rurale du KRTB 
 

1, rue Principale Est, C.P. 01 Saint-Clément (Qc)  G0L 2N0 
Tél : 418 963-5560 Fax : 418 963-5560 
mfrkrtb@gmail.com  
 

- Fermé jusqu’à nouvel ordre. 

Maison des Jeunes de Trois-Pistoles 
 

15, rue Notre-Dame Est Trois-Pistoles (Québec) G0L 4K0 
Tel : 851-1144  
mdj_3p@hotmail.ca 
 

- Fermé jusqu’à nouvel ordre. 

Centre d’Aide aux Proches Aidants des 
Basques (CAPAB) 
 

30-B, rue Notre-Dame Est Trois-Pistoles (Québec) G0L 4K0 
Tel : 851-4040 Fax: aucun 
proches.aidants.capab@gmail.com 
 

- Toutes les activités de groups sont annulées, les locaux sont fermés au 
public 

- Le soutien individuel est maintenu : les gens peuvent communiquer avec 
Isabelle Blouin au 581-645-8604 ou avec Guillaume Côté-Philibert au 
418-851-4040.  

- Le service de répit à domicile est interrompu, sauf dans un cas précis, 
pour une personne particulièrement vulnérable 

mailto:mdfbasques@outlook.com
mailto:cfcatherineleblond@gmail.com
mailto:periscope1994@gmail.com
mailto:c.collectivebasques@gmail.com
mailto:mfrkrtb@gmail.com
mailto:mdj_3p@hotmail.ca
mailto:proches.aidants.capab@gmail.com
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Projet Entour'ÂGE , Travail de milieu pour 
aîné.es 
 

MRC des Basques 
418-750-9252 
entourage@globetrotter.net 
 

- Interruption des visites à domicile auprès de la clientèle âgée, sauf dans 
les cas de vulnérabilité nécessitant secours immédiat 

- Poursuite du travail via le téléphone 
- Invitation à ce que chaque personne devienne travailleuse de milieu pour 

les aîné.es de son entourage : soutien téléphonique, commissions, etc. 

Maison Le Puits 
 

276 rue Langlais, Trois-Pistoles, Qc, G0L 4K0 
Tél. : 418 851-1895 
 

- Fermée pour jusqu’à nouvel ordre 
- Dépannage alimentaire accessible durant la fermeture : possible de se 

présenter entre 09:00 et 11:00, du lundi au jeudi, pour remplir le 
formulaire de dépannage. Les demandes seront traitées le jeudi en après-
midi et vous serez contacté entre 16:00 et 17:00. Il sera alors possible de 
venir chercher votre bon alimentaire le vendredi matin entre 09:00 et 
11:00. 

- Demande aux donateurs de bien vouloir attendre pour venir porter 
articles, sacs, boites etc... Il faut comprendre que 90% des bénévoles sont 
agés de plus de 70 ans et qu’il est impossible de trier et entreposer toute 
la marchandise. Garder tous vos dons dans un petit coin, si possible 

Logis-Aide des Basques 
 
 

634, rue Richard, Trois-Pistoles (Québec) G0L 4K0 
Tél : (418) 851-2144  Fax : (418) 851-2182 
Courriel : logis-aide@outlook.com 
Site Internet : www.logisaide.com 
Facebook : facebook.com/logisaide 

- Continue d’offrir ses services, en tenant compte des directives émises par 
le Ministère de la santé et des services sociaux 

- Voici les services offerts à l'ensemble de la population des Basques : 
approvisionnement (épicerie, pharmacie, poste) 
préparation de repas 
entretien ménager 
répit à domicile soins d'hygiène personnelle 

- Les tarifs sont calculés selon le revenu et les personnes de 70 ans et plus 
peuvent recevoir un crédit d'impôt de 35%. Pour de plus amples 
renseignements, communiquez avec nous au (418) 851-2144. 

 

mailto:entourage@globetrotter.net
mailto:logis-aide@outlook.com
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.logisaide.com%2F&data=02%7C01%7Csonia.marchand.cisssbsl%40ssss.gouv.qc.ca%7Cfab72383fdb94091361d08d7c9d4ef9e%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637199788706306246&sdata=Xd%2F0UPRUF4qPvQlMFdQ9DEHNvP54m3dsmS%2F410GLlew%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Flogisaide&data=02%7C01%7Csonia.marchand.cisssbsl%40ssss.gouv.qc.ca%7Cfab72383fdb94091361d08d7c9d4ef9e%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637199788706316239&sdata=Y%2BThd9ZDmZ8Ex3Py2UY5BAATkz5yZcfU%2BBrVIHJPljU%3D&reserved=0

